


É D I T O

Une année scolaire qui se 
termine.. .Il  est  donc 
temps  de  sacrifier  aux 
t r a d i t i o n n e l s 
remerciements,  bilan  et 
perspectives,  avant  que 
nous  goûtions  tous  à 
quelques  semaines  de 
repos bien méritées.

Nous  souha i tons  en 
premier  lieu  remercier 
t rè s  s incèrement 
Monsieur  Claverie  qui  a 
cru en notre projet. Sans 
son  regard  bienveillant, 
nous  n'aurions  pu  nous 
développer  comme nous 
l'avons  fait,  et  nous  lui 
en sommes très obligés.

Nous  témoignons  aussi 
not re  g rande 
reconna i s sance  au 
Ma gaz ine  Aga d i r 
P r e m i è r e ,  qu i  nous  a 
permis  de  col laborer 
avec eux, et d'ainsi avoir 
l ' oppor tun i té  a s sez 
un ique  de  pouvo i r 
exercer  notre  p lume 
leurs colonnes.

Nous  remercions  enfin 
tous  ceux  qui,  élèves 
comme  personnels,  ont 
donné  de  leur  temps 
pour que nous puissions 
offrir  à  chaque  fin  de 
trimestre ce journal  à  la 
communauté du LFIA.

Les  perspectives  d'avenir  sont  donc  au  beau  fixe. 
Vous  aurez  l'occasion,  l'année  prochaine,  de  nous 
suivre, voire de nous rejoindre, via une Web Télé qui 
se  créera  en  septembre.  Le  présent  journal 
continuera à être publié avec la même périodicité, 
en donnant une plus large place au collège et à ses 
élèves-journalistes  en  herbe.  Enfin,  des  projets  de 
partenariat  devraient  voir  rapidement  le  jour,  en 
nous  associant  avec  un  autre  lycée  français  de 
l'étranger.

Sur  un  ton  beaucoup  plus  personnel,  je  souhaite 
clore cet édito en adressant mes félicitations et mes 
remerciements aux élèves formant la rédaction de 
ce  club  journal.  Leur  travail  a  été  extraordinaire 
tout au long de l'année et ils ont réussi à emmener 
ce  projet  beaucoup  plus  loin  que  je  ne  l'avais 
imaginé à sa création. Ça a donc été un plaisir et, 
sans galvauder le terme, un réel honneur que d'être 
à leur tête.

Nous souhaitons une bonne fin d'année scolaire à 
tous  et  toutes  et  par  anticipation  de  bonnes 
vacances.  Au  plaisir  de  vous  retrouver  l'année 
prochaine.

Pierre Balatre 
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CÉLÉBRATION DU 
RAMADAN DANS 
L’HISTOIRE DE 

L’ISLAM
Loujain Rhafiri  

Hajar Cherqi 

Le ramadan, un mois sacré  
Le ramadan fait parti des 5 piliers de l’Islam avec l’attestation de foi, la prière, 
l’aumône, et le pèlerinage. 

Plus  concrètement,  le  ramadan  est  un  mois  béni  pour  la  communauté 
musulmane, durant lequel une nuit vaut mieux que mille mois et où les portes 
des jardins sont ouvertes et les bonnes actions doublées. 

Pour les musulmans, c’est le mois où a été révélé le Coran. Un mois dans lequel 
Allah a imposé de jeûner le jour et où le musulman tente de donner le meilleur 
de  sa  personne,  d’accomplir  des  bonnes  actions,  et  d’avoir  le  meilleur 
comportement possible. . Le ramadan a aussi pour but de ressentir la détresse 
des pauvres.
C'est le mois de la patience, de la charité et du pardon, un mois au cours duquel 
la subsistance d’un croyant est augmentée. 

Du levée du soleil au coucher du soleil, le pratiquant ne doit pas manger, boire, 
fumer, ni entretenir de rapports sexuels. 

Pour les croyants, dans le jeûne, il  existe de nombreux avantages notamment 
purifier l’âme, la raffiner et la corriger des mauvaises mœurs telles que le mal, le 
péché et la stupidité, et l’habituer à une éthique telle que la patience, les rêves, la 
générosité et la recherche de l’âme dans la satisfaction de Dieu.

Célébration du ramadan au Maroc 

Le monde arabe et islamique se prépare toujours plusieurs semaines à l’avance, 
à recevoir le mois du Ramadan...
 Le  Ramadan  au  Maroc  est  alimenté  d’un  goût  particulier  nourrit  d’une 
a t m o s p h è r e spirituelle  unique,  entre  les  prières  collectives  dans  les 

rues,  et  le  iftar  en  famille,  il  est  clair  que 
l’ambiance  est  au  rendez-vous!   Partage, 

générosité,  convivialité,  font  parti  du 
quotidien. 

Il s’agit d’un mois de fraternité et de 
charité: c’est l’occasion de donner, 
de  partager,  et  d’aider  les  plus 
démunis! 
De plus, c’est un mois où durent 
des  nuits  de  fête  jusqu’au  petit 
mat in !  La  v ie  noctur ne  se 
t rans forme  a lor s  en  fê te 

quotidienne...

En résumé, rien ne vaut l’ambiance 
marocaine pendant le ramadan ! 

DOSSIER SPÉCIAL 
RAMADAN

RAMADAN ET LES 
HABITUDES CULINAIRES

Le  mois béni du Ramadan correspond à une période sacrée pour 
la communauté musulmane. En e#et c'est un mois pendant lequel 
les habitudes et le rythme de vie changent, c'est aussi une période 
durant laquelle plusieurs parmi nous se transforment en petits 
chefs, en cuisinant des plats des quatre coins du monde. Les repas 
sont généralement au nombre de 2" le ftour " et le " shour ". 

Ce changement culinaire basculant entre abstinence et excès d'alimentations le soir, conduit à des maux de ventres pour certains et un trouble au niveau de la glycémie 

pour d'autres.

Dans le monde arabe, plusieurs aliments sont incontournables, notamment la harira qui contient du citron et de la coriandre qui est une source riche en vitamine C 

(un antifatigue). Il y a aussi les dattes et surtout les bricks que vous pouvez alléger en les cuisinant en four. Cependant ce n'est pas toujours l'idéal pour votre estomac.

Durant ce mois de ramadan, essayez de ne faire que deux à trois repas maximums en évitant de grignoter la nuit, tout en veillant à ce que ceux-ci  soient équilibrés 
( fruits et légumes, féculents, viande ou poissons et produits laitiers). Pensez aussi à vous hydrater constamment en buvant de l'eau. De plus, tentez de consommer avec 
modération les aliments suivants : les pâtisseries orientales, Msemen, Sfenj, les biscuits, les fruits oléagineux, les viennoiseries ou autres, mais surtout ne dépassez pas 
vos limites et n'hésitez pas à rompre votre jeûne en cas de nécessité ( malaise, fatigue extrême… ) tout en pensant à consulter votre médecin.  

Ouada Ouissal

Mehdi El Adib
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TITRE :
 MAAKOUDA (GALETTE DE 

POMME DE TERRE)

TEMPS DE PRÉPARATION :

45 minutes 

RECETTE 
POUR LE FTOUR PAR CHERQI HAJAR

NOTES:

1.  Commencer par bien laver les patates

2.  Puis les mettre (sans les éplucher)  dans une casserole 

avec de l’eau et du sel à bouillir jusqu’à ce qu’elles cuisent

3.  Éplucher les patates et les laisser refroidir 

4.  Puis les couper en petits morceaux

5.  Écraser dans un grand saladier à l’aide d’un presse purée 

de préférence sinon avec une fourchette

6.  Rajouter les épices (sel, poivre...)
7.  Ajouter le persil haché

8.   Couper  la  dinde  en  petits  morceaux  et  la  cuir,  puis 

l’ajouter au mélange 

9.  Ajouter les Kiris

10. Casser un œuf dans le mélange puis mélanger 

11.  Faire plusieurs boules et les tremper dans un bol avec 2 

œufs battus

12.  Tremper dans de la chapelure*

13.  Écraser les boules afin d’obtenir une forme comme un 

steak

14.  Cuir dans une poêle avec de l’huile

*si vous n’avez pas de chapelure chez vous, prenez du pain sec que 
vous  mettez  au  four  pour  en  faire  des  biscottes  puis  les  rapper 
jusqu’à obtenir la quantité de chapelure dont vous avez  besoin! 

INGRÉDIENTS :

- 6 grosses pommes de terre

- 1⁄2 cuillère a café de sel

- 1⁄2 cuillère a café de poivre

- 1⁄2 cuillère a café de curcuma

- 1⁄2 cuillère a café de safran

- 3 œufs

- 2 cuillères a soupe de persil haché

- 500g de dinde (facultatif)

- 5 kiri ( ou autre fromage)

- Chapelure

Sur le court terme, le  jeûne agit  de manière positive sur le  cerveau.  Ceci  est  expliqué par les  différents changements neurochimiques 

bénéfiques qui se produisent dans  le cerveau du jeûneur. A titre de comparaison, les changements qui se produisent dans le cerveau durant le 

jeûne imitent les changements qui arrivent avec un exercice physique régulier. En effet, tous deux améliorent la production de protéines dans 

le cerveau, ce qui a pour résultat de promouvoir la croissance des neurones ainsi que la connexion entre elles. Ainsi, cela a pour conséquence 

d’améliorer les fonctions cognitives, augmenter la résistance au stress et réduire l’inflammation. De plus, un jeûne intermittent (au rythme 

régulier) améliore la capacité des cellules nerveuses à réparer l’ADN. 

D’autre part, le jeûne peut également avoir un effet extrêmement bénéfique sur le long terme. Le jeûne éradique 

les cellules immunitaires quand elles sont vieilles et abîmées. Ensuite quand le corps s’adapte, il utilise les cellules 

souches pour créer de nouvelles cellules complètement saines. Par ailleurs, des expériences ont été menées durant 

une dizaine d’années, ayant pour but de faire subir le jeûne à un certains nombres de mammifères et les résultats 

sont incroyables ! On constate chez les cobayes une prolongation de l’espérance de vie ainsi qu’une repousse des 

maladies chroniques liées à l’âge. Ceci  a été vérifié avec des humains. En effet, chez ces derniers, on remarque 

qu’ils sont beaucoup moins atteints par des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou 

encore l’Alzheimer par exemple.

Tous  les  faits  abordés  dans  cet  article  sont  prouvés  scientifiquement.  On  en  déduit  finalement  que  ce  régime  alimentaire  possède 

énormément de vertus,  qui peuvent changer la vie d’une personne. Certes,  certains jours peuvent s’avérer beaucoup plus difficiles que 

d’autres mais l’on finit bien par être récompensé!

 

Ilyâs Chemiaa  

CONSÉQUENCES DU JEÛNE SUR UNE PERSONNE
Dans cet article nous aborderons un thème d’actualité, à savoir le jeûne. En e#et, étant en mois 
de  Ramadan,  le  jeûne  est  un  devoir  pour  tous  les   musulmans  en  capacité  de  le  réaliser. 
Néanmoins, quels sont les di#érents impacts ainsi que les points bénéfiques d’une telle pratique 
sur l’organisme d’une personne.
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RUBRIQUE SCIENTIFIQUE 
L’Univers à la tête de l’actu

Qu’est ce qu’un trou noir ?  
Un  trou  noir  est  une  zone,  dans  le 
cosmos,  où  l'attraction  est  si  forte 
qu'il  aspire  toute  lumière  essayant 
de s'en échapper. Et comme rien ne 
v a  p l u s  v i t e  q u e  l a  l u m i è re , 
n'importe  quel  objet  passant  à 
proximité  y  est  englouti.  Un  trou 
noir peut avaler au moins 10 000 
soleils!  Le  fonctionnement 
d ’ u n  t ro u  n o i r  e s t  t r è s 
simple  :  il  aspire  puis  il 
é c r a s e .  P l u s  d e s  o b j e t s 
"tombent" dans un trou noir, plus ce 
dernier  grossit.  Ces  astres  sont 
encore  aujourd’hui  mal  compris  et 
font  l’objet  de  nombreux  sujets  de 
recherche.  Ce  que  nous  savons 
cependant,  c’est  de  quelle  façon  ils 
se forment. En e!et, un trou noir se 
f o r m e  l o rs q u e  l a  f o rc e  d e 
gravitation est su"samment grande 
pour dépasser l’e!et de la pression. 
Plus  précisément,  ils  se  forment 
quand les étoiles massives ont brûlé 
toute leur énergie et explosent telles 
d e s  b o m b e s  g é a n te s ,  a p p e l é e s 
super novas.  Si  l 'étoi le  mesure 
plusieurs  fois  la  masse  de  notre 
Soleil, alors un trou noir se crée. 

