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Chaque langue a son mystère et chaque langue a son 

registre qui fait d'elle la particularité et la difficulté, et en 
particulier le suédois, qui résume et met en lumière la 
philosophie première de la création de Notre chère école. À la 
traduction littérale du mot ENSAM par le pont suédois-
français et pour notre grande surprise on obtient le mot 
SEUL… (Page 17) 

Edito 

Entre Pouvoir et Puissance : 

Après les temps des élections, vient donc 
le temps du changement de gouvernement. 
Comme toute autre communauté, notre école 
n’échappe point à cette règle.  Depuis le 17 
septembre, nous assistons à une série de 
passations de pouvoir, entre présidents d’abord, 
puis entre vice présidents et entre chefs de 
cellules. C’est donc tout un mois où le pouvoir 
change effectivement de mains à travers toutes 
ces cérémonies : assemblées, entretiens, 
élections…Mais l’expression passation du 
pouvoir reste encore mystérieuse. Au-delà de ces 
cérémonies, des traditions et du rituel, qu’est ce 
qu’on change ? 

Systématiquement parlant, la 
communauté  devrait s’améliorer et gagner en 
termes de puissance à chaque élection. La 
passation du pouvoir d’entre les mains des plus 
faibles à un plus fort assurerait la continuité et le 
développement de la communauté.  Le leader 
découvrirait certainement en ce pouvoir le moyen 
de le risquer pour l’augmenter et l’étendre, au 
point que ce décuplement se fatiguera de son 
expansion, car chaque pouvoir est destiné à son 
expiration. La raison en est sa tendance à 
s’agrandir indéfiniment  couplée à l’incapacité de 
la puissance à s’agrandir au même rythme. A vrai 
dire : la puissance ne grandit peut-être point, un 
peu comme toute chose authentique : elle s’éteint 
avec le premier génie qui l’ait fécondée. Et c’est 
là le problème ! Le pouvoir s’agrandit, mais la 
puissance stagne. Résultat : chaque comité 
fraichement élu est comme le premier à détenir le 
pouvoir en cette communauté.  

Certes, à tout système ses propres failles,  
mais il pourrait bien éviter de tomber dans les 
mêmes gouffres des ses antérieurs et préparer les 
rails pour ses successeurs. Il semblerait donc que 
le but d’un pouvoir devrait être de produire de la 
puissance et non pas de se reproduire. Une telle 
approche pourrait nous épargner du temps perdu 
et nous assurerait l’évolution tant chantée…  
                                                  A bon entendeur ! 
                                               Meriem ETTAKI  

Les immeubles à 
énergie positive 

Un bâtiment qui 
produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. 
Réalité ou science 
fiction ?!… (Lire page 7) 

Chômage au Maroc,  
Le taux a t-il baissé ? Que disent les 
statistiques et les responsables à ce 
propos ? Page : 4 

Perspectives de 
coopération entre 
le Maroc et le CCG 
Page : 5 

Ce temps, tant libre 

Un temps que vous 
n’investissez pas n’est pas un 
temps libre, mais un temps 
mort. Mort, au sens que vous 
ne serez plus capable d’en 
jouir… 
(Pages 18, 19) 

Clubs AM : Planning du premier 
semestre 

Retrouver le programme des clubs AM 
pour ce semestre (pages 9, 10, 11) 
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Actualités 

Actu’ en Vrac 
Marché mondial du halal  
Le Maroc a montré sa volonté de faire du halal 
une véritable industrie nationale exportée dans le 
monde. Mais Philippe Charot, directeur général et 
fondateur d’Agro-Food Industrie estime que le 
marché international du halal étant en plein essor, 
le royaume devra faire nombreux efforts pour être 
à la hauteur. 

Autoroute maghrébine 
Le Secrétaire général de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM), Fathallah SIJILMASSI, a 
indiqué que la finalisation du projet d'autoroute 
maghrébine, à travers la réalisation de deux 
tronçons de 102 km au total, fait désormais l'objet 
d'un projet labellisé par l'Union. 

Terrorisme au Maroc 
La lutte contre les réseaux terroristes, s’intensifie. 
Les autorités marocaines viennent d’annoncer 
l’arrestation de huit personnes qui auraient des 
liens avec Al Qaeda au Mali. Une annonce faite le 
même jour que la visite de Catherine Ashton, le 
chef de la diplomatie de l’Union européenne. 

37ème anniversaire de la marche verte 
Le Maroc célèbre le 37ème anniversaire de la 
marche verte. Un événement phare dans l’histoire 
du Maroc. Le 6 novembre 1975 des milliers de 
volontaires venus de toutes les régions du 
Royaume, et issus de toutes les classes sociales, 
ont répondu à l’appel lancé par feu le roi Hassan 
II. 

La chasse aux prostituées est ouverte  
Au Maroc, le plus vieux métier du monde 
prospère, le commerce du sexe fleurit dans toutes 
les villes du pays. Ce fut le cas pendant des années 
à Ain Leuh,  village du Moyen Atlas aux maisons 
blanches délabrées, qui compte cinq mille 
habitants. Proche du Parc national d’Ifrane et à 

deux heures de route de Rabat, il prenait parfois 
des allures de quartier rouge d’Amsterdam, car 
l’endroit était connu pour être un haut lieu de la 
prostitution, avec les femmes attendant le client 
sur le pas de leur porte. 

Bombardier débutera sa production dès janvier 
Toujours sans usine dans ce pays, Bombardier a la 
ferme intention de débuter ses activités de 
production au Maroc aussi rapidement qu’en 
janvier. Bombardier envisage d'y investir quelque 
200M$ US en matériel, en construction et en frais 
de démarrage d'ici 8 ans. D’ici là, quelque 850 
employés doivent y être engagés. 

Younès Belhanda, seul joueur arabe nommé 

pour le titre de meilleur joueur africain 
Ils étaient 34 au départ, ils ne sont plus que 10. La 
Confédération africaine de football a rendu 
publique sa liste des dix joueurs retenus pour le 
titre de meilleur joueur africain de l’année 2012. 
Le seul joueur arabe n'est autre que l'international 
marocain, Younès Belhanda, le joueur de 
Montpellier qui reste en lice pour le sacre africain. 

6% des salariés du privé gagnent plus de 10 000 

DH 
Le salaire médian dans le privé est de 2 377 DH 
par mois contre 6 400 DH dans la fonction 
publique. 83% des salariés du privé perçoivent 
entre 500 et 5 000 DH. Plus de la moitié des 
fonctionnaires touchent 6 000 DH et plus. 

Le Maroc, le pays le plus prospère au Maghreb 
Selon l'indice de prospérité 2012 de Legatum 
Institute, le Maroc est le pays maghrébin le plus 
prospère, et le quatrième pays arabe après les 
Emirats Arabes Unis, le Kuweït et l'Arabie 
Saoudite. 

Hamza BENNIS 
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Actu’ en Vrac 

Le Raja remporte le 113e derby et vire en 

finale 
A l’issue d’un match très animé, le Raja de 
Casablanca s’est imposé ce mardi après-midi non 
sans difficulté face au Wydad en marge des demi-
finales de la Coupe du Trône. 

Le Qatar veut investir 10 milliards dans des 

entreprises françaises 
Selon l'ambassadeur du Qatar en France, le Qatar 
envisage d'investir 10 milliards dans de grandes 
entreprises françaises ainsi que 300 millions dans 
les PME. 

Les Chinois s'inquiéteraient des inégalités 

grandissantes dans la société 
Les inégalités sont considérées comme une 
menace pour l'avenir du pays par 75 % des 
internautes interrogés, et le pouvoir des dirigeants 
et des cadres comme un problème pour près de 60 
% d'entre eux. 

Pour Shimon Pérès, Mahmoud Abbas est un 

"partenaire" pour la paix  
Le président israélien a qualifié de "courageuses" 
des déclarations de son homologue palestinien 
semblant remettre en cause le droit au retour des 
réfugiés. 

Masters de Londres : Federer en fanfare 
Roger Federer s'est promené lors de son premier 
match du Masters, remporté en à peine plus d'une 
heure (68 minutes) face au Serbe Janko Tipsarevic 
en deux sets 6-3, 6-1, mardi à Londres. 

Alerte dans les pressings 
Le Centre anti-poison et de pharmacovigilance 
marocain a émis une alerte sur les dangers que 
représente le PCE, un produit utilisé dans 
plusieurs pressings. En plus d’être “un 
cancérigène probable”, le PCE est un solvant 
volatile qui peut provoquer des irritations diverses 
et des troubles neurologiques en cas d’exposition 

prolongée. Plusieurs pays en ont d’ailleurs déjà 
interdit l’usage ou voté des lois pour la protection 
des ouvriers en contact avec ce produit. 

L’auteur de «Innocence of muslims» derrière 

les barreaux 
L’auteur du film «Innocence of muslims» qui a 
causé de violentes contestations dans plus d’un 
pays Arabe est mis derrière les barreaux... mais ce 
n'est pas de son «œuvre» qu'il s'agit. Il a en effet 
été condamné à 1 an de prison pour violation de sa 
liberté conditionnelle dans une affaire de fraude 
bancaire. Mark Basseley Youssef ou Nakoula 
Basseley Nakoula a reconnu avoir utilisé plusieurs 
pseudos en violation de sa liberté conditionnelle. 

Les médecins du secteur public interdits 
d’exercer dans le privé 

Les médecins et les cliniques privées qui ne 
respecteront pas cette décision seront sanctionnés, 
a souligné M. El Ouardi lors d’un point de presse 
à l’issue de la réunion du Conseil de 
gouvernement. 

Il a également indiqué que des commissions 
d’inspection veilleront, à partir des trois 
prochaines semaines, au suivi de la mise en œuvre 
de « cette décision politique irréversible » 

Les photos sexy des Miss belges devant la 

Mosquée de Casablanca choquent  
Dans le cadre du traditionnel voyage des Miss, les 
finalistes de Miss Belgique sont actuellement au 
Maroc. Elles ont, manifestement, commis 
l’irréparable en posant devant la Grande Mosquée 
de Casablanca. Leurs tenues légères n’ont pas été 
au goût des autorités marocaines. Pire, elles ont 
osé défier les bonnes mœurs du pays en posant 
devant la Mosquée Hassan II, notamment avec un 
policier. La presse d’Etat dénonce une atteinte au 
lieu de culte. 

Hamza BENNIS

Actualités 
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Chômage des jeunes au Maroc 
 

elon un rapport 
publié en juin 
dernier, le taux 

de chômage au Maroc chez les 
jeunes entre 15-29 ans, qui 
représentent 44% de la 
population en âge de travailler, 
atteint environ 30% dans le 
royaume. 

Ainsi la vice-présidente 
de la Banque Mondiale pour la 
région Moyen-Orient et 
Afrique du nord, au terme 
d'une visite de deux jours dans 
le royaume a déclaré que c’est 
un problème à “prendre très au 
sérieux” ! 

Pour mieux enfoncer le 
clou, elle a ajouté lors de cette 
visite qu'en plus de ces chiffres 
élevés, bon nombre de jeunes 
marocains étaient découragés 
et démoralisés par l’idée de 
trouver un emploi. Ils ont 
tellement perdu espoir de 

travailler un jour qu’ils ne font 
plus les efforts pour tenter de 
trouver une activité 
professionnelle. Une 
caractéristique qui n’est pas 
seulement propre au Maroc 
mais qui a été également 
constatée dans d’autres pays de 
la région balayés par les 
protestations du printemps 
arabe, notamment en Egypte et 
en Tunisie. 

Et la grogne sociale 
reste présente en raison 
notamment de la situation 
économique: après avoir 
enregistré 4,9% de croissance 
en 2011, le Maroc devrait 
connaître un ralentissement en 
2012, à 3%, selon la BM. 

Le déficit budgétaire a 
lui atteint 6,1% l'an dernier. 
Cité par l'agence de presse 
marocaine MAP, le ministre de 

l'Economie et des finances, 
Nizar BARAKA, a réaffirmé 
cette semaine que Rabat 
espérait revenir à 5% de 
déficit d'ici la fin de l'année. 

La responsable de la 
Banque mondiale a fait valoir 
que ce constat était un 
problème commun aux pays 
du Printemps arabe. 

Hamza BENNIS 

S 

Economie 
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Maroc- CCG, une 
alliance stratégique  

e sont des liens 
privilégiés qui 
unissent Rabat 

et Doha, le Qatar a élargi au fil 
des années ses domaines de 
coopération avec le Maroc à 
travers la signature  de 
nombreuses conventions qui 
permettent aux sociétés Qatari 
d’investir notamment dans le 
tourisme. , ce dernier a été créé 
lors des assises du tourisme à 
Marrakech et ce dans le cadre 
de la stratégie touristique 
nationale vision 2020, ce fonds 
d’investissement est aussi 
connu sous le nom « Wissal  
capital », il a fait l’objet d’un 
accord entre le Maroc et les 
trois pays du golf ; le Qatar, 
les émirats arabes unis et le 
Koweït  en novembre 2011 
avec l’injection de plus de 23 
milliards de dirhams pour la 
promotion du secteur 
touristique Marocain.  

C’est dans ce sens 
que le Qatar a signé un 
accord de financement du 
fonds à hauteur de 500 
millions de dollars qui 
devraient permettre de financer 
la vision 2020 pour attirer à 
terme 20 millions de  touristes, 
un objectif de taille pour un 
secteur prometteur, 
représentant plus de 10% du 
PIB du Maroc  avec un taux de 

croissan
ce de 
12% sur 
les dix 
dernière
s 
années, 
autre 
mesure 
pour 
développer le partenariat entre 
les deux pays, la création d’une 
société Marocco-qatari pour 
l’investissement dans le but 
d’attirer plus de projets 
capables d’améliorer le 

potentiel touristique du Maroc. 

Ces donations ont été 
les fruits de dossiers bien 
ficelés concernant les projets à 
réaliser. Cependant, si le Maroc 
arrive à convaincre les pays du 
golfe pour consacrer un 

pourcentage même modeste de 
leurs  donations pour 
l’investissement dans 
l’infrastructure Marocaine, et 
pour les projets de grande 
importance, ça aura un impact 
très positif sur l’économie 
nationale, sans oublier 
l’investissement privé, le 
Maroc avait une charte 
d’investissement très 
encourageante qui peut même 
être équivalente à celle de la 
Corée du Sud considéré parmi 
les pays les plus avancés dans 
ce domaine. De plus, notre 
pays est ouvert à tout secteur 
d’activités économiques qui 
intéresseraient les 
investisseurs du golfe. 

Le moment est venu 
pour  que les investissements 
privés ne restent figés dans les 
secteurs immobiliers et 
touristiques. 

Mehdi TAHRI JOUTEI 
HASSANI 

C 

« …Le Maroc avait une 
charte d’investissement 
très encourageante qui 

peut même être équivalente 
à celle de la Corée du Sud 

considéré parmi les pays 
les plus avancés dans ce 

domaine …» 

Economie 
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Est-ce la fin de la crise Américaine ? 
 

a 
consommation 

reprend son 
rythme aux états unis au mois 
de septembre, les américains  
ont acheté plus de 
marchandises ; l’automobile, 
les carburants, et les produits 
électroniques sont les secteurs 
qui affichent les meilleures 
progressions, cette hausse de 
vente de détails a atteint les 
1,1% par rapport au mois 
d’août dont les résultats eux-
mêmes ont été révisés à la 
hausse. Premièrement, ce 
regain dans la consommation 
en Amérique est nettement 
supérieur au 0,3% prévu par 
les analystes. Deuxièmement, 
les dépenses des 
consommateurs représentent 
les deux tiers de l’économie 
américaine.  Ce dynamisme 
augure d’une croissance 
économique plus élevée que 
prévue. Au troisième trimestre, 
ce chiffre est  une très bonne 
nouvelle  pour la réserve 
fédérale américaine qui voit 
avec plaisir augmenter la 
confiance des consommateurs, 
c’est aussi une information de 
première importance pour 
Obama le président américain, 
dix jours après la baisse du 
taux du chômage sous la barre 
des 8% aux Etats Unis, cet 

indicateur extrêmement positif 
pour le président sortant. 

Pourquoi une telle 
baisse ? 

Une grande partie de 
cette baisse est due aux 
personnes qui quittent le 
marché du travail, mais la 
baisse de 8,1% à 7,1% a été en 
fait impulsée par une 
amélioration de l’emploi selon 
une récente enquête. 
Aujourd’hui ce qui se passe est 
encourageant;  on constate une 
augmentation de salaire et plus 
d’heures de travail, donc c’est 
prometteur pour le revenu, qui 
finalement sera un des facteurs 
clés pour la reprise aux Etats 
Unis. 

L’économie américaine 
est-elle sur le chemin de la 
reprise ? 

Oui, voyant comment 
le peuple américain se 
comporte récemment, ça 
reflète bien l’amélioration de 
cet indice, un chiffre fabuleux 
indiquant une croissance 
robuste aux Etats Unis, des 
changements positifs qui 
viennent des semaines plutôt 
avant les élections, est-ce une 
simple coïncidence ou c’est le 
fruit d’un travail commencé il 
y a 4 ans ? 

Mehdi TAHRI 
JOUTEI HASSANI

L 

Economie 
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Les immeubles à énergie positive : une 
prodigieuse innovation 

 
onsommer 

moins d'énergie 
grâce à des 

bâtiments mieux conçus et plus 
améliorés : c'est l’une des 
solutions d'avenir. 
 

 Certains ont poussé la 
logique encore plus loin avec 
des immeubles qui produisent 
davantage d'énergie qu'ils n'en 
consomment ; on parle des 
immeubles à énergie positive. 

Ces immeubles au bilan 
énergétique positif ou 
excédentaire ressemblent à 
première vue à tous les autres, 
mais en y regardant de plus 
près, on s'aperçoit que les 
façades, les toits et les 
terrasses sont couverts de 
cellules photovoltaïques. Ces 
installations produisent 
environ la moitié des besoins 
de l’immeuble. 

 
Cette innovation 

possède à la fois un aspect 
écologique et un esprit 
économique, en effet ces 
immeubles ont été conçus dans 
le dessein de réduire les 
dépenses énergétiques, c’est 
ainsi qu’à l’intérieur, la 
climatisation a été remplacée 
par une ventilation naturelle, 
en outre, des volets peuvent 
ainsi s'ouvrir dans chaque 

pièce. Si le soleil se fait trop 
ardent, les stores s'abaissent 
automatiquement. 

 En hiver, le chauffage 
est confié à une chaudière 

végétale, carburant peu 
coûteux et qui ne rejette pas de 
CO2. Un ordinateur adapte les 
meilleurs réglages en fonction 
des conditions climatiques. 

 
La conception de ce 

type d’habitat reprend les 
grands principes de la maison 
passive, en y ajoutant des 
éléments de productions 
d'énergie tels qu’une isolation 
thermique renforcée, une 
excellente étanchéité à l’air, la 
limitation des consommations 
d’énergie des appareils 
ménagers, ajoutons à cela les 
équipements de captage et de 
production d’énergie à savoir : 
les capteurs photovoltaïques, 

capteurs solaires, pompes à 
chaleur sur nappe… 

 
Il convient d’ajouter 

que le premier immeuble de 

logement à énergie positive de 
France, a été construit à Lyon 
dans l'écoquartier Lyon 
Confluence et plusieurs 
bâtiments similaires sont en 
construction. 

Par ailleurs, les 
immeubles à énergie positive 
constituent non seulement une 
nouvelle ère de développement 
architecturale mais notamment 
une excellente façon 
d’exploitation des énergies  
renouvelables et un sentier 
vers une nouvelle stratégie 
socio-économique qui  
préserve notre environnement 
écologique.  