                                        Nouha Alami Ouali 

L’Espace  et  tout  l’Univers  sont  des 
e n d ro i t s  e n c o re  i n c o n n u s  d e 
l’humanité.  Cette  infinité  d’années 

lumières de vide (et peut-être de vie) 
qui  entoure notre planète restent des 

mystères que l’Homme cherche à élucider 
depuis  des  siècles.  La  découverte  et  la 

conquête  de  l’espace  sont  alors  de  grandes 
sources  de  conflits  entres  les  nations.  Mais  ces 

conflits  peuvent  avoir  des  conséquences  assez 
positives. En e!et, après que le russe Yuri Gagarin 

fit  l’orbite  de  la  Terre  en  1961,  l’américain  Neil 
Armstrong et son équipe mirent pieds sur la Lune.  

Ajoutons à cela une multitude d’autres voyages, la création de satellites, 
l’envoi de robots sur Mars, la mise en place de stations spatiales, mais aussi, 
la première photo d’un trou noir. Il est donc sûr que la course vers l’espace 
n’a eu que de bons résultats. Cependant n’oublions pas une chose : l’humain 
a  la  fâcheuse  tendance  à  ne  chercher  qu’à  accomplir  prouesse  après 
prouesse. Ainsi, après la création de satellites, certains pays se sont mis à 
les détruire. Les 3 premiers pays à avoir accompli cela sont les États-Unis, 
la Russie et la Chine. En 2007, c’est la Chine qui avait testé en première son 
premier missile antisatellite. L'essai avait laissé plus de 3000 débris dans 
l'Espace, très dangereux pour les autres engins en orbite. L’année suivante, 
les États-Unis en détruisent un autre.  Il en va de même pour la Russie. 
Mais c’est le 27 mars 2019 qu’un quatrième pays détruit un satellite : l’Inde. 
Le  jour  même,  le  premier  ministre  Narendra  Modi  fait  une  annonce 
publique : «L’objectif [...] se trouvait en orbite basse autour de la Terre. Le 
missile  a  volé  jusqu'à  300km  d'altitude  et  détruit  sa  cible  trois  minutes 
après son lancement». L’idée et les ambitions militaires de ces pays sont 
simples : avoir le monopole de l’espace. En e!et, la nation qui aura dominé 
ce vaste univers,  sera dotée d’un avantage énorme sur toutes les autres. 
Mais les conséquences sont terribles : une possible « guerre de l’espace », ou 
une « Stars War » (aka, Guerre des Étoiles). La dernière décision de Trump 
présente cette idée de possible guerre hors-terre ainsi que la création d’une 
« Force de l’espace », la sixième branche des forces armées des Etats-Unis. 
Ces  armes  anti-satellites  s’avèreraient  pires  que  certaines  armes 
nucléaires. En e!et, les débris des satellites détruits occasionneront des  
dégâts sur l’atmosphère ou sur l’Espace nous entourant. Ainsi, la question 
se  pose  :  À  quand  une  grande  guerre  spatiale  comme  dans  la  saga 
populaire ? Et quelles en seront les conséquences ? 
                                                                                                                                          Sofia Belhouari

 DESTRUCTION DE SATELLITES 
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Ce genre de prodige n'ayant jamais traversé les esprits des plus grands idéalistes a aujourd'hui vu le jour. Marino Morikawa, diplômé en 
sciences de l’environnement de l’Université japonaise de Tsukuba, a eu l'idée de nettoyer les eaux du lac où il allait pêcher avec son père 
étant enfant après un appel de ce dernier qui se désolait de l'état de pollution de ce lieu. Il chercha alors un moyen pour décontaminer le 

lac sans utiliser de produits chimiques. Sa première invention fut un système de micro nanobulles, composé de bulles 10 000 fois plus 
petites que celles d’une boisson gazeuse et demeurant dans l’eau entre quatre et huit heures, les bulles emprisonnent et paralysent les 

virus et les bactéries, les détruisant et les fait s'évaporer. Le scientifique a également conçu des filtres biologiques avec de l'argile 
pour retenir les polluants inorganiques, tels que les métaux lourds et les minéraux, qui adhèrent aux surfaces et sont décomposés 

par des bactéries. En seulement 15 jours et avec un emprunt à la banque, ses efforts ont abouti à une renaissance du lac de son 
enfance, un processus ayant pris 6 mois. « La nature fait son travail. Tout ce que je fais, c'est donner un coup de pouce pour 
accélérer le processus », a déclaré Morikawa. Depuis lors, il a contribué à la restauration de 30 habitats à travers le monde et 
s’est  concentré  sur  deux  écosystèmes  emblématiques  du  Pérou.  L'une  de  ses  actions,  ayant  été  prévue  pour  2018  mais 
malheureusement retardée par le gouvernement, concerne la récupération du lac Titicaca, le plus grand lac d'Amérique du 
Sud, situé à 4 000 mètres d'altitude entre le Pérou et la Bolivie, et qui est pollué par les eaux usées. Morikawa est un exemple 

pour la jeunesse actuelle, changeant le monde à sa façon en nous prouvant ainsi que l'on peut tous faire changer les choses à 
condition de s'en donner les moyens.

Rim Grar 

Nettoyer un lac, mythe ou réalité? 

Les bâillements vus par la science 
Tout le monde baille mais personne n’en connait les raisons. Qu’est ce qu’un bâillement? Pourquoi bâillons-nous? Et pourquoi 
baillons nous en voyant quelqu’un d’autre le faire? Le bâillement se caractérise par une contraction et un étirement général des 
muscles respiratoires.  D’après des études,  bailler  permet d’éliminer plusieurs facteurs somnogènes contenus dans le  liquide 
céphalorachidien que nous accumulons au cours de la journée. En revanche on a pu définir les raisons pour 
lesquelles nous bâillons: la fatigue, l’ennui et la faim. Il suffit que quelqu’un baille pour que vous vous mettiez à 
bailler. C est ce qu’on appelle « l’echokinesie du bâillement ». Cela est lié aux neurones miroirs. Ces neurones 
ont été découverts en 1996 par des neurologues italiens: ils s’activent quand quelqu’un baille devant vous. Si 
vous baillez, vous activerez directement les neurones miroirs de la personne en face de vous et donc vous 
provoquerez l’envie  de bailler chez cette personne.                                                                        Hajar Cherqi

ي$عتبر ال$ّشعر م$ن أب$رز ال$فنون ا6دب$يّة ال$تي أت$قنها ش$عراء ال$عرب 
ع$$$لى م$$$ّر ال$$$عصور؛ ح$$$يث تح$$$ّدث ال$$$شعراء ع$$$ن ال$$$حّب، وال$$$عشق، 
والح$$$$$$$$$زن، ووص$$$$$$$$$ف ال$$$$$$$$$طبيعة، وال$$$$$$$$$رّث$$$$$$$$$اء، وغ$$$$$$$$$يره$$$$$$$$$ا ال$$$$$$$$$كثير م$$$$$$$$$ن 
ا`$$$$$$وض$$$$$$وع$$$$$$ات ال$$$$$$تي ك$$$$$$ان$$$$$$ت ح$$$$$$اض$$$$$$رةً وم$$$$$$ازال$$$$$$ت ع$$$$$$لى ال$$$$$$ّساح$$$$$$ة 
ال$$$$$شعريّ$$$$$ة، فسنتح$$$$$ذت ف$$$$$ي ه$$$$$ذا ا`$$$$$قال  ع$$$$$ن ال$$$$$شعر ال$$$$$غزل$$$$$ي . 
ال$$$غزل، ه$$$$و ال$$$$تغني ب$$$$الج$$$$مال، وإظ$$$$هار ال$$$$شوق إل$$$$ى ال$$$$حبيبة، 
وال$$$$شكوى م$$$$ن ف$$$$راق$$$$ه، وال$$$$غزل ف$$$$نl ش$$$$عري يه$$$$دف إل$$$$ى التّش$$$$بّب 
ب$$ال$$حبيبة ووص$$فها ع$$بر إب$$راز م$$حاس$$نها وم$$فات$$نها. ن$$تسائ$$ل اذا 
م$اه$ي أن$واع ودواف$ع ال$غزل ف$ي ال$شعر؟ ث$م م$ن ه$م اه$م أع$tم$ه و 

ما هي خصائص هذا الشعر؟ 
 ال$$$غزل ف$$$نl ش$$$عري يه$$$دف خ$$$tل$$$ه ال$$$شاع$$$ر إل$$$ى َوص$$$ِف ج$$$ماِل    
 مَ$$$$$$حبوب$$$$$ته وي$$$$$ذك$$$$$ر م$$$$$واط$$$$$ِن الج$$$$$مال ف$$$$$يها، ك$$$$$أن$$$$$ه يَ$$$$$تغنى ِبج$$$$$مال
 َجس$ِده$ا، أو ج$مال ع$يون$ها، أو إش$راق$ة َوج$ِهها. وه$و ي$نقسم إل$ى
 ق$$$$$$سمÄ: ال$$$$غزل ال$$$$عذري ول$$$$$$ه م$$$$$$سميات أخ$$$$$$ري وه$$$$$$ي ال$$$$$$غزل
 ال$$$$$عفيف أو ال$$$$$غزل ال$$$$$بدوي، وال$$$غزل ال$$$صري$$$ح ول$$$$$ه م$$$$$سميات
 اخ$رى وه$ي ال$غزل الجس$دي. ف$ال$غزل ال$عفيف ه$و ن$وٌع م$ن ال$غزل
ً  ي$قتصر ف$يه ال$شاع$ر ع$لى ِذك$ر م$حاس$ن م$حبوب$ته ا`$عنوي$ة، ب$عيدا
 ع$ن وص$ِف جس$ده$ا ؛ ح$يث يتح$دُث ع$ن م$شاع$ره ات$جاه$ها، وع$ن
 أل$$م ال$$ِفراق، وص$$عوب$$ة الّ$$$لقاء ب$$ينهما، وق$$د اش$$تهر ه$$ذا ال$$نّوع م$$ن
 ال$$$غزل ف$$$ي ال$$$عصر ا6م$$$وي، وق$$$د سُ$$$$$$$مي به$$$ذا اÑس$$$م نس$$$بًة إل$$$ى
 بَ$$ني ع$$ذرة، ال$$ذي$$ن اش$$تهروا بش$$دِة إخ$$tص$$هم ف$$ي ال$$حب ؛ ح$$يث
 ك$$$ان م$$$نهم م$$$ن ي$$$موت ع$$$شقاً. و م$$$ن خ$$$صائ$$$ص ال$$$ّشعر ال$$$ُعذري
 ال$$$ِعفáة؛ ح$$$يث Ñ يَ$$$تم ِذك$$$ر أّي م$$$حاس$$$ٍن جس$$$دي$$$ة، ب$$$اÖض$$$اف$$$ة إل$$$ى
ِ̀$$$$$$$حبوب$$$$ٍة واح$$$$دة ؛ ح$$$$يث تَش$$$$تهر ه$$$$ذه ال$$$$فتاة، وي$$$$شيع  اÖخ$$$$tص 
 ذك$ر اس$مها ب$Ä ال$ناس وي$نادى ال$شاع$ر ب$اس$مها، وه$ناك ال$عدي$د
 م$ن ال$ّشعراء ال$ذي$ن ارت$بطت أس$ماؤه$م ب$أس$ماء م$حبوب$ات$هم م$ثل :