Laila LAMSOUDI

C 

Techno-sciences 
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 إ�P�> 8@�#�ا�>�ن -89 	&� 	'*�د، 

 "# "0�$Dا� n+أ-89ا��  ،�W ط�D0
�� <h�O ا��+n ا�Oي IDDW #" ا���م *	

ا��D$� ا��&Z0 "# �-�Dح ا��2  1960
�F آ$&$'�X ا�Oي +%` -�  اN	$�آ"
وآ�ن هOا ا��D$�  .	&�ا 31333ار�%�ع 

�� ا�%��[ ا�Oي  اN	$�آ"@ �-�D&�ا�
�� <�	�Xر�'�,	 6>��. 
Z> ي �&9%`��ن�<�د� و+�ل ا���X	� ا�'

 ���&I  إ���م<,	" ZDf ع <�ن��*�Lي ا��
 �+ �'� ����- �	Aآ�ه9" أز� �- ...

 6�0 O'	 ة`%Dا� �O,� �l#��4 أ�
 ."0'�ات

وآ�ن <�	�Xر�'� +� ا+69 -'� 
، ا�WN	� ��م . غ.ت 15,30ا�>�-� 

��د K�9 ا�Wر �+�X&0أآ\�وا  �	
 .�0-&$� و�K/ ا�>�-�

وا!,� �V$� ا�D%` هOا ر<��� 4Fش 
ZV �0ى I��� n� يOد ا���Kل ا�

 I� R�<� �آ�� �J#�&�9 <>$*� #" ا�(�	
����S #" ا��ؤ�� <>�A(�� R ا��]�ر 

 39و<�� <IS�9 ار�%�ع  .-89 ا�`�Fج
�9$�ت �9&4آ�  وإ�FاIc	&�  أ�/- 90>�9

 A�ا��I<%� AF #"  أ�8D، اFN,`ة	� -
<,�ف <�9غ  اN	�ما�%�اغ ورأI0 ا�8 

8K+أ �'(��F آ$&$'�X و+�ل  .�0-� 	
 `%Dت -89 ا��:� A$�+ �'ر��X	���" دع

h> "'&� ."ا��Zك ا��رس �
ا�D%` 	� ا�)�>��� "و+�ل <�	�Xر�'� 

 ��آ�ن 	�&�زا، �)''" <�� ذ�h <�أت أ�
 ."اه&` <�Dة <�4'"

2�40? #"  أ�'"+9� �'%>" " وأ@�ف
ا�>$*�ة -89 ا�D%`ة، �)� -'�	� 

-'$%�،  اN	� أ�7?ار�%�� ا�>�-� 
ZVت و�D&-ان ا�f أ�'"ل  �D#40
>� ا�y، "و��<Zc�+ 6  ."و-$"�

�)'� 	� و+/ هOا ��	Nا ���، آ�ن 7
�� آ'� �:� أ7��FRا، 	 �$\(>". 

<�	�Xر�'� ا�n� I  وأو@?
 I�&'�8ت، و+�ل  إ��Kار ا��F I+�V" n�

 أنا-&�D ...ا0�6 �7ت �Fار ا��Kت
�	Nا "cى ورا�F". 

 ��	�  د+�c[ و-���� ��f$� أر<6و<
اZ<&0Lم ا�&�م ����Dن ا��2ذ<$�، #&? 

 89- zWو I&9:	 �'ر��X	�>رضNا 
 .<>Zم

وروى <�	�Xر�'� ا����-� ا�&" 
ا�'- I&29&V	� �Vج 	� <�ب ا�)�>��� 

	&�ا #�ق  45و أ�%� 39-89 ار�%�ع 
7�اء و��L �$�	)>$)� #" ا����Lت 

�ة&�  .ا�

 �$$#�K9� و+�ل" /D� �	�'-
�� <&�ا@6 ه'�ك -'� +�� ا�� ،n����

�'�� ه� ا���دة ... آ�$�&� �	 Aوآ
 ."أW$�ء

 "# `%D� آ�ن �	�'- I��+ �	 ?@وأو
 ���A*- A #" ا��Kت  أنا�,�اء، <F

 n���آZ	I ا��'�Dل -89 ا�,�اء -�� ا�
 .S$� 	%,�م

�6 ���ه� "و+�ل Fا n���ا-�ف ان ا�
 "# RSأنوار  �	أرا���وا  ...���$Wأ 

��Kا� ��K� ا -9$'� أن�F �$��- د
 nر أ�'��'�رك آ�X7". 

وا�X&0+� ا�&��ر�� -89 ه�O ا�D%`ة 
�$'0 Y�V . �*[آ��وآ�ن ا�Nا 

�ق <I ه� ��%�D ا�>$*�ة و���أ  أنا�
 إ�8<���وران �Wل �%> ،I	� �kدي 

I$-و Iا��D# . ،�$�`%+ ر����و��9� ا�&
	&�،  21800وا�Wة 	� ار�%�ع 

 .	&� 29600وا�\��$� 	� ار�%�ع 

رد <�ل "	A #��[ و�4
ا��':D9� n%`ة " 0&�ا��س 	$��

�]~، ان �>�هn  100وا��)�ن 	� 
�ثه�O ا�D%`ة #" >N�2ل  ا	ا�*�$� #" 

 ا�%�lءا�*$�ان وأن �>&%$� 	',� رواد 
 "# �W�$<ا� "# RS�� �	 Aآ �lوا�

Z�D&<	 ء�l%ا�. 

و+� ا@*� �> Y($9$#	�Xر�'� 
ا�Zf I�`%+ A$F4� 8ث 	�ات ZVل 

��0Lا R�<> "@�� ا�WNالع ا�
ا����2، آ�ن �Vmه� ا�\�fZء <�� ه��ب 

، ا+69 ا��'*�د وا�WN .ر��ح -��$�
 �W��<&Zf �$V4ث �0-�ت -� ا�

�د، � .ا����2 ا�WNال<>�R  أ��lا�

 �Oه ��>�&	 �	 �$�Z�و��)� ا�
رد <�ل "ا�D%`ة ا�&" <\,� 	����ة 	�+6 

و�9D&,� وAc�0 " 0&�ا��س 	$��
آ�	$�ا 	\�&�  35وذ�Al%> h ، اZ-Pم
و#" ا��2، 	� <$',�  اNرض-89 

Y($9$# \�&� #" 0&�ة	$�ات 	آ�. 
و�`ا	'� ه�O ا�D%`ة 	6 ا�Oآ�ى 

 اN	$�آ"ا�]�	>� وا�>&$� �D$�م ا�*$�ر 
���ك �$�X <]�ق �Fار ا��Kت �9��ة 

 .اNو� 89- 8	�c�� �&ة

 ��ـــــــ�ذ ��ـــــــ�ــــ�

Techno-Sciences 
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Les Clubs AMs: Le Planning  
                                                                                                                                                    Houda M’RABET 

 

� Club informatique Arts et Métiers « CIAM » :  

* Compétition de programmation au niveau de l’école  

 

� Club Mécatronique Arts et métiers : 

Le club organise ce semestre des cours de soutien gratuits offerts pour les adhérents et non adhérents : 

Niveau Matière Date Lieu 
4ème année Informatique industrielle Mercredi à 19h00 Salle 4 TD2 
2ème année Mécanique de solide Mercredi à 19h00 Salle bib 2 
1ère année Mécanique du point Mercredi à 19h00 Salle bib 3 

4ème, 3ème et 2ème année Cours de formation 
(logiciels de simulation) 

Mardi à 19h00 Salle 4 TD2 

 

� Club culturel arts et métiers : 

Les activités prévues pour ce semestre sont : 

� Compétitions : -The Great debaters  
                         -Qui veut gagner le million ?  

� Evènements :   -Journée culturelle,  
                        -Séminaire des clubs  

� Formations :    -Secourisme 
                        -Comment prendre la parole en public  
 
 
 
 
 

Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 Se 9 Se 10 Se 11 Se 
12+13+14 

Lu Formation en Langage C (Première année) 

Ma Formation Matlab (4ème année)  Formation WinDev 

Me Rappel en langage C et Tp de CMN (3ème année) 

Sa  Compét. *  Compét.  Compét.  

BDE, Clubs et Associations AM 
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Les Clubs AMs: Le Planning
� Club Electronique 

 
- Le club organise des cours de soutien

 

 

 

 

 
- Les projets en vue de réalisation

� Régulation de Température par commande arcos ;
� Afficheur de température sur LCD, PC ;
� Afficheur à LED(ENSAM);
� Robot suiveur de ligne ;
� Variateur de vitess
� Rouge +Système d'alarme;

 

Club Aéronautique : 

 Le programme du club Aéronautique Arts & Métiers pour les prochaines semaines comportera trois 
activités essentielles : 

1. Séances de projets et formations en Aéronautique
A partir du lundi 29 octobre 2012
assurant en alternance avec ce dernier de
savoir les métiers aéronautiques, mécanique du vol, flight simula
vol)…   

2. Cours de soutien  
Les cours de soutien seront réservés pour les 1
connaissances des matériaux           
D’autres cours de soutien seront programmés ultérieurement. 

3. Conférences en Aéronautique 
Des conférences seront organisé sous thème «
Animées par des experts du domaine 
 

� Club Audio Visuel : 

Les projets prévus sont :  

1- Compétitions : photographie, court métrage…
2- Projections de films  
3- Représentation de l’infrastructure de l’ENSAM
 

Niveau 
1ère année 
2ème année 

3ème année  

3ème année  

 

Les Clubs AMs: Le Planning

Le club organise des cours de soutien : 

Les projets en vue de réalisation :  
Régulation de Température par commande arcos ;
Afficheur de température sur LCD, PC ; 
Afficheur à LED(ENSAM); 
Robot suiveur de ligne ; 
Variateur de vitesse d’un Moteur à courant continu ;
Rouge +Système d'alarme; 

Le programme du club Aéronautique Arts & Métiers pour les prochaines semaines comportera trois 

Séances de projets et formations en Aéronautique 
tir du lundi 29 octobre 2012, le club essayera d’avancer sur le projet «

assurant en alternance avec ce dernier des formations diversifiées dans le domaine Aéronautique, à 
savoir les métiers aéronautiques, mécanique du vol, flight simulator (logiciel de simulation de 

Les cours de soutien seront réservés pour les 1ères années à partir du jeudi 31 octobre 2012 en 
connaissances des matériaux            
D’autres cours de soutien seront programmés ultérieurement.  

férences en Aéronautique  
Des conférences seront organisé sous thème «  Industrie aéronautique au Maroc
Animées par des experts du domaine aéronautique. 