كُ$$$$$$$$$$$$ثير ع$$$$$$$$$$$زة، وم$$$$$$$$$$$جنون ل$$$$$$$$$$$يلى، وج$$$$$$$$$$$ميل بُ$$$$$$$$$$$ثينة. وم$$$$$$$$$$$ن ا6ب$$$$$$$$$$$يات 
ا`شهورة :  

« أَحِ$$$$نl إِلَ$$يها كُ$$$لáما ذَرá ش$$اِرٌق….. كَ$$$ُحبå ال$$نَصارى قُ$$دسَ$$$$$$عيسى 
بَن َمريَما 

  áإِنّ$$$$$$$ي لَ$$$$$$$$صاِدٌق……لَ$$$$$$$$ِذك$$$$$$$رُِك ف$$$$$$$ي قَ$$$$$$$$لبي أَجَ$$$$$$$$$$ل َِçا áثُ$$$$$$$م َِçفَ$$$$$$$َوا  
 َوأَعظَما».
 ام$$$$$ا ال$$$$$غزل ال$$$$$ّصري$$$$$ح ه$$$$$و أح$$$$$د ا6غ$$$$$راض ال$$$$$ّشعري$$$$$ة ف$$$$$ي       
 ال$$$$تغزّل ف$$$$ي ا`$$$$رأة ؛ إذ ي$$$$قوم ال$$$$ّشاع$$$$ر ب$$$$وص$$$$ف مُ$$$$$غام$$$$راتِ$$$$$$ه م$$$$ع
Ñ ال$$$$$$ّشاع$$$$$$ر áال$$$$$$نّساء، وم$$$$$$ن أه$$$$$$م مُ$$$$$$$ميزات ه$$$$$$ذا ال$$$$$$ّشعر ه$$$$$$و أن 
 ي$$قتصر ع$$لى اس$$م ام$$رأٍة واح$$دة، ب$$ل يَ$$ذك$$ُر ال$$شاع$$ر ال$$عدي$$د م$$ن
 ال$$$نåساء ب$$$اÖض$$$اف$$$ة إل$$$ى ال$$$َجواري، ك$$$ما يَ$$$قوم ال$$$ّشاع$$$ر ب$$$تصوي$$$ِر
 َجس$$$$$$$$$$$ِد ا`$$$$$$$$$$$رأة ب$$$$$$$$$$$شكٍل مُ$$$$$$$$$$$$فّصل، م$$$$$$$$$$$ن مَ$$$$$$$$$$$$شيتها، وبَش$$$$$$$$$$$رت$$$$$$$$$$$ها،
 وأع$$ضائ$$ها،ي$$تميز اي$$ضا ب$$وج$$ود اس$$لوب ال$$حوارب$$شكل ه$$ائ$$ل، و
عراء ال$$$$ذي$$$$ن بَ$$$$رزوا ف$$$$ي ه$$$$ذا ا`$$$$جال ه$$$$م ام$$$$رئ lم$$$$ن  أشه$$$$ر ال$$$$ش 
 ال$$$$قيس، اب$$$$ن م$$$$نظور،اب$$$$ن دري$$$$د و اخ$$$$يرا  عُ$$$$$مر ب$$$$ن أب$$$$ي رب$$$$يعة
 ال$ذي ل$قب ب$ال$عاش$ق، ف$قد ت$ميّز ش$عره ب$ال$غزل وا`$جون، و اش$تُهر
 ب$$$قصائ$$$ده ال$$$غزل$$$ية ال$$$صري$$$حة بس$$$بب اخ$$$تtط$$$ه ال$$$كبير ب$$$ال$$$نساء
 فقد ُعثر في أشعاره على أكثر من اثنÄ وأربعÄ عشيقة.
  و من اشهر ابياته : 
« خبروها بأنني قد تزوجت …… فظلت تكاتم الغيظ ســـرا 

ثم قالت 6ختها و6خرى …… جزعا ليته تزوج عشــرا » 
 ي$$$$$$$ختّص ال$$$$$$$غزل ب$$$$$$$تعداد ص$$$$$$$فات ا`$$$$$$$حبوب الج$$$$$$$ميلة به$$$$$$$دف    
 ال$$$توّدد إل$$$يه. يُ$$$عرف ل$$$فظاً ف$$$قد ورد ف$$$ي ا`عج$$$م م$$$ن ال$$$فعل غ$$$زل
 أي شُ$$$$$$$$$ِغَف ب$$$$$محادث$$$$$ة ال$$$$$نساء وال$$$$$توّدد إل$$$$$يهن و ه$$$$$و م$$$$$ن اشه$$$$$ر
 أن$$$$$واع ال$$$$$شعر ال$$$$$عرب$$$$$ي.اخ$$$$$يرا ي$$$$$مكننا خ$$$$$تم م$$$$$وض$$$$$وع ال$$$$$شعر
 ال$غزل$ي ب$ذك$ر ب$عض ال$شعراء ال$ذي$ن س$اه$موا ب$كتاب$تهم ال$غزل$ية

 الى جعل هذا الفن مشهور عا`يا منذ القرن الجاهلي الى 
 عصرنا الحالي : عنترة بن شداد ،  قيس بن ا`لوح ،جميل
 بن معَمر، و اخيرا

 نزار قباني.

  محمد أم/
اكوزال

الشعر الغزالي 
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SPORT
Mohamed Salah : Meilleur Joueur D’Afrique !  

ohamed  Salah,  attaquant 
égy ptien  de  Liverpool  a 
remporté,  pour  la  deuxième 

année d’affilée le prix du meilleur joueur 
africain  de  l’année,  décerné  par  la 
Confédération  africaine  de  football 
(CAF) à Dakar.
Il  a  d'ail leurs  permis  à  Liverpool 
d’atteindre  la  finale  de  la  Ligue  des 
champions contre le Real  Madrid et a 
participé avec la sélection égyptienne à 
la Coupe du monde en Russie!
En  réponse  à  sa  réussite,  Mohamed 
Salah a dit:

«  Je  dédie  ce  prix  à  mon pays,  l’Egypte », 
devant le président de la CAF, Ahmad , et le 
président libérien George Weah, lui-même 
ancienne  légende  du  football  et  unique 
joueur  originaire  du  continent  africain  à 
avoir remporté le Ballon d’or.
En  plus  d'être  intel l igent  , 
sportif,  doué  au  football,  il 
n'oublie  pas  ses  origines 
égyptiennes et  au contraire 
en est fier! C’est pour cette 
raison que Mohamed Salah 
mérite  son  titre  de  joueur 
de l’année!

Lina Charif

M

L’Ajax Amsterdam, la révélation de 
l’année ! 

Demi-finalistes de l’édition 2018/19 de la Ligue des Champions, gagnants de l’Eredivisie ainsi que de la 

coupe des Pays-Bas avec plus de 160 
buts inscrits, l’Ajax Amsterdam a créé 
la  surprise  lors  de  cette  saison.  En 
effet,  après  avoir  renversé  le  Real 
Madrid en Champions League, triple 
tenant du titre en huitième de finale, 
ainsi que la Juventus de Turin, favoris 
cette saison, en quarts, les Ajacides se 
sont  inclinés  en  demie-finale  face  à 
un  Tottenham  surpuissant,  et  ce 
ma lgré  un  j eu  ext raord ina i re . 
Cependant, le monde du
football reste incroyablement surpris 
par  cette  jeune  équipe,  dont  l’âge 
moyen est de 24 ans. Portés par leur 
capitaine  Matthijs  de  Ligt  (19  ans) 
ainsi  que  par  notre  star  marocaine 
Hakim  Ziyech ,  l e s  Joden  ont 
remporté  le  championnat  local  en 
surpassant leur plus grand adversaire, 
le PSV, ainsi que la coupe nationale, 
suite à une victoire écrasante 4-0 face 
à  Willem  II.  L’Ajax,  connu  pour  son 
centre de formation très
prometteur et étant l’un des meilleurs d’Europe, a produit de très grands joueurs tels Zlatan Ibrahimovic 
ou encore Luis Suarez. Cette saison a fait beaucoup d’envieux, et les grands clubs européens se feront la 
guerre pour s’offrir les stars amsterdamoises. Frenkie De Jong, pépite hollandaise, a lui, déjà rejoint le FC 
Barcelone.

Mejbar Karim- Cherrat Adam
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Trophée le plus désiré par les clubs 

européens,  la  Champions  League 
était  de  retour  comme  à  son 
habitude  en  septembre  pour 
une 64e édition.  

Cette année, nous avons eu le droit à plein de surprises telles 
que l'élimination soudaine du Real Madrid, triple champion 
en titre, face à un Ajax Amsterdam excellent lors des 8e de 
finale.  Les  néerlandais,  caractérisés  par  leur  incroyable  jeu, 
ont  ensuite  réussi  un deuxième exploit  en quarts  de  finale 
face  au  géant  italien,  la  Juventus,  ce  qui  leur  a  permis 
d'accéder  aux  demies  finales  pour  la  première  fois  depuis 
1997.

Ils ont affronté l'équipe anglaise de Tottenham, qui a réussi 
de son côté une autre prouesse contre Manchester City, à la 
suite  d'un  des  plus  beaux  matchs  de  l'histoire  de  la 
compétition. Suite à une victoire à l’extérieur lors du match 
aller 0-1, les Amsterdamois se sont inclinés 2-3 à domicile face 
à  Tottenham,  grâce  à  un  Lucas  Moura  monstrueux,  qui  a 
inscrit un triplé et qui a qualifié son équipe pour la première 
finale de son histoire.

De l'autre côté du tableau, nous retrouvons le Barça qui s'est 
qualifié en demies finales pour la première fois depuis 2015. 
Emmenés  par  un  Lionel  Messi  fulgurant,  ils  ont  affronté 
Liverpool lors d'une demie finale d'anthologie. Victorieux 3-0 
à l’aller, les catalans se sont inclinés 4-0 en Angleterre. C’est 
face à une deuxième remontada en deux ans que ces dernière 
doivent se ressaisir s’ils veulent retrouver leur prestige sur la 
scène européenne.
Rendez vous donc le 1er juin 2019 à Madrid, pour une finale 
100% anglaise.

La Champions League

L’événement le plus suivi du 
monde footbalistique

Ligue la plus connue de son sport, la NBA était de retour 

octobre dernier, comme à son habitude. Offrant un spectacle 

de folie chaque année, la tradition a été respectée et les fans 

ont été servis. Tout d'abord, après 11 ans passés à Cleveland, 

dont 4 de suite, LeBron James a quitté la franchise de sa ville 

natale et s'est dirigé vers les Lakers de Los Angeles. Alors 

qu'il  avait  atteint  les  finales  8  années  de  suite,  James  n'a 

même pas atteint les play-offs cette année.

Après s’être défaits des Clippers de Los Angeles (4-2) et des 

Rockets de Houston (4-2), les Warriors, doubles champions 

en titre, affronteront les Trail Blazers de Portland en finale 

de conférence à l’ouest. Ces derniers ont éliminé le Thunder 

d’Oklahoma (4-1),  grâce à  un Damian Lillard phénoménal. 

Ensuite, ils sont défaits du premier de la conférence ouest, 

les Nuggets de Denver (4-3).

A l’est, les Bucks de Milwaukee ont éliminé les Pistons de 

Détroit (4-0) et les Celtics de Boston. Ils affrontent en finale 

de  conférence  est  les  Raptors  de  Toronto.  La  franchise 

canadienne s’est imposée contre le Magic d’Orlando (4-1) et 

les 76ers de Philadelphie (4-3).

Qui se va se qualifier pour la finale NBA ? Les Warriors vont 

ils remporter un quatrième titre en 5 ans? Les Blazers ou les 

Bucks vont ils remporter leur deuxième titre ? Les Raptors 

vont ils gagner leur premier titre ? Rendez-vous en juin !
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Reiwa, un nom annonciateur de paix en japonais , d'espoir et de prospérité. 
Reiwa se traduit littéralement par "agréable harmonie" et c'est aussi le nom de la nouvelle ère japonaise qui va succéder à l'ère Heisei ou "paix nationale", mais 
quelle importance ce changement d'ère a-t-il pour le Japon ? 

À nouvelle ère, nouvel empereur et généralement nouvelle politique diplomatique et nationale:  En e#et même si l'empereur n'a plus le pouvoir qu'il avait 
avant 1945, celui-ci demeure néanmoins une figure politique majeure et c'est lui qui représente le Japon auprès des autres dirigeants du monde, accompagné 
du premier ministre.  
Le ministre Japonais et l'empereur sont deux figures clés du pays. Le ministre détient le pouvoir politique mais l'empereur détient le pouvoir religieux 
puisque d'après l'idéologie religieuse japonaise, le shintoïsme, l'empereur japonais est l'incarnation même de leur religion. 
Un exemple à suivre pour le reste du pays, qui met sur un piédestal son influence. 
Les légendes du pays attestent que l'empereur descend directement de la déesse du soleil amataresu, figure clé de la religion nippone, et donc l'opinion de 
l'empereur influe sur les actes de la population. Pour cette nouvelle ère de paix et d'harmonie qu'est ���� (l'ère Reiwa) l'empereur japonais 	��� 
(naruhito) est monté sur le trône du chrysanthème nippon le 30 avril 2019, succédant alors à son père l'empereur �� (akihito). En espérant que cette ère 
apporte prospérité et paix au Japon mais aussi au reste du monde...  
Comme marqué dans la constitution japonaise et comme l'a dit le premier ministre shinzo abe espérons que cette ère « signifie la naissance d'une civilisation 
où règne une harmonie entre les êtres » dans une époque où l'on doit de plus en plus porter attention à l'autre. 

Renouveau au pays du soleil 
 levant               Charef Adam

Mont Fuji, Japon

Les Sectes

Sectes, gourou voilà des mots que l'on emploie et entend souvent. Mais 
qu'est-ce  qu'un gourou ? Le terme gourou est apparu au VIIIe siècle 
après J-C et vient du sanskrit  "!"#" prononcé «  guru »  qui  signifie « 
maître ». 

Dans  la  religion  hindouiste  ce  mot  désigne  un  maître  spirituel,  un 
enseignant reconnu par la religion. Pour le reste du monde un gourou 
est surtout le dirigeant d'une secte, c'est-à-dire  « un guide spirituel », 
qui influence un groupe de personnes réunies autour d'une idéologie et 
vivant  en  communauté  souvent  coupées  du 
monde qui les entoure. 

Parmi  les  exemples  les  plus  connus,  on  peut 
citer  Charles  Manson.  C'est  un  criminel 
américain de la fin des années 60, à l'origine de 
plusieurs meurtres. 
Il est le chef de ce qu'il appelait « la famille », 
une  secte  essentiellement  composée  de 
femmes qu'il réussit à endoctriner  en créant sa 
propre prophétie,  un mélange incongru de la 
Bible et de l’album blanc des Beatles. 
Il pousse ses adeptes à tuer 7 personnes à Los 
Angeles  en  août  1969.  Reconnu  coupable  en 
1971, il est condamné à la prison à perpétuité 
en Californie et meurt à 83 ans en novembre 
2017.   Mais  il  n'est  pas  le  plus  meurtrier.  En 
effet le pasteur Jim Jones, fondateur du groupe 
religieux d'inspiration protestante ; le « Temple 
du Peuple»  établi au Guyana, à Jonestown, a 
persuadé les fidèles de sa communauté à avaler 
du cyanure de potassium le 18 novembre 1978. 
Il s'est aussi suicidé avec eux le même jour. Le 
bilan est de plus de 900 morts dont beaucoup 
d'enfants. C'est le plus grand suicide collectif 
de l’Histoire.

 Une  secte  peut  également  avoir  un  important  poids  économique 
comme l’Église d'unification souvent appelé « secte moon » fondé par 
Sun Myung Moon en 1954 et celui-ci s'est auto-déclaré le messie. En 
effet  cette  secte  influencée  par  la  Bible  et  l'Eglise  protestante  qui 

revendique  3  millions  de  fidèles  dans  200  pays  est  un  vaste  empire 
économique possédant des usines d’armement, des usines automobiles en 
Chine, une mine de titanium,  un hôtel à New York, des stations de ski, 
un cours de golf en Californie, le journal Washington Times...  Le gourou 
milliardaire est mort le 3 septembre 2012 mais sa secte existe toujours. 
Cette secte a également pour spécificité les mariages de masse arrangés. 
En effet en août 2018, plus de 2500 couples de 64 pays différents y ont 
échangé leurs vœux en Corée du Sud
.

Aujourd'hui il existe un nouveau genre de gourous qui ne 
sont pas dirigeants de sectes mais des showmans et des 
coachs  de  vie  qui  profitent  de  nos  angoisses  et  nous 
promettent  de  nous  libérer  de  nos  peurs,  d'améliorer 
notre  vie  de  nous  rendre  heureux  grâce  à  des 
programmes  de  développement  personnel.  Parmi  eux, 
on  peut  citer  Tony  Robbins  qui  a  vendu  plus  de  50 
millions de livres et compte 4 millions de participants à 
ces shows dont les prix varient de 610 à 2 450 euros. Un 
autre  gourou   est  Garett  White  un  antiféministe  qui 
considère que les hommes de la société moderne sont 
de venus  f a ib le s  à  cause  du  fémin i sme  e t  du 
politiquement correct. Il propose des stages de 5 jours à 
10  000 $  sans  téléphones  ni  ordinateurs  entièrement 
coupés  du  monde  pour  les  endurcir  et  faire  d'eux  de 
«vrais hommes» grâce à des méthodes brutales.

Ainsi  après  avoir  vu ces  nombreux exemples,  on peut 
conclure  que  les  gourous  s'illustrent  comme  des 
détenteurs  de  vérité  et  manipulent  des  personnes 
souvent  perdues  en  faisant  miroiter  l'espoir  de  s'en 
sortir, de guérir, de résoudre les problèmes de chacun, 
d'atteindre  le  bonheur  ou  d'être  sauvé  d'un  péril 
imminent. Ceci pour différentes raisons soit parce qu'ils 
sont illuminés et croient sincèrement à ce qu’ils prônent  
soit  à  cause  d'un  besoin  narcissique,  c’est  à  dire  un 

besoin de se sentir aimé, adulé par les adeptes ou pour tout simplement 
s'enrichir  grâce  à  ses  adeptes.  En  résumé  les  sectes  répondent  au 
sentiment  d'insécurité  personnelle,  en  organisant  autour  de  l'autorité 
d'un gourou, un monde clos et autoritaire.

Sectes, gourou voilà des mots que l'on emploie et 

entend souvent. Mais qu'est-ce  qu'un gourou ?  Gelly Amel

À L’International
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Le Monde en bref

Le Brunei est un petit pays au nord de l'île de 
Bali  ,  perle  des  océans  orientaux  ,  et  plus 
grande  île  de  l’archipel  indonésien  dont  elle 
fait partie. C’est sur cette île imposante que 
se  niche  donc  ce  petit  pays  de  seulement 
400.000  habitants.  C’est  justement  dans  ce 
pays  enclavé  dans  son  plus  grand  voisin 
l'Indonésie  que  la  première  semaine  d'avril 
l'homosexualité est passée légalement dans le 
cadre pénal du pays. 
Ce  pays  d'Asie  du  sud-est  aux  deux  tiers 
musulmans est dirigé par le sultan Hassanal 
Bolkiah, un extrémiste islamiste ayant pour 
objectif de rendre plus radicale les politiques 
du pays et d'y appliquer la charia.  

Dans ce pays où l'extrémisme religieux connaît une montée croissante, c'est un coup politique avant tout de rendre l'homosexualité 
passible d'une peine pénale.
En effet une exécution a peu de chance d'arriver puisque pour cela, il faut des preuves avérées et 4 témoins de l'acte en lui même.
Autant dire que cela a peu de chance d'arriver. En revanche, cela a pour effet avant tout de mettre les fondamentalistes de son côté 
et ainsi s'assurer un maintien politique et un soutien de la part de la population. 
Cette décision a en revanche suscitée la colère de la communauté internationale qui appelle au boycotte des hôtels appartenant au 
sultanat partout à travers le monde. Ainsi des stars telles que Ellen Degeneres et George Clowney se sont mobilisés et ont appelé au 
boycott. Mais ce n'est pas pour autant suffisant pour faire changer d'avis les dirigeants islamistes du pays qui se sont justifiés à 
l'ONU en expliquant que cette peine a un but dissuasif  avant tout et  n'a  pas pour objectif  de tuer en masse la  communauté 
LGBTQI+ du pays. 
Mais la communauté reste quant à elle très choquée de cette décision et elle-ci (tout du moins sa majorité) risque sûrement de 
quitter le pays dans les prochains mois. Celle-ci, déjà très discrète ne pouvant désormais plus vivre dans de pareilles conditions.
L’homosexualité étant punie par lapidation pour les hommes et par 10 ans de prison pour les femmes où 100 coups de fouets  , les 
ONG  internationales sont alertes et de plus en plus suivent l'exemple d'Amnesty international en condamnant le sultanat et en 
cherchant à mettre en place des aides pour la communauté du pays. La situation reste donc à suivre pour la nouvelle politique anti 
LGTQI+ et dans les prochains mois les choix faits par ses dirigeants auront une influence forte et permanente sur l'avenir des 
citoyens du pays.

BRUNEI

 Charef Adam

Le  Sri  Lanka  a  été  le  centre  d’un  tragique  évènement 
dimanche 21 avril,  huit  explosions ont touché l’île  faisant 
près de 310 morts, dont 39 étrangers et plus de 500 blessés. 

Les  explosions  ont  commencé  entre  8h30  et  9h00  à 
Colombo, touchant une église et trois hôtels, puis quelques 
heures plus tard, deux églises ont été visées à Negombo et 
Batticaloa  -plus  à  l’est  de  l’île.  Ainsi  que  deux  maisons 
d’hôtes dans la banlieue de Colombo. 

Suite à ces actes non revendiqués, les autorités locales ont 
procédées à une quarantaine d’arrestations. Le mouvement 
islamiste local NTJ (National Thoweeth Jama’ath) serait à 

l ’ o r ig ine  de  ces 
attaques,  cependant 
la piste de liens avec 
des  organisations 
étrangères  est  aussi 
avancée.  Le  NTJ, 
peu  connu  jusqu’ici 
et  dont  les  seuls 
faits d’armes ont été 
des  ac tes  de 
vanda l i sme  de 
statues  bouddhistes 
aurait ,  se lon  eux 
d i f f i c i l ement  pu 
organiser  seul  un 
a t tentat  de  cet 
ampleur. 

Ce  groupuscule  avait 
fait l’objet d’un signalement une dizaine de jours auparavant 
aux  autorités  locales,  suspecté  alors  de  préparer  des 
attaques  contre  des  églises  et  l’ambassade  de  l’Inde  à 
Colombo. L’aide du FBI et d’Interpol a été apportée aux 
autorités locales.

Attentats sans précédents au Sri   
Lanka  

El Chehib Sana

L’île a instauré l’état d’urgence d’une durée indéterminée 
pour l’instant, c’est est un régime exceptionnel, mis en 
place  par  un  gouvernement,  en  cas  d'atteinte  grave  à 
l'ordre public ou de catastrophe, et se traduisant par un 
renforcement  des pouvoirs  (exemple :  ceux  de  la 
po l i ce )  e t  l e s 
re s t r i c t ions  de 
certaines libertés 
p u b l i q u e s   o u 
individuelles.  Au  Sri 
Lanka, un couvre feu 
a  été  instauré,  une 
armée a été déployée 
dans  l e s  po int s 
sens ib le s  de  l a 
cap i ta le  pour 
ra s surer  l e s 
popu la t ions  e t 
l’accès  aux  réseaux 
sociaux  est  bloqué 
pour  év i te r  l a 
propa gat ion  de 
fausses informations et images. 

Les  condamnations  de  dignitaires  étrangers  ont  été 
unanimes face à cette barbarie et  le mardi a été décrété 
journée  de  deuil  national.  Après  3  minutes  de  silence 
dans le pays, les églises ont pu entamer des prières à voix 
hautes. 