: photographie, court métrage… 

infrastructure de l’ENSAM en 3D  

matière date 
Electricité Mardi à 19h 
Automatique des 
systèmes  

Jeudi à 19h 

Traitement de signal Mardi à19h  

Electrotechnique Jeudi à 19h  
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Régulation de Température par commande arcos ; 

e d’un Moteur à courant continu ; 

Le programme du club Aéronautique Arts & Métiers pour les prochaines semaines comportera trois 

d’avancer sur le projet « Avion RC » tout en 
formations diversifiées dans le domaine Aéronautique, à 

tor (logiciel de simulation de 

années à partir du jeudi 31 octobre 2012 en 

Industrie aéronautique au Maroc »  
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Les Clubs AMs: Le Planning

� Club Social : 

Les activités prévues pour ce semestre

� Cours de soutien en faveur des enfants des femmes de mén
� Collecte de vêtement valable tout au long de l’année.
� Collecte d’1dh symbolique chaque semaine pour financer les différents projets du club.
� Visite des centres des aveugles chaque lundi.
� L’organisation de la journée d’orphelin au sein de l’école le dimanche de la semain

 

� Club Mécanique : 

 

 3ème année 

Cours de 
soutien 

-Bureau d’étude 

-Mécanique des structures

 

Formation 

 

-Catia  

-Robobat  

-Formation automobile

 

Projets 

-Réalisation d’un broyeur
- Réalisation d’une potence 
sur fut en miniature  
-Automatisation d’un 
Parking 

 

� Club Arts et Créations :  

Le club est constitué de 4 cellules : 

• La cellule Peinture, Dessin et sculpture
• La cellule Chorégraphie et Magie
• La cellule Dessin et Conception

• La cellule Art informatique  

Et a une tendance évènementielle, il organise cette année 2 grands évènements à l’école à savoir
« the Great debaters » et «  The Big Show Event

 

Les Clubs AMs: Le Planning
 

Les activités prévues pour ce semestre : 

en faveur des enfants des femmes de ménage de l’école chaque 
tement valable tout au long de l’année. 

Collecte d’1dh symbolique chaque semaine pour financer les différents projets du club.
Visite des centres des aveugles chaque lundi. 
L’organisation de la journée d’orphelin au sein de l’école le dimanche de la semain

1ère année 2ème année 

Mécanique des structures 

-Fabrication Mécanique 
-Construction Mécanique 
-Mécanique du point 

-Elément
-RDM 
-Métrologie

Formation automobile 

-OpenMéca 
-Automobile 

-Catia 
-Solidworks 
-RDM6
Logitrace

Réalisation d’un broyeur 
éalisation d’une potence 

 
utomatisation d’un 

- Réalisation d’une table 
support pour Moteur 

-Réalisation d’un broyeur
- réalisation d’une potence 
sur fut en miniature 
-Automatisation d’un 
Parking

La cellule Peinture, Dessin et sculpture  
La cellule Chorégraphie et Magie  

lule Dessin et Conception  

Et a une tendance évènementielle, il organise cette année 2 grands évènements à l’école à savoir
The Big Show Event » 
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age de l’école chaque dimanche. 

Collecte d’1dh symbolique chaque semaine pour financer les différents projets du club. 

L’organisation de la journée d’orphelin au sein de l’école le dimanche de la semaine 7. 

année   

 Eléments de Machines 
 

étrologie 

 : 3 modules 
Solidworks  
RDM6 

gitrace 

Réalisation d’un broyeur 
réalisation d’une potence 

sur fut en miniature  
Automatisation d’un 

Parking 

Et a une tendance évènementielle, il organise cette année 2 grands évènements à l’école à savoir :  
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L’année sportive ENSAMienne 
rois semaines après la rentrée scolaire à l’ENSAM, une grande partie des étudiants 
commence à organiser des matchs de foot , de basket ou même de volley-ball afin de 
reprendre leurs conditions physiques ou juste pour le plaisir de jouer avec ses collègues de 

l’année précédente . Cet état de « l’ENSAM en mouvement » déclare l’ouverture de l’année sportive 
ENSAMienne où il est nécessaire de valider le 11ème module pour le cycle préparatoire et le 13ème pour 
le cycle ingénieur dont beaucoup d’étudiants vont peut être regretté le fait qu’ils l’ont raté. 

Un mois plus tard, 
notre BDE annonce comme 
toujours que la sélection des 
éléments qui représenteront 
notre école, vont débuter dans 
quelques jours. Cette nouvelle 
a un immense impact surtout 
chez les étudiants de la 1ère 
année dont une grande 
majorité a du talent à dévoiler.  

Jeudi à 12h15, plus que 
30 personnes sont déjà là au 
terrain de foot entrain 
d’attendre notre fameux 
entraineur. A 12h30, le 
sélectionneur ENSAMien est 
là, il commence comme 
d’habitude à faire le même 
discours des années 
précédentes. Après trois 
séances de sélection, il est 
temps d’afficher la liste des 
joueurs sélectionnés qui 
contient par définition 80% de 
l’ancienne équipe et le reste 
c’est pour la partie des joueurs 
qui ont vraiment du talent. 
Cela ne signifie pas que c’est 
l’équipe idéale pour nous 
représenter parce qu’après 
qu’on se rend compte qu’il y a 
des éléments qui sont brillants 
mais qui malheureusement ont 
peu de chance ou peut être 
qu’ils n’ont pas pu assister à la 
sélection.  

Avoir votre nom sur 
cette liste signifie pour 
certaines personnes une 

nouvelle tenue qui va s’ajouter 
à sa petite collection sinon 
pour d’autres c’est une 
occasion pour développer ses 
talents et être à la hauteur de 
cette grande responsabilité. 
Concernant les autres 
disciplines, on assiste à la 
même démarche précédente 
sauf qu’on se retrouve avec 
des joueurs « polyvalents » 
qui peuvent, avec peu de 
talents, être retenu pour 
l’équipe de foot, de hand et 
même celle de volley-ball. Ce 
qui implique directement trois 
jolies tenues à la fin de l’année 
scolaire. 

Cela apparait pour 
quelques uns impossible mais 
si vous prenez en 
considération qu’il y a le 
même entraineur pour deux 
disciplines ou plus vous serez 
vraiment convaincus. 

Après une semaine, 
c’est le moment de débuter les 
entrainements avec un mode 
de 2 à 3 séances par semaine. 
On sent qu’on est dans une 
équipe professionnelle mais, 
une fois la date du prochain 
match officiel est annoncé, on 

passe au mode une petite 
séance ou parfois pas la peine 
de s’entrainer. Malgré tout, les 
équipes ENSAMiennes sont 
qualifiées pour des demi-
finales du tournoi universitaire 
avec zéro séance 
d’entrainement. 

Par conséquent, nos 
résultats au niveau Inter-
Instituts sont bien justifiés vu 
qu’on n’arrête pas de penser « 
participer juste pour participer 
».Pourtant ,ce qui fait chaud 
au coeur c’est de voir une telle 
ligue de foot ou de ping-pong 
ENSAMienne où on sent 
vraiment de la rivalité entre 
collègues et on donne de 
l’opportunité à tout le monde 
de faire du sport , tout en 
espérant que ça sera de même 
pour les compétitions 
féminines pour qu’enfin tous 
les étudiants arriveront à 
valider le module « sport » qui 
semble être indispensable pour 
une carrière d’ingénieur ou 
juste pour avoir de la bonne 
santé. 

Abdelfattah AIT 
MAHJOUB 

 

T 

BDE, Clubs et Associations AM 
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��ن ا�ولـــــــــــــــــا��  

 �Oو�8 هN��9 ا�>'� ا�  A,&<�

���تا��Nم  <�آ�رة &	Lا����2ة  ا �,&@��>

، و ا�&" R9SN ��<'��> ?&%&0  ا��>&���ت 

 8&W �&�#" �,��� ا��0Nع ا�>�دس، و0&

و ��� ...ا�0N<$6 اVN$�ة 	� ا�%AK اNول

D>�0 �- �'<	 �Fذ��&,� ا���	�2 ا����2ة �

#" ا�>'� ا���@$� و ا�&" أ�fرت L�F و 

O$	Z&دات آ\$�ة #" أو�0ط ا��D&0$� -ا��',�ا�

 n� ��Oا�>�اء، ا� �W 89- ةO��0Nا C�و <

 �,&S�$7 �$9���+,n  ا���	�2 	�&���� أن -

R��2د�� ا��Wآ��� أ. 

ه'� -'�	� أ��ث -�  S$� أ�'"

���ت&	L0&%`  اN 8و�Nا�>'� ا O$	Zو�

ا�)\$� 	� ا���O 	�وا 	� ه�O ا�&�2<� ذاآ�ة 

"��$K�،و ا�&" �&)�ر �%�7$9,� 	6 آA "ا�

���F "0درا n0�	 Aة،و#" آ���F ��. د#

�9ه� و " ا��$`و��ج"#��� أن 	�ت أ��م >

	�ه�،و	�ت  �7	� ا��K اNو�8 	� 

ا�*����F$� ،و-�ش ا�)\$� 	� ا���O �%�ر+�ن 

9��ة اNو�8 ��2<� ا���دة 	>�ء� n,9إ�8  أه

ا��$� <��04و��، L .$W ��2ون #" 

n,���D&0ة ،و   ا�\����0ى #�اش n,&#�S ا�

 Y9F أن ��7�&� � ��%�4� n	� A�+،و <

��ن <]��ع �ا��� C	n,' �0-�ت �>&

�KD~ ا��D�0 ��Oهn و-���ا ه�O ا�&�2رب 

#" +�-�ت ا��Oاآ�ة #" ا��)&��، و ا�,��� 

V��  ،ا�0ة��m "9- Aذا�,��m nت ا�'K? و ا�

�� ا�$�ة Wو�8  #" زNا�>'� ا O$	Z�

ا��2	�$� <]7�K$&,� ا�&)��'$� ا�&" �)�س 

إ�8 أ<�� ا��ود 	��أ -�م ا�&)�	A #" �:�م 

 �9�ا�&�n$9 و ا�&)��� #" <Zد��، W$. أن ا�2

 ا�&" �&)�ر -89  �>�ن ا����� 	� اO��0Nة

�%$� <4ن ا�&�n$9 ا����" �$I� Y أ�� : <%]�

�� ا$�*> �+Z- و،A�+ �	 ��'$D9� يOا� n$9�&�

 �'��Y%� �,9 ا�2��9 ا�&" آ�ره� -89 	>�	�

 	��ار�� ا��را0"أ�O��0'�  ا�>�<�Dن ��9$ 

آA 	�ة �'& �,$# AD	� h90 إ�8 ا�>h9 ا�Oي 

I$9�)ادي و ا�\���ي�-Pا، "cا�&>Pو آ4ن )ا ،

 n$9��9[ <'�2ح -:$n �':�م ا�&&� �	Nا

V I���	�F �F�� يOا� ">�X��رج ا�

ا�&K'$/ ا��و�"، #$K*�م ا�*Zب ا��2د 

 ���� أ�0�0 -89 ا�&�� ���F �$D9� �904ب>

 O$	Z&ا� �,- �fا�W "-ا�� L و ، "#���ا�

I>... 

 I$# ?2'� يOو #" ا��+� ا�

ا���C #" ا�&I$&� ، �-�<> n9+4 ا�VLون 

 ;$���رف و ���\�ه�، #$�وz0 �'�ع ا�

�WNا �	 �	دوا z0ا����2 و O$�اث ا�&9

�نا��&>�ر-�  �\AD آ�هI9 ، �)�ن &	Lا 

�,%K&'	 "# ولN89 .ا- hف ذ��l'$#

 �<0k�ا�,��م ا�VNى ا�&" �&��ى �Wود ا�

 I��$W "# ة�	ول N ���2ا� O$�و ���,� ا�&9

 Aآ���#" اR9SN و ا�����*� أ�0�0 <

ا�&" �' �9K	0k>&'�  ا�&��OXا�>)� و 

ا��$�� 	� 	>kو�$&,� <,Oا 

�,� ...ا�]�KصV`> ا�%&�ة �Oن ه�(� h�O>و

أ2F� ��-� 	�  أ�Wاث +�و	� �&]99,� 	� 

 �Df �%�ا�]�ف #" �%�س ا���C وأ@

 "# hو زر-� ا�� n,<%�4> �Vا� C�ا��

ا���C ا��&��W "Dل @��<$� ا��K$� ا�Oي 

 ..�'&:�هn #" ه�O ا���ر�0

 "# �>��و إذا 	� و�Fت 7

��Kر اY$0�WN ا�����*� <,Oا ا��ث، 

" أن �>&�+/ أZ� �W	O$ ا�>'� اNو�8 #$)%

  h�l� 8&W  اد؟��&0Pة ا�$fو �- I�4<� و

��<$� وI,F أ	�م  �A$7�% ا�&�2<� آ�	�9،و �

إذا 	� ا �90�&0	hD��7 6 ا�&9�$O ا��,'�س 

0&9���W Y� ذ-� +�  .��هOا +Z$9 #" ا�

7��<&,� آ�نL ��2 �,� 	��را ، �`�� 	�  

	�دة �8l  	�دة اVP&��ر اNو�8 ه"

 �- Zl# ��9*�7 <$� ا��V ���<>

���,�آ4داة �Wدة 	� أدوات ا��$`و��ج �إ0&

�� -h$9 ا�9J0N ا�&" ,'&0  nf،�-�'&�ا�

�)���W Y ا�\Y%'��> �D ا��,`وزة ا�&" �

 I�4> �$%� �$>��� I	Zآ �	 zD&9&0 و �,�$��

l$�� ا�S �$2$� 	���ح �9'&�2$ ،+� � nSر

#" ���V ا�]�ف  �K'/ ا���C هOا ا�]�ف

���� �)�ن �,� �" إL أن �I9$7�% ا�Kا�

 89- �f4�  �$%V ى�Vر �%>$� أ�fm �$4آ� A(>

 ?�K� .$W،��> ��$# A$K	>&�ى ا�&

 ���$9D&ا� �$FزدواPأ0$� ا O$���9	� :ا�&9�ا�

ا�'D*� ، و ��ل <$'I و<$� أي ���ط  –

 89- hذ� �fk� ]�#� أن	از �	ر0" �	

 ...را0"	>&�ى  �I9$K ا��

S$� أن ا�R��2 ا����ق �9$�ة 

�)� أن �&����،و 0&��ق � L �$	�K�Pا

�>n,� ��<'��> ����+ I 	6 ��ا�" ا��Nم،  �

 h9� Aر آ��&V�7 ا�# h'���ر�0 ا�&" ���#

�A إ�8 %��> ]&<� �(>��&�اY$0�WN ا�

" R��F ا��7/ ا�����I$# a -� آ��,�

��� و ، �>&[ ا��)" 	�ر�0 ا�,��م و ا�

��7�� ا��Dار #$,� �k	'�ن  ��>�# ���D&ا�

�ف �6 " <���\A ا�'K� �cا���ا

�$0�',� "..ا�

 ���� ا���ا��ـــــ�

 

Débats 
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"  ���تـــــــــ���ن و ا���ــــــــــا��� "  

 �ا�����ن و ا�����ت 	� �

���� و ا��زق �� أي 	� ��� ����� ا��� ...

'��� !�ه�ة ا����� !�ه�ة 	&%�$� #" 	2&

�01/ و ا���. -',�  +� �*�ل �)''" �� 

 ���6 إ�&2�أ��+; ا�:�ه�ة -89 7�$� ا�

40آ&%" <����. -� ا����$� و ا�����ت 

ا�:�ه�ة 	'&��ة ...#" 	�ر0&'� ا�>�$�ة 

+� �')� ا���C و�Fده� +� , <�)A وا@? 

 ���,� "# �(� �,&$��A9D ا���C 	� أه

�9ل #&�> I6 أ�$�ة ا��*�ف $0�&�ف ا�2

��ات 	 ?�K� 0&�راآ�تLط و ا�D'ا�

8  <�����$� و ا�����ت J9	 �0ر��... ا�

 �$&*D'و ا� �*D'6 .. �*��9ن ا�	ن ��9(&�

��#�ن .. هOا و �>��4ن -� ذاك � n�2ه�

�'&:�و�,n أ	�م , 	�ا-$� اO��0Nة <�+� 

)�ن , 	)���,n,$9- �9V�$� n #" ا0&$�ء �

 n,KK+"�04و���,� إL ا�&" AW L �" ا�

 zD'ت #" ا�Z���\�ن -� , <�C ا�&��

ا���K ا�>��� ا�&" ��&9),� أO��0ة 	�ر0&'� 

 �>���... �>&�رون �%n,&D و n,��'W ... ا�

�$��'�I<%� /9(� L n,l ! و 	� أآ\� ا�>

��ات �� h9	Oآ�ة , -'�ء ا�P&:�ر <��� �,#

" #&�2 ا�*��nl� .. R أر+�م ا�&�%$9$ 

 �$(<��$��%$9$  ��� �" ا� ! ... 

��و#� ��ى �	� ا�&)&$)�ت ا�

 �$9��&�ن 	>&�� n,ارع أ�����> �$��ا��

 n,��%-�ن و ... أ���	ر0&'� �	��9 � �'�N و

 �$X7 6 #�رق	 �D��*ا0&'>]�ا ا� ���ا�

 I��>أ Z��&<	 ��� n,l�و -�2&# , 89 <

ذآ� اN<��� د-��� n9(&� L -� ا�%�J ا�&" 

�A 	��أ �&<� " "�W�7 ك�> " �'#��'� إن #&

هOا ا���ب و �)9�'� -� �����V �� �'&," أ<�ا 

... 

 �,'- /9&[� L �90$� ا�:�ه�ة

#," ��	� أ0�0$�ت و أ<���2ت . .-�+Zن

 .��#$���R$��� h ا�*��9 و .. ا�&�n$9 ا�

ا��>&%$� ه� آ A	� �I آ%�ءة #" ا0&�رار 

���Vا� /*- ! hJأو� n,# �$lا� �	أ

 ��Oا� /%��7 ... �>�,n أS'$�ء 	� ا�&ZV

� ا�'�Dط � ?$K%ا� "��Dو <���2ه9" ا�

 ZW و �� �)�ن n� �	ط !�ه�ة ه�ا�D� ��

 و �)�ا .... ���)�9 ���" ا�'�Dط <����ر�0 

 ���� ���ة  ا������ ا

  

 

�ــ� ���ــ�ــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ... 