Q u e l a v e n i r p o u r l a 
communauté LGBT+ ?

La plus  grande démocratie  du 
monde  a  voté .  Je  fé l ic i te 
chaleureusement  le  Premier 
ministre @NarendraModi, et 
me réjouis de le revoir bientôt 
pour approfondir le partenariat 
stratégique  entre  la  France  et 
l’Inde.
@EmmanuelMacron 23/05

Les  Démocrates  sont 
désormais connu comme étant 
LE  PARTI  QUI  NE  FAIT 
RIEN ! 
@realDonaldTrump  23/05

Cet après-midi, j’ai dessiné les 
grandes  lignes  d’un  nouveau 
projet de Brexit afin que nous 
puiss ions  quitter  l ’Union 
Européenne dés que possible.
@theresa_may  22/05

Les  civils  sont  toujours  la 
grande  majorité  des  victimes 
en  zones  de  conf l i t s . 
Uniquement  l’année  dernière, 
plus de 22,800 cils sont morts 
ou  ont  é té  b lé s sés  dans 
seulement 6 pays.
@antonioguterres  23/05

Un  rapport  de  l'@OITinfo 
montre  comment  l e s 
entreprises qui emploient plus 
de  femmes  aux  postes  de 
direction :
-ont  de  meilleurs  résultats  & 
profits
-recrutent  plus  facilement  des 
personnes de talent
- renforce  l eur  ima ge  de 
marque.
@ONU_!  23/05

Demain  nous  faisons  la  grève 
scolaire  pour  le  droit  à  un 
futur.  Elle  aura  lieu  dans  1623 
endroits  dans  119  pays  tout 
autour  du  g lobe .  Nous 
comptons sur vous ! Rejoignez-
nous !
@GretaThunberg  23/05

Comme  je  m’y  étais  engagé 
devant  nos  concitoyens,  j’ai 
réuni  ce  matin  le  premier 
Conseil de défense écologique.
@EmmanuelMacron 23/05
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Les discrimination au Maroc, un fléau récurrent.

La discrimination est l'action de distinguer les choses les unes des 
autres. 

Généralement, on parle de discrimination lorsqu'une personne est 
moins bien traitée qu'une autre,  ou qu'elle  subit  des  injustices  à 
cause de son milieu social,  son sexe,  son habitat,  son origine,  sa 
religion ou encore si elle a une déficience physique ou mentale. Par 
exemple, les refus d'embauche pour un emploi, les discriminations 
salariales, les patients non-pris en charge à cause de leur couleur de 
peau: il y a beaucoup de cas de discriminations et cela partout dans 
le monde.Les discriminations au Maroc existent et se manifestent 
de divers manières.

Commençons par les techniciens de surface. Le métier de femme 
de ménage (ou technicien de surface),  n’est pas bien rémunéré et 
n'est  pas reconnu par l'état.  Il  n'y  a  pas de contrat de travail  et 
aucune  protection  sociale,  pourtant  les  risques  du  métier  sont 
nombreux. Quand ils sont d'origine subsaharienne, cela accentuel es 
cas de discrimination, dus à leur couleur de peau.

L'immigration pose problème pour certains. Les migrants, surtout 
au Nord du Maroc ont des difficultés pour accéder à la possession d' 
un logement, aux soins de santé et à l'emploi. C'est souvent lié au 
manqued ’argent .  Maintenant  un  cas  t rès  courant .  Les 
discriminations salariales sont nombreuses, les chiffres le prouvent:

"ces  chiffres  de  la  Direction  des  Études  et  des  Prévisions 
Financières  (DEPF)  et  OCP Policy  Center  le  confirment.  Les 
inégalités continuent de frapper 50% de la société marocaine. Les 
marocaines gagnent environ 17% de moins que les hommes, malgré 
le  recul  des  disparités  salariales  entre  les  deux  sexes,  à  niveaux 
académiques  et  expériences  professionnelles  égaux.  Les  femmes 
restent aussi plus vulnérables au chômage. " (source: 2m).

Même au  niveau  de  la  santé,  il  y  a  des  refus  de  soins  à  certains 
patients, comme par exemple ceux qui consomment des drogues, les 
mères   célibataires  ou  bien  les  personnes  transsexuelles.  Ces 
personnes risquent d'être dénoncées. 
Il  y  a  une  certaine  absence  de  soutien  et  de  prise  en  charge, 
premièrement psychologique. 
L'hygiène de ces personnes inquiète les hôpitaux et généralement, ces 
derniers demandent un certificat attestant que le patient n'est atteint 
d'aucune maladie infectieuse. 
Mais  les  médecins  refusent  de  le  donner  :  encore  un  cas  de 
discrimination. En prison, l'accès aux soins est limité aussi.

Pour  les  personnes  atteintes  de  handicap,  il  y  a  le  manque 
d'accessibilité  dans  les  lieux  publics.  Il  faut  aussi  un  accès  aux 
services de santé et à l’éducation.

Les  solutions  que  l'on  pourrait  proposer  sont  par  exemple 
d'appliquer un nombre de quotas, dans les entreprises par exemple, 
sur le nombre de femmes et d'hommes ou de personnes atteintes 
d'un handicap. On
peut aussi relever dans plusieurs sociétés le salaire des femmes et des 
hommes pour vérifier si  il  y a une certaine différence alors que le 
travail fourni est le même.

En  pleine  mondialisation,  le  Maroc  se  trouve  entre  tradition  et 
modernité , ce qui se traduit par une montée des inégalités.
Si les solutions sont multiples, il convient avant tout de garantir le 
respect de chacun et ses libertés dans un pays ou d’années en années, 
l’écart se creuse entre les populations.
                                                                                      Ouardi Fadwa

POLITIQUE NATIONALE
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La venue du Pape au Maroc 

Le Maroc est en pleine 
moder n i sa t ion ,  l a 
preuve: le géant chinois 
CRCC  y  construira  la 
p lus  haute  tour 
d’Afrique

Le Lion chérifien s’ouvre au numérique 

Ce  printemps  le  géant  américain  de  l'intelligence 
artificielle SAS à décidé d'investir en Afrique, marché 
que la firme du pays de l'oncle Sam considère comme 
l'un des marchés les plus prometteurs dans le futur. 
Après tout, c'est un marché d'un milliard d'habitants 
avec  une  population  jeune  dynamique  et  plein  de 
potentiel,  puisque  le  continent  enregistre  l'un  des 
taux de croissance économique les plus importants au 
monde.  

Ce  géant  de  l'intelligence  artificielle  a  donc  décidé  de 
s'établir au Maroc et plus particulièrement à Casablanca où le 
18 avril 2019 furent réunis 150 patrons d'entreprises de tout le 
continent  ce  sont  réunis  pour  exposer  leur  vision  de 
l'entreprise américaine et pour discuter de stratégie afin de 
mieux  exploiter  ce  marché.  L'entreprise  américaine  a  déjà 
investi près de 1 milliard de dollars au Maroc et ne compte 
pas s'arrêter là dessus en continuant ses investissement et ses 
formations dans le royaume. 
Une entreprise qui s'annonce prometteuse pour l'avenir de 
notre  pays  puisque  celle  ci  contribuera  à  accélérer  le 

développement économique de notre nation mais aussi à faire du Maroc un hub 
numérique  et  technologique  à  l'échelle  continentale  à  l'avenir  en  mettant  en 
avant ce secteur dans le pays et en contribuant au rayonnement du Maroc en 
Afrique  et  dans  le  monde.  C’est  donc  une  entreprise  qui  s'annonce  sous  les 
meilleurs hospices porteuse de succès et de modernité pour le pays. 

C’est un investissement qui ne semble donc que renforcer et enrichir l’industrie 
marocaine,  et  qui  s’enregistre  à  sa  manière  dans  le  plan  d’accélération 
industrielle. Ce plan, enclenché il y a de cela 5 ans a pour objectif premier de 
développer le secteur de l’Industrie au Maroc, secteur du numérique y compris. 
Ce plan a pour objectif de faire à l'avenir du Maroc une puissance continentale 
industrielle , et l’investissement de géants américains comme S.A.S. témoigne de 
son enclenchement. Nous sommes donc aujourd’hui face à un pays émergent et 
qui dans les prochaines années si il suit la tendance technologique et industrielle 
sur le  continent,  apparaitra comme la nouvelle Silicone Valley Africaine cette 
ambition de devenir le futur hub numérique de l’Afrique et de la région MENA 
s’incarne également à travers un  autre plan de développement qui quand à lui 
intervient et n’existe que pour le développement numérique du pays : Le Plan 
Maroc Numérique 2020. 

Tout comme son nom l’indique ce plan arrivera à échéance l’année prochaine et à 
commencé à entrer en vigueur en 2016. Il peut être résumé en trois objectifs qui 
sont : le développement du « E-Gov » , la résorption de la fracture numérique 
et le positionnement du Maroc comme un hub numérique régional. Le premier 
objectif consiste à placer le Maroc dans le top 3 du classement E-Gov fait par les 
Nations Unies et qui a pour but de classer les états du monde entier pour ce qui 
est  du développement du secteur numérique.  Dans ce classement le Maroc a 
donc pour objectif de se positionner dans le top 3 en ce qui concerne les pays 
d’Afrique et du Moyen Orient. Le deuxième objectif quand à lui est de résorber 

la fracture numérique nationale , mais aussi en investissant et en faisant tout 
les efforts nécessaires pour donner accès à internet à la moitié des Marocains 
qui n’y ont pas encore accès. 
Cet  objectif  est  financé  par  un  fond  d’innovation  sociale  investissant 
lourdement  dans  le  développement  du  secteur  numérique  dans  tout  les 
secteurs du pays ( l’agriculture , la santé , l’éducation et l’inclusion financière). 

Le dernier objectif,  celui de faire du Maroc un hub régional numérique se 
réalisera de par le soutien de cinq à dix « locomotives » sous-sectorielles, 
suffisamment grandes pour figurer dans le top 30 des plus grandes entreprises 
africaines  de  technologies  mais  aussi  de  part  le  soutien  économique  et 
administratif  nécessaire  à  l’éclosion  et  au  développement  de  start-ups 
marocaines. 
Cet objectif se concrétisera également de par le développement croissant de 
l’Offshoring  au  Maroc  ,  mais  aussi  et  avant  tout  de  par  la  création  et  la 
revendication de droits numériques pour les utilisateurs marocains tout en 
renforçant l’attractivité du pays pour les autres francophones du continent 
afin  de  faire  du  pays  un  carrefour  d’idées  et  d’innovations  favorables  au 
développement du pays mais aussi à plus large échelle de tout le continent. 

Ce plan de développement numérique remplit pour l’instant la plupart de ces 
objectifs même si les plus importants devraient être concrétisés durant cette 
année 2019, une année qui s’annonce importante pour le développement du 
pays mais avant tout du continent.
Ainsi ces plans de développement et les investissements étrangers semblent 
démontrer que le Maroc manie de mieux en mieux le mariage fragile entre 
développement et numérique , et ce pour le bien du pays et de l’Afrique avant 
tout.

Charef Adam

Jorge Mario Bergoglio est un homme d’église argentin élevé à la fonction de cardinal le 21 février 2001 par Jean Paul II. Il a été nommé évêque 
en 1992. Il est un  homme à la fois austère, simple et moderne, qui est né à Buenos Aires il y a 83  ans. Bergoglio est le 1er pape non européen. Il 

est le 1er pape issu des rangs de la compagnie de Jésus. La visite du pape François au Maroc contribuera à la consolidation de la paix dans le 
monde. Pour lui il est donc très important d’avoir des dialogues entre les musulmans et les  chrétiens. Le pape est venu a Rabat les 30 et 31 mars 

2019 .Durant sa visite, il avait des  séries d entretiens avec le roi Mohammed V. Dès son arrivée, ils se sont dirigés vers l’esplanade du Mausolée Mohammed V. Ils 
sont allés à l’institut Royal de formation des imams, et visité le centre CARITAS. La deuxième journée, le pape et le roi ont visité le centre des œuvres sociales de 
Témara, rencontré les religieux et les religieuses à la cathédrale de Rabat puis déjeuné à la nonciature de Rabat avec les archevêques du Maroc. Entre autres, a été 
discuté la légitimité et place de Jérusalem en tant que capitale d’Israël, sujet qui tenait aux deux hommes et qui a été longuement discuté et signé dans un texte 
commun. Ceux-ci ont alors appelé à « préserver » Jérusalem comme « patrimoine commun aux trois religions monothéistes ». Pour clore 
cette journée, une messe était organisée au complexe sportif Moulay Abdellah.  

Aïcha Mélisse

10



Cape Town, Afrique du Sud

Les Pays Émergents
La Chine 

En  Chine ,  i l  ex i s te  de  nombreuses 
traditions,  distractions,  jeux...  Les  grandes 
fêtes traditionnelles sont liées aux diverses 
saisons  et  au  calendrier  des  travaux 
agricoles,  mais il  y  a  aussi  des évènements 
historiques ou liés à un personnage comme 
le  nouvel  An  aussi  appelée  «fête  du 
Printemps».

Avant les chinois lettrés avaient des loisirs 
exclusivement  pour  eux.  Les  jeux  d’échec 
faisaient partie, avec le luth, la calligraphie 
et  la  peinture,  des  quatre  occupations 
nobles auxquelles s’adonnaient ces derniers 
dans  la  Chine  ancienne.  Aujourd’hui,  on  y 
joue partout, comme aux cartes ou au mah-
jong.

La  Chine  a  été  un  pays  essentiellement 
agricole  pendant  des  siècles.  Plus  de  95% 
des  Chino i s  é ta ient  des  paysans . 
Aujourd’hui,  la  Chine  est  un  pays  rural  à 
60%.L’industrialisation et  la  modernisation 
font  diminuer  ce  chiffre  rapidement.  En 
2025,  la  population  urbaine  dépassera 
sûrement la population rurale.

La Muraille de Chine est probablement le plus 
célèbre et le plus grand monument construit 
par  le  peuple chinois.  C’est  d’ailleurs  le  plus 
grand  monument  jamais  construit  par 
l’Homme, que ce soit en longueur, en surface 
et en masse. Qu’elle soit devant nos yeux ou 
seulement  en photo,  la  grande muraille  finit 
toujours  par  nous  bluffer.  Cet  énorme 
rempar t ,  ensemble  de  for t i f i ca t ions 
parcourant des milliers de kilomètres, prouve 

à  quel  point  les  chinois  sont  organisés, 
tenaces et travailleurs.

Comme  un  témoignage  du  temps  passé 
inscrit dans la culture chinoise et depuis 30 
ans  dans  la  liste  du  patrimoine  mondial, 
cette  Murail le  de  Chine  est  l ’un  des 
monuments  les  plus  visités  au  monde  et 
exp l ique  en  par t ie  l a 
popularité  du  tourisme  en 
Chine.

Belkora Mamoune 

L’Indonésie  

L'Indonésie est  un  archipel 
composé de plus de 18 000 iles, 
dont  certaines  privatisées  par 
des  hôtels  ce  qui  en  fait  une 
des t inat ion  tour i s t ique 
remarquable.   L'Indonésie est 
baignée  par  l'océan  Indien  au 
Sud, la mer de Chine au Nord et 
l'océan Pacifique à l’Ouest.
249 000 000 habitants vivent 
sur 18 306 îles.

Problèmes d´accès et manque de 
l´eau  potable   font  partie  du 
quotidien  pour  la  majorité  de  la  population. 
Comme  le  pays  est  un  archipel  composé  de 
plusieurs milliers d´iles, le pays est en fort contact 

avec l´eau salée. Les usines de désalinisation d
´eau  salée  devraient  être  bâties  en  grande 
quantité  pour  favoriser  et  maximiser  la 
production  de  l´eau  potable  pour  que  la 
majorité de la population puisse y avoir accès. 
Tout cela sera financé par l´augmentation des 
taxes sur les sociétés privées Indonésiennes.  

De grands problèmes d´hygiènes et de vie sont 
à  noter  pour  la  majorité  de  la  population  n
´ayant pas beaucoup de moyen.  L´installation 
d´une  aide  sociale  qui  sera  bénéfique  pour 
l’amélioration de L´IDH. La solution est dans 
l’accès gratuit aux services sociaux quels qu´ils 
soient.

L´Indonésie est en explosion démographique, 
elle peinera à aménager ses territoires pour les 
générations  futures.  Il  faut   répartir  les 
richesses de manière simple, en augmentant les 

taxes sur les plus riches et 
en les redistribuant aux 
pauvres et en les versant 
aux  budgets  des 
constructions  et  aux 
aménagements futurs. 

La  cor r upt ion  aux 
niveaux de l´état se fait 
sentir  sur  le  budget  et 
sur  l e s  pro je t s  qu i 
d i s p a r a i s s e n t . 
L’ app l i ca t ion  d ’une 
nouvelle loi plus stricte 
e t  f e rmée  sur  l e s 
fonctionnaires de l’états 
ainsi  que  la  rentrée  en 
vigueur  d´une  autorité 
anti-corruption ayant la 
capacité  d´appliquer  et 
de distribuer des peines 
l éga le s  peuvent 
améliorer la situation. 

Mont 
Bromo, 
Indonésie

Grande Muraille de Chine
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VIE DU LYCÉE
Forum des métiers          Adam Charef

Le samedi 9 février fut un jour à marquer d'une croix blanche pour le lycée puisque c'est le 
jour où, après des mois de préparation de la part des élèves de secondes sous l'égide de nos 
documentalistes, fut organisé le Forum  des métiers.  

puisque à l'issue de celui-ci les élèves de 
secondes  en  sortent  plus  autonomes  et 
organisés mais aussi mieux orientés ; c'est 
donc un événement capital pour la vie du 
lycée et l'avenir de ses élèves.  
Pour cette édition 2019 le programme du 
forum  fut  riche  en  rencontres:  Tout 
d'abord, les élèves ont eu droit à 1 heure 
pour  découvrir  les  stands  de différentes 
grandes écoles et universités du Maroc et 
de l'étranger, pour ensuite assister à des 
t ab le s  rondes  cho i s ie s  par  eux 
précédemment  en  fonction  de  leurs 
intérêts.  Ce nouveau système des tables 

rondes s'est annoncé très fructueux.

Celui-ci  consiste 
donc  comme  son 
nom  l ' ind ique  à 
réunir  des  é lèves 
autour  d’une  table  où 
plusieurs  intervenants 
expliquent  leurs  routines 
et leurs métiers tout en étant 
ouverts  à  toutes les  questions que 
peuvent se poser les élèves. Le système de cette année fut couronné 
de succès par  la diversité des domaines proposés, qui  vont de la 
diplomatie à l'ingénierie tout en passant par la communication.  Ce 
qui a permis aux élèves  de s’orienter et pour certains de trouver 
enfin leur  domaine de prédilection.  Bravo à  tous  les  élèves  pour 
cette magnifique matinée et pour le travail de chacun, et avant tout 
merci aux documentalistes et à tous les intervenants sans qui rien 
de tout ça n'aurait été possible !

Voyage OSUIMUN                   Loujain Rhafiri

Comme tous les ans, le Lycée Français International Louis Massignon de Bouskoura 
organise  sa conférence Model United Nations. Cette année, du 13 au 15 Avril, des élèves 
du LFIA allant de la quatrième à la terminale se sont rendus sur place pour participer à 
cette  conférence,  et  ainsi  débattre  sur  un  thème  principal,  celui  de  l’eau.  À  cette 
occasion, nous avons interviewé Omar Assaadi, élève de Seconde D, afin d’en savoir un 
peu plus sur le déroulement de cette conférence.

B o n j o u r O m a r,  p e u x-t u  n o u s 
expliquer en quelques phrases en quoi a consisté ce 
voyage OSUIMUN?

Ce  voyage  a  permis  de  traiter  des  problématiques 
internationales sur la thématique de l'eau: en effet, tous les 
délégués  ont  réalisé  des  résolutions  afin  de  présenter  les 
solutions  aux  différentes  problématiques  concernant  ce 
thème.  Bien  sur  le  fait  de  voyager  à  Casablanca  nous  a 
permis  de  débattre  sur  ces  résolutions,  mais  cette  fois-ci 
avec des personnes que l'on ne connaissait pas. C’était donc 
une  superbe  occasion  pour  faire  des  rencontres  à  la  fois 
enrichissantes et nouvelles. 

Comment  se  sont  déroulées  les  trois  jours  de 
conférence ?  

Le 1er Jour, nous avons commencé les conférences par un 
débat informel qui est tout simplement le moment où les 
délégations  des  pays  sont  "lâchées"  dans  la  salle  afin  de 
retrouver des délégations partageant le même point de vue 
ou  pas  et  de  débattre  en  "face  à  face"  pour  mieux 
comprendre les résolutions de chaque parti.

Le 2ème jour, il s'agissait du débat 
formel  pendant  l eque l  l e s 
délégations  passaient  une  par  une 
au  pup i t re  a f in  de  l i re  l eur 
résolution et de les défendre auprès 
des autres pays. 

Et le 3ème jour, il s'agissait du jour 
le  plus  important,  car  il  y  a  eu 
l’assemblée  générale  où  tous  les 
comités  étaient  présents  dans 
l'auditorium.  Normalement,  le  but 
de  ce  troisième  jour  était  de 
présenter  les  résolutions  devant 
tout le monde sauf qu’une nouvelle 
problématique  est  sortie  et  nous 
étions  tous  mobilisés  pour  créer 
une résolution.

Dans quel comité étais-tu, et quel pays devais-tu 
représenter ?  

J’ai  eu l’honneur d’être dans le  comité AG4 Lycée,  je 
représentais la république du Sénégal! 

Qu’as tu retenu de ces trois jours ? Que penses-tu 
de  cette  expérience  ?  Quel les  ont  été  tes 
impressions ? 

Ce que j’ai retenu de ces trois jours est l'importance de 
l'eau  dans  notre  monde et  pourquoi  il  ne  faut  pas  la 
gaspiller.  
Je  trouve  que  c'est  une  expérience  enrichissante  qui 
permet  de  faire  de  nouvelles  rencontres  mais  surtout 
d’apprendre à bien argumenter ses propos et défendre 
ses arguments.  

En ce qui concerne mes impressions,  je  suis  vraiment 
très heureux d'avoir effectué ce voyage car, j'ai tissé des 
liens avec beaucoup de personnes que je  suis  content 
d’avoir connu ! 

On est très contents que cette expérience ce soit 
bien passée, merci de nous l’avoir fait partager ! 

Je t’en prie, c’est avec plaisir. 

Mais qu'est ce que le Forum de 
métier ?  
C'est  un rassemblement d'élèves de 
secondes  et  de  premières  organisé 
chaque année depuis 7 ans et  ayant 
pour  objectif  de  mettre  en  contact 
des élèves avec des acteurs du monde 
professionnel  afin  de  permettre  à 
chacun de trouver sa voie. C'est un 
événement  attendu  de  tous  chaque 
année
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Un cross-country, ou plus communément appelé cross, est une épreuve d’athlétisme. En effet, il s’agit d’une course à pied sur un terrain ayant des obstacles naturels. 
Cette année, le samedi 30 Mars 2019, le Lycée Français International d'Agadir en a organisé un pour la 8ème fois. Cette course a réuni de nombreux participants 
dont ceux d'écoles de la ville mais également de lycées comme  le lycée Victor Hugo de Marrakech . En outre, l’organisation de ce cross a nécessité l’aide de tout le 
cadre enseignant mais également celle des élèves et de leurs parents puisque les élèves venus d’autres villes ont eu besoin d’être hébergé.
De plus, ce cross se démarque particulièrement des précédents car le lycée a instauré un système anti-triche grâce au port de bracelets connectés qui détectent 
toute tentative de triche tel que les sorties de parcours ou encore les arrêts durant la course.

Nous avons eu l’occasion, d’interroger l’organisateur principal de ce cross à savoir Mr Aguessim, professeur de sport du Lycée. 

Est-ce qu’organiser ce cross a été une tâche di"cile ? 