 ، �W��7 ا�����ة ��Dرب ا�>�-�

 	'�AX ا0N&�ذ ..ا��رس +�-� #" ��)�نا

 	aK <$� وا�*��9 ا���Kرة -89 <��)&�<�

A�9� �D- I&-�0رب إ�8 �':� 	� و<$� و	&

R+�&�, "# �$W �:'� �Vا� "# I%ه�� 

��ل���ب ا�� Ac�0	��9D ا��Nوا I$#.. �	أ 

"# �Vا �-�Dا� �D# آ�ن �Wب اZ*ب ا��l� 

 أ�Vى ��رة و�'%� ��رة <OاIc اNرض

 ��D أ0&�ذ ””””+� Zًc	I��( 	� ا�&%C و#42ة

 ذ�h ورnS ا0N&�ذ  �O	� “  ا��+� ا�&,8

��ض رد&	�> “ "+�> ��- ]c�+د”””” 

 ا�7Nات و����� ا�*��9 <�+" ا-&�ض

�� ..ا0N&�ذ �7ت -'�ه� و@�ع	 I9�F 

"	�� ������2 أورا+I و�2�6 ا�*���$� +*> 

 #$I @�-� ا�Oي ا�`	� هOا L-'� و�]�ج

n$Dقو ا�ZVN�9� اDوا� I$# از���� أ	� ..ا�

���-� اه&��م أد�8 دون #&%�+�ا ا�*��9� 

 .. �� I�4	n,' آA وذهR ا0N&�ذ

�� �n ا���,� هOا � ����S وه� 

�Wوا �	ف Lm ه�����ث ا�&" ا�� �ً$	�� "# 

 -89 دل إن وهOا 	�ر0&'� #" ا��رس +�-�ت

 <�ت ا�&" ا�%�2ة ا�>�ع -89 ��ل #���� �"ء

�Rا� 	�K �,	0&�ذ <$� ردNا R��*وا�... 

��# R�<اذن؟ ا� 

 

��ـــــــ�ذ ��ـــــــ�ــــ�

 
ENSAM Express :  
        Une chose à rajouter ? Un article t’a particulièrement intéressé ? Tu souhaites voir un article sur un 
thème particulier ? Tu veux écrire un article ? Ton avis nous intéresse et nous pourrons mieux ajuster ton 
journal. Si vous êtes un professeur ou un membre du personnel de l’école, votre avis nous intéresse aussi. 
Quelque soit la raison (avis, remarque, critique, envie d’écrire…,) contactez nous, sur 
ensamexpress@gmail.com 

Débats 
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Gadzarts, 

Entre Etudes et Parascolaire 
54% des élèves ingénieurs de l’ENSAM n’ont jamais participé à une activité parascolaire  d’après 

un récent sondage effectué par l’équipe de rédaction ENSAM Express. Un tel chiffre significatif  montre à 
quel point nos gadzarts sont pris par leur engagement scolaire. Certes le programme d’étude à l’ENSAM est 
chargé et ne nous laisse pas une marge de temps assez  considérable pour pratiquer les activités que nous 
souhaitons,  néanmoins il faut apprendre à y réserver du temps, les questions qui se posent en quoi avons-
nous besoin de ces activités ? Qu’est-ce que ça peut ajouter ?  

Les activités 
parascolaires constituent une 
composante primordiale dans 
la vie estudiantine des élèves 
ingénieurs, la participation à 
ces activités permet à l’élève 
de s’épanouir 
intellectuellement  et de 
développer ses compétences de 
gestion et de communication 
personnelles la chose dont on a 
vivement besoin aujourd’hui, 
car les attentes des recruteurs 
vis-à-vis l’ingénieur se fonde 
non seulement sur sa 
persévérance, sa rigueur et son 
savoir mais aussi sur son 
savoir-être. 

Ajoutons à cela que la 
participation à ses activités 
nous permet également de 
booster  et de cultiver notre 
créativité, cette qualité qui ne 
cesse de manquer, faute de 
quoi ?  

Certainement notre 
programme d’étude est conçu 
d’une certaine manière qui 
n’encourage pas à développer 
la créativité de l’étudiant, la 

majorité ne font qu’à accepter 
à main ouverte ce qu’on nous 
donne et l’apprendre pour le 
remettre systématiquement le 
jour de l’examen et voilà qu’on 

se robotise avec cette boucle 
qui ne cesse de se reproduire 
depuis qu’on ait intégré 
l’ENSAM, c’est pourquoi 
j’insiste sur le rôle des activités 
parascolaires à développer ce 
sens manquant en nous, et il ne 
faut surtout pas admettre que la 
créativité est quelque chose d’ 
innée qu’on ne peut jamais 
développer ou que c’est 
réservé à une élite : on possède 
tous à l’intérieur de nous un 
potentiel énorme, certains l’ont 
déjà trouvé et d’autres refusent 
de l’exploiter correctement ou 
sont toujours dans cette quête . 

« Il faut surtout 
apprendre à savourer le temps 
qu’on possède et non pas sentir 
qu’il nous échappe » 

Etre un ingénieur, c’est 
acquérir les aptitudes 
scientifiques nécessaires et 
posséder les compétences 
technologique, managérial et 
logistique…etc. mais aussi 
s’impliquer dans les projets 
collectifs et participer dans la 
vie associative de l’école afin 
de développer des 
compétences professionnelles 
dans un cadre plus ludique : 
savoir gérer un budget, diriger 
une équipe de travail... Autant 
de qualités qui enrichiront 
votre CV. 

Finalement j’aimerai 
vous dire, Equilibrer entre 
études et activités parascolaires  
n’est pas un problème 
insoluble avec la motivation 
nécessaire et une simple petite 
organisation de nous-mêmes, 
on peut arriver le faire.  

Houda M’RABET 

« …54% des élèves 
ingénieurs de l’ENSAM 
n’ont jamais participé à 
une activité parascolaire 

… » 

Débats 
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SuDuku 
  

Jeux 

Cryptarithmes    

Une lettre correspond à 
un chiffre. On donne 
l'opération en lettres, il 
faut trouver celle en 
chiffres  

  

En TP : 
Des personnes travaillent en groupe dans une salle de 
TP. 
Il y a maximum 100 personnes.  

� Quand elles travaillent en binôme, il reste 1 personne  
� Quand elles travaillent en trinôme, il reste 2 

personnes 
� Quand elles travaillent quadrinôme, il reste 3 

personnes  
� Quand elles travaillent en groupe de 5, il reste 4 

personnes 

Combien y a-t-il de personnes dans la salle ? 

Mot fléchés : 
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ENSAM en Express                                                                

                                                                                                                   Jawad AISSA, Lauréat ENSAM 2009 

Chaque langue a son mystère et chaque langue a son registre qui fait d'elle la particularité et la 
difficulté, et en particulier le suédois, qui résume et met en lumière la philosophie première de la création de 
Notre chère école. À la traduction littérale du mot ENSAM par le pont suédois-français et pour notre grande 
surprise on obtient le mot SEUL. 

 
Seul avec un profil, qui aujourd'hui, synonyme d'ingénieur capable d'assumer les responsabilités et de 

participer activement à l'enrichissement du tissu industriel marocain, et je vous comprends si vous penseriez 
qu'il s'agit de mots communs à tout lauréat évoquant le premier berceau, alors qu'on était tout sauf des bébés, 
vu qu'on avait la possibilité de jouir de la tendresse soutenue de "l'analyse" (qui a rimé dans une époque mais 
plus maintenant avec range ta valise) et la souplesse du calcul numérique et bien sûr de l'aisance du bureau 
d'études avec ses chiffres allant de 1 à 4 et j'en passe . 

 
Je dis seul quand j'avais vu des élèves ingénieurs venir de partout pour affronter le tout et vivre le dur 

et le mou, j'ai connu des générations qui avait comme transporteur officiel l'autostop avec une panoplie de 
voiture de haute, moyenne et entrée de gamme et pour parrain officiel "lwalid et/ou lwalida" et pour boisson 
chaude officielle le thé à la menthe, j'ai connu des générations qui ont parcouru la boue pour arriver au TP 
d'usinage et qui ont entendu les sans limites beaucoup plus que leurs professeurs. 

 
Seul par sa formation de cinq ans au point que tu sens le contrôleur de train un membre de la famille 

qui parfois ne demande pas ton billet vu ton registre clean, en admettant que tu as opté pour ce moyen de 
transport pénalisant notre petit, mais vraiment petit, budget à l'époque. 

 
Seul parce qu'à  l'entreprise tu es la personne à savoir presque tout de la mécanique à l'électricité en 

passant par l'hydraulique dans le cadre du management de projet. 
 
Seul parce que l'impact de la direction est si fort que lorsque tu rencontres tes amis de l'école, qui 

sont devenus les amis de Dimanche, tu sors cette blague consommée conventionnelle et omniprésente qu'il 
nous faut que la feuille d'absence,  et c'est ainsi que nous avons reconnu que ce système sévère de jadis, à 
vous de le confirmer actuellement, a fait de nous une crème convoitée d'ingénieurs, actuellement des chefs 
de service, directeurs, directeurs généraux et des patrons de leurs propres sociétés sans oublier les femmes 
ingénieurs qui ont décidé de s'occuper de leurs enfants pour faire d’eux la prochaine crème des décideurs. 

 
Seul parce que sur cinq ans nous avons connu la joie d'y avoir accéder, encore plus pour ceux qui ont 

intégré l'ENSAM cette année,  et la tristesse d'avoir vu un ami exclu, la peur d'un affichage attendu, la colère 
pour une note basse jugée non méritée, la fierté d'être parmi ceux qui ont eu leur diplôme, et le stress 
d'attente du premier entretien d'embauche. 

 
Cette modeste introduction n'a pour but que de vous rappeler que vous seriez parmi les élites des 

ingénieurs et que vous allez entendre des messages qui disent le contraire rien que pour le dire,  mais sachez 
que ce que je vous relate aujourd'hui n'est d'autre qu'un vécu et la preuve de votre valeur, à soutenir, 
démontrée pas ces 15 ans d'existence avec un produit compétent, rodé, prêt à aller de l'avant et participer 
dans le développement de notre cher pays. 

 
Sur ce, je vous félicite d'être membre de la famille Ensamienne et je vous laisse avec  le premier 

journal de cette école en guise d'express, et je vous confirme que la période à l'ENSAM est très express, je 
ne cherche pas votre accord maintenant, mais quand la direction vous paiera le dîner après la remise 
du diplôme  et aussi quand vous allez voir cet élève ingénieur de première année et vous penserez à une 
seule chose que ce n'était que hier que vous étiez comme lui. 

Chronique 
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Ce temps, tant libre 
En tout temps le sage veille. – Proverbe du XVIème siècle 

e temps est un capital, on l’investit comme on veut, comme bon nous semble (certes, au 
meilleur des cas), mais une chose est sure : on doit toujours l’investir, sinon on serait plus 
frivole qu’indulgent. Mais vraiment ? Sommes-nous aussi obligés à l’investir ? Il parait bien 

que non, car après tout on a tous notre temps libre, n’est-ce pas ? 

Franchement, 
détrompez-vous ! Un temps 
que vous n’investissez pas 
n’est pas un temps libre mais 
un temps mort. Mort, au sens 
que vous ne serez plus capable 
d’en jouir ni au même présent 
ni de ses conséquences, au 
moment futur. 

En effet, investir son 
temps est tout d’abord le 
concrétiser en un produit, en 
une compétence à acquérir ou 
en un travail à réaliser soit au 
niveau matériel ou spirituel. 
Ceci dit, il est clair qu’investir 
son temps veut surtout dire 
profiter de tout cela, mais 
qu’au même temps en jouir. 

Cependant voir le 
temps libre comme un temps 

passager, un temps où nous 
devons se reposer, se relaxer, 
ne rien faire … c’est beau, 
mais ce n’est pas vrai ! En 
effet, on confond souvent « ne 
rien faire » avec « se reposer ». 

Effectivement, lorsqu’il s’agit 
de préciser ce : « ne rien faire 
» qu’on se trouve souvent 
perplexe, et on se console en 
chantant fort à la vie : carpe 
diem, finalement ce mythe de 
jouir du moment présent 
devient sitôt flou, et facile 
devient de tomber encore dans 
ce temps mort, confondu avec 
le temps libre. 

D’où vient la 
malédiction ? 

Cette interprétation 
scabreuse que flagrante de la 
notion du temps libre, vient 
essentiellement de notre 
société et notre culture. En 
effet, tout au long de notre vie, 
on est habitué à ce que notre 
temps d’activité soit structuré 
par notre société : soit par 
l’école ou par l’entreprise, 
notre emploi du temps est 
cerné et structuré selon un 
modèle bien précis et calculé : 
début de la journée à 8h, pause 
à 10h, fin à 18h … Ainsi, on 
n’a pas nécessairement besoin 
d’y réfléchir ou au moins le 
peser, on ne fait que s’y 
adapter, tel un astre dans son 
orbite déterminé par son 
système. Après tout, on ne fait 
que tourner autour de cet 
emploi, cette structure prête et 
offerte. 

Jusque-là tout parait 
évident, certes, mais cette 
tendance à se laisser structuré 
est souvent dangereuse, surtout 
quand on n’est sevré du « 
pourquoi », ou lorsqu’on suit 
un modèle lorsqu’on a qu’un. 
Aujourd’hui et même bien 
hier, à l’instar des vêtements 
prêt-à-porter on assiste à la 
tendance du temps, du modèle 
prêt-à-vivre. 

Néanmoins, je ne vous 
invite pas à bouleverser votre 
temps de travail, ou de cesser 
vos activités dès demain, avec 
la seule conviction que ce n’est 
pas vous qui décidez, mais je 
vous propose plutôt une autre 
façon de voir les choses, qui 
reste à vous de considérer. 

La solution ? 

Au lieu de se lever le 
matin, entamer sa journée à 
cette même façon fastidieuse, 
suivre son emploi heure après 
heure et se dire qu’après tout 
on doit le faire qu’on le veuille 
ou non. Donnez-vous plutôt de 

L 

Savoir être 
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l’espoir et du courage et 
assumez ce que vous faites et 
surtout trouvez la bonne raison 
de le faire, car après tout si ça 
ne vous signifie plus grand 
chose alors vous ne donnerez 
plus grand chose en routeur. Et 
puis, votre vie serait ratée à 
tous les coups. Nourrit de cette 
pensée fataliste, mort ou 
vivant, on ne fait aucune 
différence. 

Ce qui ne peut 
échapper à l’évidence est que 
le résultat n’est que le miroir 
de votre engagement : si vous 
vous engagez sans raison et 
vous espérez réussir c’est 
comme si vous vous regarder 
dans la vitre, l’air maussade et 
morose, et vous espérez voir 
un visage souriant et tout rose. 

Comme vous l’avez 
noté, cela s’agit d’abord et 
finalement de vous. Que vous 
voyez manipulé, ou libre cela 
relève essentiellement de vous. 

Ne vous voilez pas la face. 
Oui, n’attendez pas qu’on vous 
structure votre temps, il est à 
vous, il est libre, quand vous le 
vivez, vous le vivez à votre 
façon, quand vous 
l’investissez, vous le faites 
avec raison et engagement. 

C’est cela ce qu’être libre veut 
dire. C’est la façon 
d’entreprendre, de gérer dans 
n’importe quelles 
circonstances données, aussi 
sévissant que soient elles. A 
vrai dire, se lamenter et se 
plaindre est une soumission, 
mais luter coute que coute 
relève de la liberté. 

Quand ces heures de 
votre emploi finissent, ne vous 
déboussolez pas, car vous êtes 
assez responsable pour savoir 
valoriser seul votre temps. Et 
après tout, aucun ne peut 
donner la juste valeur de ce 
que vous faites mieux que 
vous. Car c’est vous qui le 
faites, alors ne tuer pas ce que 
vous faites, ne stérilisez jamais 
sa valeur, ou vous stériliserez 
votre raison la plus essentiel: 
votre existence. 

Sentez-vous tel ce 
citoyen utile, heureux à faire 
du bien sur cette terre, libre à 
vouloir rêver d’un monde 
meilleur, point hésitant à agir 
pour que ça soit ainsi. 
Éventuellement, votre temps 
est libre malgré vous, que vous 
le soumettiez ou que vous le 
cultiviez, ceci demeure 
toujours votre choix. 

Marouane  
MBARKI
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Vie étudiante et compétence : Apprendre à 
être soi-même ! 

n grand souci 
m’accablait 

lorsque je 
songe aux exigences qui me 
mèneraient à une vie non-
monotone et dotée de 
compétences spéciales surtout, 
que je suis étudiant ; bref, il 
faut battre le fer quand il est 
encore chaud. 

Formulons une 
hypothèse : 
Il nous semble que cette 
formulation renvoie au fait 
qu’au-delà des connaissances 
et compétences détenues par 
les étudiants en question, la 
clef a été dans la capacité à 
agir dans un contexte inconnu 
ou mal connu, dans la capacité 
à mobiliser les savoirs et 
compétences en situation, de 
les mettre en œuvre. 

Or, pouvons-nous faire 
l’hypothèse que les 
expériences de vie étudiante, 
associatives par exemple, 
permettraient de telles mises 
en situation, exposeraient à des 
contextes nouveaux qui 
supposeraient le 
développement de cette 
capacité à mobiliser 
adéquatement ce que l’on sait, 
ce que l’on maîtrise et ce que 
l’on est, et donc, en quelque 
sorte, à « être soi-même » ? 

Encadrons cette 
hypothèse : 
Revenant sur la définition 
classique de la compétence 

comme « une somme de 
savoir, de savoir-faire et de 
savoir être », ceci reprend 
notamment la question du 
«savoir être», qui peut sembler 
proche de notre «être soi ». 
Une remarque et une 
considération plus générale 
offrent ce premier encadrement 
: 
« (…) les comportements 
résultent de la confrontation 
entre une personnalité et les 
situations particulières qu’elle 
rencontre. Une personne peut 
savoir écouter dans sa famille 
et pas du tout dans son 
contexte professionnel, et 
inversement. Une autre saura 
prendre des initiatives dans son 
association sportive et 
nullement dans un projet 
commercial. Une autre encore 
veillera au coût des activités 
qu’elle réalise dans son milieu 
familial et sera négligente sur 
la dimension économique de 
ses initiatives personnelles. » 
« (Pour) prendre en compte des 
« savoir être », distinguez ceux 
qui relèvent des traits de 
personnalité et qui ne feront 
pas l’objet d’apprentissage, et 
ceux qui peuvent faire l’objet 
d’une formation ou d’un 
entraînement. » 

Ceci nous fait penser 
que… 
Oui, des expériences 
étudiantes peuvent participer 
d’un apprentissage et d’une 
formation de certains « savoir 
être ». 

Non, toutes les expériences 
étudiantes n’ont pas le même 
intérêt. 
Non, la « transférabilité » n’est 
pas assurée, et un savoir être 
qui aura été constaté dans un 
contexte pourrait ne plus l’être 
dans un autre contexte pour le 
même individu. 

Il convient donc pour 
les étudiants qui auraient à 
l’esprit de s’engager dans des 
activités associatives par 
exemple, avec notamment le 
souci d’y développer des 
compétences, de s’interroger 
précisément sur les 
compétences recherchées. 

Nous pensons 
cependant globalement que le 
fait d’aller, dans le cadre de la 
vie étudiante, au-devant de 
contextes nouveaux, de 
s’obliger à mobiliser ses 
ressources personnelles en 
termes de savoirs, de savoir-
faire et de savoir être, ne peut 
qu’être utile. 

Il convient toutefois, 
pour atteindre un tel objectif, 
de choisir des investissements 
exigeants, et de procéder après 
coup à un réel diagnostic pour 
objectiver autant que faire se 
peut ces expériences et d’en 
préparer le meilleur transfert 
possible.  

Yassin EZAYANI
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Hasard et Probabilités : Le hasard existe-t-il ? 
 

n ami qui vous 
appelle juste 
quand vous 

pensez à lui, un gagnant du 
loto qui remporte deux fois de 
suite le gros lot... Ce que nous 
prenons pour des coïncidences 
est parfois moins surprenant 
que nous le pensons. 

Savez-vous quelle est la 
probabilité d'avoir deux 
personnes nées le même jour 
dans une pièce de 23 personnes 
? Une sur 23 ? Deux sur 23 ? 
Vous n'y êtes pas du tout: il y a 
une chance sur deux pour que 
cela se produise. 