Grâce à mon expérience dans l’organisation de projets dans cet établissement 
mais  aussi  mon  expérience  personnelle  en  tant  que  professeur  d’EPS,  j’ai 
l’habitude d’organiser ce genre d’évènement. L’administration, dont Mr Claverie 
qui est un homme sportif, m’a beaucoup encouragé à concrétiser ce projet.
Malgré tout, il est vrai que l’organisation du cross n’est pas une tâche facile. En 
effet, cela fait deux mois que l’équipe d’EPS et moi-même sommes dessus. Je 
remercie d’ailleurs l’administration et l’équipe pédagogique d’EPS pour leur aide 
précieuse.

En quoi ce cross est-il enrichissant pour les élèves ? 

Ce cross est enrichissant pour les élèves car le sport est très important dans la 
vie quotidienne et la santé.  Cela permet de les pousser à faire du sport et à 
participer à une activité sportive qu’ils gagnent ou non. De plus, le cross 
va faire partie de leurs souvenirs scolaires et va marquer leur année.

Êtes-vous satisfait du cross ? 

Bien sûr que je suis satisfait du cross! La boucle du parcours est très 
bien et le temps est aussi en notre faveur. Je tiens avant tout à remercier 
les sponsors qui nous ont vraiment aidé et sans qui le cross n’aurait pu 
avoir lieu.  

Comment  s'est  déroulé  l'accueil  des  élèves  dans  leur  famille 
d'accueil ? 

L’accueil s’est vraiment bien déroulé et était très chaleureux. J’en profite 
également pour remercier les familles d’accueil qui ont donné beaucoup 
d’énergie,  de  temps  et  qui  nous  ont  tenu  main  forte.  J’admire  leur 
dévouement et il n’y a aucun doute qu’elles ont contribué à la réussite 
de ce cross.

Avez-vous pour projet d’organiser un cross l'année prochaine ? 

S’il y a une bonne volonté de la part de tout le monde, je suis totalement 
partant!

Pourquoi avez-vous voulu organisé un cross cette année ? 

Ce cross est une décision de l’administration et de toute l’équipe 
pédagogique.  Il  a  lieu  afin  de  symboliser  l’ouverture  de  notre 
établissement  sur  le  monde  extérieur.  Il  permet  également  de 
prouver que les élèves du LFIA sont sportifs. Il y a deux ans, nous 
avons organisé une journée d’athlétisme dans laquelle on retrouvait 
différentes  épreuves  comme  le  lancer  de  poids,  les  courses  de 
vitesse ainsi que le saut en hauteur. Ainsi, c’est pour cela que cette 
année nous avons voulu varier et organiser la 8ème édition du cross.

Pouvez-vous nous parler avec plus de détails du système de 
GPS accroché au pied de chaque participant ? 

Ce système est nouveau et moderne! En effet, ces bracelets ont des 
puces détectables par satellite. Grâce aux antennes installées tout le 
long du parcours,  lorsque les  coureurs  passent,  ces  derniers  sont 
automatiquement repérés et leur temps est enregistré. Ce système 
permet ainsi d’éviter la triche puisque les arrêts sont aussi détectés. 
Tout cela  montre bien la  volonté du Lycée de moderniser  notre 
cross.

Quels sont les établissements qui participent à ce cross ? 

Nous avons invité plusieurs établissements cette année. Nous avons 
reçu avec beaucoup de plaisir le Lycée International Charcot de El 
Jadida et Le Collège International Majorelle de Marrakech qui font 
tous  deux  partie  de  l’OSUI.  Nous  avons  également  reçu  la 
participation  du  Lycée  Victor  Hugo  de  Marrakech  mais  aussi 
d’écoles  marocaines  publiques  tel  que  le  Lycée  Lalla  Mariam 
d’Agadir.  

CROSS

Osso Débora, Agouzzal Mohammed Amine et Boubkari Maël 
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The gastronomy’s World is the best way to reflect the countries’ 
cultural heritage, it’s a true cultural and social imprint!  

As  part  of  the  Lycée’s  opening  to  the  world,  the  7th  edition  of 
Masterchef was held at school. It is a culinary competition open to all 
10th grade students, and which took the British Culture as a theme this 
year,  honoring our Dear organizers and English teachers  Ms. Sudlow 
and Ms. Tassaint. 

That's when the LFIA shipped off on a gastronomic tour of the Anglo-
Saxon’s world. 

Indeed , it is with great enthusiasm and ambition that our chefs invested 
to prepare the most delicious recipes they have ever cooked. Recipies 
which transported us straight to London. 

The teachers also participated in the election of LFIA Masterchef by 
voting for their favorite dish. 

All our congratulations to Ranya Abbassi, Nouha Alami Ouali and Rim 
Grar who won the first place thanks to their delicious dessert! 

The science fair is a competition where students present a scientific 
subject and show it to science and english teachers. The competition 
happens each year in April and on the 21st of April 2019 it was its third 
edition. 

All classes from 4ème to 2nd were encouraged to participate in this project 
that includes finding an issue,  forming a 
hypothesis ,  making  an  experiment 
implementing that same hypothesis and a 
quick and synthetic presentation.
Each group is welcome to choose its own 
topic. The subjects are mostly about the 
protection  of  the  environnement,  the 
science  surrounding  us  and  spectacular 
experiments.
The  groups  prepare  their  experiment  at 
home and come the day of the fair with 
their  posters  and  the  result  of  the 
experiment  to  present  it  to  the  jury  in 
within 10 minutes.

During the entire day, the jury listened to all the participants and at the end of 
the day, a ceremony awards the winners.
It is Halima Ait Hamou in 3éme that won the first prize with photosynthesis in 
the 3ème/2nde category.
The day after, all classes of primary school were invited to come and enjoy the 
scientific  atmosphere  and  acquaint  them to  the  joy  of  sciences.  The  same 
students that presented their experiment had to present them again but to 
primary students instead of teachers.
Both  students  and  teachers  were  happy  to  participate  and  it  was  a  great 
experience for everyone.
Many thanks to the organizers for this amazing science fair !
Congratulations  to  all  students  and the  winners,  see  you next  year  for  the 
fourth edition.

Échange De Tours 

C’est  dans  le  cadre  de  l’ouverture  sur  le  monde  et  du 
renforcement des cultures linguistiques d’arabe classique que 
les élèves de Seconde du LFIA ont eu le plaisir de participer à 
un échange éducatif avec des élèves du Lycée Honoré Balzac 
de Tours. La motivation et l’intérêt des élèves pour ce voyage 
vient  du fait d’être hébergé chez une famille ayant un autre 
mode de vie que celui auquel nous sommes habitués! Une idée 
brillante, et une expérience unique que nous ne voulions pas 
rater.  En effet, les élèves du LFIA ont accueilli  et ont été 
accueillis chez un élève français de Tours. 

La  semaine  durant  laquelle  les 
élèves français ont été logés chez 
nous fut  pour eux l’occasion de 
découvrir une nouvelle culture, la 
culture marocaine. Il est évident 
que  cet te  semaine  fut 
inoubliable. 
Le  programme proposé par nos 
profes seurs  é ta i t 
par t i cu l i è rement  r i che  en 
émotion  et  en  information : 
même  les  élèves  marocains  en 
ont  appr i s  sur  leur  propre 
région !  

Les  correspondants  se  sont  liés 
d’amitié  entre  eux  et  ont  passé 
un  moment  extraordinaire  dans 
le  pays  magnifique  qu’est  le 
Maroc.  Les  familles  marocaines 
ont su être à la hauteur et faire 
découvrir  aux  tourangeaux  un 
autre  univers  et  de  nouvelles 
traditions. 

Deux semaines plus tard, ce fut le tour des élèves Gadiris 
d’aller chez les familles des tourangeaux. 
Une expérience qui a été pour nous, encore une fois, riche 
en émotions et en apprentissage grâce à un programme de  
visite de l’incroyable région de la Touraine, l’occasion pour 
nous de découvrir à notre tour, une nouvelle culture, et de 
nouvelles mœurs. 
A Tours,  nous  avons  multiplié  les  activités  pédagogiques 
(musées, cathédrales, etc.), mais aussi les activités de loisirs 
tel que le Futuroscope où nous avons passé toute la journée 
du dimanche. C’est donc très tristement que nous avons dû 
quitter nos correspondants et leur famille qui n’ont managé 
aucun effort pour nous mettre le plus à l’aise possible. 
La rencontre fut émouvante,  mais le départ le fut encore 
plus. C’était un moment intense, et rempli d’émotions pour 
nous  tous,  mais  c’est  sur  une  très  bonne  note  que  nous 
sommes revenus à Agadir.

 Ce  fut  un  échange  unique  et  très  enrichissant!  Mention 
spéciale pour les professeurs accompagnants qui ont fait en 
sorte que le voyage se déroule au mieux. 

Science Fair

Masterchef
El Adib Antoine Rhafiri Loujain

Dalaoui Riad
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Journée des langues- 
Projet OIB

Du 15 au 19 avril a lieu la fameuse semaine des langues au LFIA. Une 
semaine toujours riche en partage et en rencontre, qui a amené ce 
mardi  16  avril  les  élèves  de  la  section  internationale  OIB  à  de 
nombreuses activités:  

Tout  d’abord,  la  journée  a  commencé  par  une  lecture  d’histoires  réalistes 
écrites  par  les  élèves  de  seconde  en  classe  d’arabe,  le  tout  encadré  par 
M.Ahouli.  Ce fut  la  concrétisation de plusieurs  séances  de travail  pendant 
lesquels, les élèves, investis, ont mis tout leur cœur dans la rédaction de leurs 
histoires,  ce  qui  leur  a  permis  de  forger  un  vocabulaire  expressif  et  de 
développer leur style littéraire. 
Pour  cette  occasion,  les  élèves  se  sont  vêtus  de  leur  plus  belles  tenues 
traditionnelles honorant ainsi leur culture et leur tradition. S’en suit un débat 
entre  les  classes  de  Seconde  et  de  Première  OIB autour  de  la  notion  de 
progrès dans le monde arabo-musulman. Ainsi, cette rencontre encadrée par 
les professeurs d’histoire géographie français et arabe a permis aux différents 
participants d’échanger sur des notions historiques et  culturelles  et  ce,  par 
l’intermédiaire de plusieurs questions posées par les professeurs. 
Ont été évoquées les notions de progrès, de renaissance, mais également des 
notions historiques quant à la colonisation ou encore à des ouvrages d’auteurs 
phares de cette période.

Concours de « unes »

Le  19  mars  2019,  plusieurs  élèves  de  di#érents  niveaux  se 
sont  réunis  pour  participer,  tous  ensemble.  au  concours 
annuel 2019 de « Unes » de Le Clemi. 
 
Les élèves de première,  de seconde et de troisième passèrent alors 
toute  une journée,  en compagnie  de  Mme Coissac,  Mme Jayne et 
Mme Pincet, à rédiger des articles sur divers thèmes et à réaliser les 
illustrations correspondantes. 
Ainsi est née la une de « Aga’direct », un journal quotidien satirique 
ayant pour principal but de transmettre les informations aux lecteurs 
avec un pincée acide de critique. Le dossier du jour ? Le terrorisme, 
sujet  important,  suite  aux  attentats  de  Christchurch  en  Nouvelle-
Zélande.
En 8 heures,  les élèves ont pu vivre le dur travail  qu’est celui d’un 
journaliste et y ont même pris goût !
Les élèves intéressés par ce concours pourront s’inscrire à celui  de 
l’année suivante, et même, pourront peut-être envisager de gagner le 
concours 2020 

Une résistante au lycée

Mme  Henriet,  une  brave  résistante  de  la  Seconde  Guerre 
mondiale. Pendant plus d’une heure et du haut de ses 95 ans, elle 
nous  a  raconté  ses  prouesses  et  ses  échecs  dans  son  rôle  de 
résistante.  