De même, Des études 
ont montré que vous avez 99% 
de chances d'être relié à 
quelqu'un au hasard par 
l'intermédiaire de deux 
personnes (en raison des 
multiples connaissances de 
chacun). 

Un autre biais est dû à 
ce que nous accordions des 
importances différentes à des 
événements équiprobables. Par 
exemple, vous pensez à un ami 

que vous n'avez pas revu 
depuis des années. Et, 
incroyable, cet ami vous 
appelle le jour même ! Oui, 
mais combien d'autres amis 
auxquels vous n'avez pas pensé 
auraient pu vous appeler ? 
Vous n'auriez alors pas parlé 
de coïncidence. 

Ce stratagème est celui 
utilisé par les voyantes : en 

prédisant un grand nombre 
d'événements, il y a une forte 
probabilité pour qu'au moins 
l'un deux se réalise. Et bien 
sûr, c'est celui-là que nous 
allons retenir, et pas tous les 
autres où rien ne s'est passé. 

Cet effet psychologique 
se retrouve dans la "loi des 
séries" : le fameux "jamais 
deux sans trois", une série 
d'accidents d'avions, etc… 

Outre les phénomènes 
médiatiques qui accentuent cet 

effet, cette théorie est dûe à 
une attente excessive 
d'étalement, ou à des 
phénomènes parfaitement 
rationnels. Notre esprit est 
sélectif et nous donne l'illusion 
de séries anormales. De même, 
les noyades se produisent 
évidemment plus souvent les 
deux mois d'été ! 

Mais tous les 
événements sont indépendants, 
et ont donc une probabilité 
équivalente dans le temps. Ce 
n'est pas parce que vous venez 
de gagner au loto que vous 
avez moins de chance de 
gagner la prochaine fois, et 
vice-versa. Bref, on cherche 
souvent des explications 
magiques à des coïncidences, 
alors que ces dernières sont 
dues à des effets 
psychologiques, ou ont des 
explications logiques. Au fait, 
que pensez-vous de cette 
coïncidence extraordinaire : 
tous les numéros pairs de ma 
rue sont du même côté ? 

Yassin EZAYANI

U 

« …lors de vos vacances, 
dans un pays lointain ou à 
l'autre bout de la planète, 
vous êtes souvent surpris 

de tomber sur un 
ENSAMIEN… » 

Divers 
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Un livre que j’ai lu : Papillon 
d’Henry Charrière  

 

’une des plus 
marquantes 

épopées que 
j’ai lues depuis longtemps , 
un magnifique récit de vie 
d’une lutte stoïque d’un 
homme pour s’évader de 
l’enfer du bagne français .7 
millions d’exemplaire 
vendus dans le monde , 
goutez à la première page et 
vous aurez l’envie de 
dévorer le livre tout entier . 

 C’est l’histoire d’un 
ancien bagnard français 
c’est l’histoire de Papillon 

qui avait tenté mille et une 
fois de  s’évader du bagne, 
une extraordinaire leçon de 
courage, un extraordinaire 
document sur le martyr que 
vivent les forçats, ce livre se 
lit d’un seul trait : 
impossible d’échapper à son 
suspense permanent ni au 
dur charme de son héros. 

Extrait : 

« L’aller et retour 
dans une cellule est tout 
mon univers. C’est 
Mathématiquement calculé. 
Rien, absolument rien ne 

doit être laissé Dans la 
cellule .il ne faut surtout pas 
que le condamné puisse se 
distraire  .si j’étais surpris à 
regarder à travers cette fente 
du bois de la fenêtre, j’aurais 
une sévère punition .au fait 
n’ont-ils pas raison, puisque 
je ne suis pour eux qu’un 
mort vivant ? De quel droit 
me permettrais-je de jouir de 
la vue de la nature. » 

Houda M’RABET 

 

Un film que j’ai vu: The Shawshank 
Redemption/ Les Evadés, DARABONT 

’y allons pas 
par 4 chemins: 
ce film est une 

merveille sur pellicule, une de 
ces rares œuvres qui ne payent 
pas de mine au premier abord, 
qui ne jouent sur aucun effet 
choc gratuitement, mais qui 
vous marquent durablement. 

Contrairement à ce que 
dévoile le titre français (sans 
doute le plus gros spoiler de 

l’histoire du cinéma), 
Shawshank Redemption n’est 
pas à proprement parler un 
film d’évasion. C’est plutôt 
une réflexion très mature sur 
l’univers carcéral, sur l’amitié, 
l’espoir, le rôle important de 
l’éducation et du savoir et 
surtout, sur les paradoxes de la 
justice de la société et le 
comportement de l’individu 
envers elle.  

Memorable quotes:  
“I had to go to prison to 
become a criminal”.  Andy 
Dufresne.  
 
“Andy Dufresne, who crawled 
through a river of shit and 
came out clean on the other 
side”. Red 

 

Meriem ETTAKI 
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Divers 
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                                       Lettre à une fille 

Chère demoiselle, 

Je ne sais par où commencer vu le débat acharné qui a lieu entre mon âme et mon esprit. Jeune 
demoiselle, je ne connais pas ton prénom, mon imagination n’arrive même pas à tracer les lignes de ton visage 
et de ta silhouette, mes oreilles n’arrivent pas à raisonner sur ta voix, et mes cinq sens sont incapables de 
goûter à ton essence. Je me rappelle de ces temps où le seul idéal féminin que j’avais était ma mère, de ces 
temps où j’avais ces envies misogynes par timidité et par crainte de découvrir ton monde, votre monde, celui 
des filles. Je ne t’écris point ces mots  pour te flatter ou pour te faire mal, mais, tout simplement pour t’écrire 
ce que mon âme me dicte et mon esprit corrige rigoureusement. 

Les filles, un être mystérieux, un être sacrée, un être compliqué que l’on confond avec complexé, un 
être fragile et sensible. Je ne parlerai pas au nom de tous les garçons, mais je pense qu’ils se mettront de mon 
côté. Tu as certainement fait face un jour à un ivrogne dans une voiture qui a tout tenté pour te faire monter, 
ou à un gars qui t’a harcelé rien qu’en te regardant ou tout simplement face aux caprices de mes semblables. 
Tu as certainement vu le « Titanic », et tu as rêvé de pouvoir vivre la même scène qui s’est passée face au 
vent, ou lu un roman qui a poussé ton imagination à son paroxysme. Tu as certainement reçu un « je t’aime » 
dans un bout de papier durant tes années d’enfance et certainement une lettre d’amour durant tes années 
d’adolescence. Mais, maintenant les temps ont changé, et à part facebook ou tweeter, tous les canaux sont 
bouchés. 

Tu as le pouvoir de pouvoir briser un cœur, tu as le pouvoir de tracer un sourire, tu as le pouvoir de 
cultiver le sacrifice dans un esprit et tu as le pouvoir de changer une personne. Et tout ce que tu es en train de 
faire, est de vouloir des « j’aime » et des commentaires pour tes images. Tu te voiles la face en voulant un 
feedback que tu confonds avec la reconnaissance. Tu as tous les pouvoirs cités et les dons des dieux, tu as un 
cœur vaillant et une âme sculptée en mille et une facettes comme un diamant. Tu vis une ouverture que tu ne 
gères guère, tu es à l’assaut de regards que tu interprètes mal, tu te sens une gazelle au milieu des lions, alors 
que tu n’es qu’une proie pour une meute de chacals. Tu cries l’équité et l’égalité et tu réclames qu’on t’ouvre 
les portes des banques et qu’on te gâte dans les cafés. Schizophrène que tu es ? Non, seulement un fer entre 
l’enclume du modernisme et  le marteau de tes sentiments. Que tu mettes un voile, un jean ou une mini-jupe tu 
seras marginalisée par une poignée. Tu veux une vie de princesse et au fil du temps tu ne demanderas que le 
rêve marocain et une stabilité que tu confondras avec la morosité. Tu aimes la couleur rouge car elle te 
rappelle l’amour et tu la détesteras car elle te rappellera le sang qu’a fait couler cet amour. 

Tu es divine, et n’importe quelle fille l’est, si elle le veut bien sûr. Tu seras appréciée à ta juste valeur 
quand TU t’estimeras à ta juste valeur. On n’osera te regarder d’un esprit pervers que si tu te regardes dans le 
miroir en regardant les deux boutons : celui sur ton front et celui sous ta poitrine. Tu seras accusée de nous 
avoir fait sortis de l’Eden, mais c’était Eve ça. Tu as le don de donner des vies, et le don de combler tous les 
vides. Tu seras accusée d’une ouverture de crane alors que tu n’es ouverte que d’esprit. 

Je te dirais, jeune demoiselle, que tu peux rêver d’un prince charmant, il existe encore, peut-être pas 
dans un château, mais dans le château de ton esprit. Tu veux être gâtée, prise aux soins, traitée comme une 
princesse, comme une déesse même, et bah commence par te considérer ainsi. Mais, sois une déesse dans ton 
esprit, et pas en demandant des Gucci et en offrant des Cerucci, mais, en demandant l’euphorie, la beauté 
d’esprit, le bonheur, le bien-être et le vrai Nirvana. Je te demande de voir la vie en sa grandeur et non pas en 

Coin Arts & Métiers 



P a g e  | 3 

 

ENSAM EXPRESS         | Novembre 2012 

 

un « joyeux anniversaire » oublié ou une date de premier rancard qui va nourrir les souvenirs du passé. Tu me 
diras : « c’est ce que je demande », je te dirai « tu te voiles la face ». Regardes toi dans un miroir et mire ton 
esprit à contre-jour, prends cet ascenseur social mais n’oublies pas les escaliers, n’oublies pas de t’arrêter à 
chaque étage, et de contempler ta vie une fois sur le toit. 

Jeune demoiselle, je te souhaite tout le bonheur de ce monde, je te souhaite de prospérer dans ta pureté 
en l’ancrant dans ton toi chaste. Et n’oublies pas de sourire à la vie, la vie est une femme, et toi tu es une fille, 
vis avec le rêve de devenir une vie, d’inviter à écrire des histoires de vie. 
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