Pendant ce temps, la bouche grande ouverte car ébahis devant ses propos, 
nous buvions chacune de ses paroles. Mme Henriet est entrée en résistance 
lorsqu’elle avait 17 ans - en réalité elle en faisait 15 - et cela faisait d’elle la 
plus jeune du réseau. La première question qui a traversé l’esprit de nos 
camarades est certainement la plus légitime : « Pourquoi êtes-vous entrée 
en Résistance ? ». Alors, avec un léger rictus, Mme Henriet nous relata la 
raison principale qui l’a poussée à intégrer le mouvement : l’amour. En effet, 
c’est ce sentiment qui l’a conduit à prendre les plus grands risques alors 
qu’elle n’était encore qu’une adolescente. D’abord, l’amour tel qu’on le 
connaît tous. Celui que l’on retrouve dans nos romans d’été et dans nos 
feuilletons préférés. Mme Henriet avait un petit ami juif pour qui elle 
était  prête  à  se  sacrifier.  Elle  l’a  alors  soutenu et  a  lutté  à  ses  côtés 
contre l’oppression nazie. Mais, c’est aussi pour l’amour de sa patrie 
que Mme Henriet s’est audacieusement engagée dans la Résistance. 
Elle aimait la France et refusait catégoriquement l’abandon du pays 
aux  mains  des  nazis.  L’expérience  résistante  fut  pour  elle 
inoubliable,  enrichissante  et  évidemment  marquante  comme en 
témoignent ses réponses aux multiples questions des élèves. En effet, 
elle a généreusement raconté certaines de ses péripéties résistantes qui ont 
tenu  en  haleine  plus  d’un  élève.  Elle  s’est  d’abord  investie  dans  la 
distribution de tracts propagandistes avant de se risquer en allant plus loin. 
En  effet,  la  jeune  fille  qu’elle  était  ne  manquait  certainement  pas  de 
hardiesse et de courage.

De plus, son jeune âge était à son avantage car il la décrédibilisait devant 
les forces de l’ordre : elle leur paraissait innocente et totalement anodine, 
ils ne lui portaient donc pas une grande attention et par conséquent, ne 
la fouillaient pas.Ne pas être fouillée lui fut d’une grande aide, d’autant 
plus que sa fonction dans la résistance était le transport de transmetteurs 
radios, assez imposants, qu’elle cachait dans ses valises. 
Une fonction extrêmement dangereuse qui, une fois, a failli lui coûter la 
vie.  Cet  épisode  se  déroula  dans  une  gare,  elle  devait  transporter  ce 
matériel suspect d’un lieu à un autre. Tout se passait bien et, au moment 
où elle pensait que tout était tout roulait comme sur des roulettes, un 

policier l’arrêta.  Maline,  et  profitant de sa physionomie trompeuse, 
elle tenta de tromper le policier. Mais c’est la venue d’autres passagers 

dont  le  bagage  était  tout  autant  suspect  qui  lui  sauva  la  vie. 
Exploitant  les  cadeaux  que  l’existence  lui  offrait,  elle  ne 
manqua pas de disparaître le plus vite possible. Malgré tous ces 
risques, elle continuera de se battre pour la France et pour sa 
patrie et ne cessera de défendre les couleurs de son drapeau. 

Elle arrêtera de travailler pour consacrer tout son temps à 
combattre les forces allemandes pour enfin mettre fin à 
l’occupation.  
Tout d’abord, nous tenons à rappeler que cette expérience 

a  forgé  Mme  Henriet,  aussi  bien  physiquement  que 
moralement  et  restera  à  jamais  gravée  en  elle.  Cette  dernière  ne 
cessera  de  se  remémorer  tous  ces  noms,  ces  visages,  ces  prises  de 
risque,  ces  sacrifices,  sans  oublier  les  déchirantes  pertes  de  ses 
compagnons. C’est un combat incroyable que notre invitée a mené, 
qui a aboutit à la victoire et à la liberté d’un peuple. Mais il s’agit aussi 

d’une victoire personnelle pour Mme Henriet car, non seulement elle a 
eu gain de cause, mais elle a aussi gagné en expérience ! Or, ce sont les 
expériences qui édifient notre vie.

Ouissal Ouada - Rhafiri Loujain Belhouari Sofia
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Aujourd’hui, c’est une femme souriante, drôle et impressionnante. Sa façon de s’exprimer et 
de s’habiller nous en dit long sur son fort caractère. En effet, à 95 ans elle n’a pas encore oublié 
d’être coquette et comique. 
C’est en effet avec beaucoup de recul que cette dernière nous a évoqué toutes ses aventures 
aussi rocambolesques que captivantes. Enfin, elle finit son sensationnel récit en nous relatant 
certains événements qui ont marqué sa vie après la résistance. Ainsi, entre plusieurs petits 
boulots, dont celui de libraire qui l’a particulièrement marqué, elle sembla avoir mené une vie 
plutôt paisible.  Plus tard, elle vint s’installer au Maroc, à Mirleft et elle reste une femme 
active qui malgré son âge, croque la vie à pleine dents.

Ghita Lamrissi 

Cette année encore, le Lycée Français International d’Agadir connaîtra de 
nombreux départs dont celui de la CPE (Conseiller Principal d’Education), 
à savoir madame Provenzano. A cette occasion, nous avons pris l’initiative 
de nous entretenir avec elle.
 
Pour  commencer,  qu'est  ce  qui  vous  motive  tous  les  jours  pour 
exercer votre métier ? 
 
J'aime mon métier, j'aime le contact avec les jeunes. Je pense faire de mon 
mieux, pour les accompagner, les encadrer ainsi que les conseiller. Je pense 
avoir de bons rapports avec mes élèves!
  
Est ce que vous appréhendez votre départ, l'année prochaine ? 
 
Non, ça me soulage même. Je ne veux 
pas  travailler  en  étant  trop  distanciée 
avec la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a un 
écart d'âge où on est plus trop dans la 
concordance  des  temps.  Il  est  temps 
que je m'arrête et que quelqu'un sache 
mieux s'adapter.
 
E t  q u e l  é t a i t  v o t re  p a rc o u rs 
scolaire ? 
 
J'ai eu mon bac, puis j'ai fait plusieurs 
formations. J'ai étudié la psychologie de 
l'enfant,  donc  j'ai  tenté  une  licence. 
Néanmoins,  j'ai  eu  de  gros  soucis  de 
santé ce qui m'a contraint à arrêter. Je 
suis  alors  revenue  à  Agadir,  chez  mes 
parents.  J'ai  pu  obtenir  un  poste  au 
collège Paul Gauguin, et j'ai suivi plusieurs formations. Mon vœux était de 
devenir professeur de sport.

Nous  tenons  à  remercier  Madame  Provenzano  pour  le  temps 

qu’elle nous accordé. Son expérience dans le domaine pédagogique 

lui a permis d’assurer un climat paisible dans le lycée et pour son 

travail au fil des années, nous tenons aussi à la remercier. 

À très bientôt Madame  

Benour Zineb et Ladib Houda 
 

Comment clôturer l’année sans faire le portrait Madame Alaoui, une 
conseillère  principale  d’éducation  engagée  dans  la  vie  associative, 
proche  de  ses  élèves  et  sur  qui  on  peut  toujours  compter  !  CPE 
depuis trois ans au lycée français, Madame Alaoui a toujours su être à 
l’écoute,  force  de  motivation  et  d’engagement  dans  le  lycée  : 
malheureusement, il s’agit de sa dernière année au LFIA et elle va 
nous raconter son expérience... 

Bonjour  Madame  Alaoui,  qu’est  ce  qui  vous  a  poussé  à 
vouloir devenir CPE et rentrer en contact constant avec les 
élèves?  

Au départ, je n’étais pas du tout sur cette voie, à vrai dire je voulais 
me  diriger  vers  le  droit  mais  j’ai 
décidé  de  faire  un  changement  de 
carrière  pour  obtenir  un Master  en 
éducation, et en arriver là ! 

Pour  quelles  raisons  avez  vous 
décider de venir vous installer à 
Agadir ?  

J’ai  tout  d’abord  commencé  par 
postuler un peu partout dans d’autres 
pays, car j’avais envie de changement 
et naturellement mon choix s’est fait 
vers  Agadir!  De  plus,  le  cadre  est 
agréable  et  les  élèves  sont  très 
sympas...

Comment ont été pour vous ces 
3  années  d’expérience  ?  Qu’en 

avez vous retenu?  

Elles  ont  été  enrichissantes  et  top  sur  tous  les  niveaux!  Je 
commençais à m’attacher petit à petit aux élèves que je dois déjà les 
quitter... je pars le coeur gros mais avec plein de souvenirs ! Agadir a 
été pour moi une expérience mémorable. 

C’est  sur  cette  très  bonne  note  que  Madame  Alaoui  nous 

quitte,  il  est  clair  qu’elle  va  beaucoup  manquer  à  tous  les 

élèves  et  qu’elle  est  irremplaçable...  Toute  l ’équipe 

pédagogique  ainsi  que  les  élèves  tiennent  à  la  remercier 

infiniment. À très bientôt Madame ! 

Rhafiri Loujain

Au revoir de nos CPE(s)
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Madame Hontang, professeur 
de lettres modernes

Les  professeurs  de  Français  ont  l'importante  mission  de  transmettre  à  leurs 
élèves un savoir essentiel pour leur future activité professionnelle, la maîtrise de 
la  langue  française  et  la  connaissance  des  grands  auteurs  qui  ont  façonné  le 
monde littéraire d'aujourd'hui. Ils doivent être capable de gérer un groupe et de 
faire  vivre  leur  matière.  Nous  retrouvons  aujourd'hui  notre  chère  Madame 
Hontang,  professeure  de  Français  au  Lycée  Français  International  d'Agadir 
depuis quelques années, qui a accepté de répondre à nos questions à propos de 
son métier.

Bonjour  Mme  Hontang  et  merci  de  nous  accorder  votre  précieux 
temps.

Bonjour à vous aussi et merci de me consacrer votre temps et intérêt.

Tout  d'abord,  pourquoi  avez-vous  choisi  ce  métier  de  professeure  ? 
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette 
vocation?

Il n'y a pas vraiment de réponse définie car je ne 
suis un exemple en matière d'orientation. Je me 
suis beaucoup "cherchée". 
J'ai  commencé  par  des  études  de  Langues 
Étrangères  Appliquées  en  Anglais  et  Espagnol. 
J'ai complété mon cursus par un axe en littérature 
étrangère.  J’ai  validé en parallèle une licence en 
management des unités commerciales. La gestion 
d ’un  groupe  humain  ayant  des  object i fs 
particuliers et faire évoluer ce groupe me plaisait 
particulièrement.  Puis  j’ai  finalement  fini  par 
m'orienter vers l'enseignement avec un Master en Sciences de l'Éducation. J'ai 
donc choisi de m'adonner à ma passion : le français et la littérature de façon plus 
générale en y alliant du management, qui s’illustre par la gestion d’une classe. 

J’aime l’idée de transmettre des savoirs et cette gestion de l'humain m’enrichit. Il 
y a une part de psychologie intéressante et importante dans tous les métiers qui 
touchent  le  domaine  de  l'Éducation.  Je  suis  une  personne  qui  fonctionne 
beaucoup au feeling et à l’émotion, et j'ai besoin d'être animée par un sentiment 
très fort pour accomplir des choses dans ma vie. L’enseignement m’apporte cela 
aujourd’hui et tous les matins j’ai cette motivation à retrouver mes élèves. Je peux 
affirmer aujourd'hui être très fière d'enseigner au Lycée Français International 
d'Agadir, c’était un grand rêve devenu réalité un jour de 2015. En plus, il s’agit 
d’un très bel établissement qui dispose de tous les moyens pour enseigner et pour 
apprendre.Cependant,  il  ne  faut  pas  non plus  trop idéaliser  les  choses,  il  y  a 
évidemment  des  jours  où  cela  se  passe  moins  bien,  les  élèves  sont  moins 
réceptifs, les résultats escomptés ne sont pas là etc…

Très bien, mais est ce que vous vous voyez faire ce métier jusqu'à votre 
retraite ou avez-vous d'autres projets en tête ?

Très honnêtement, c'est difficile de vous répondre... Actuellement je suis bien 
installée  au  Maroc  où  je  me  sens  chez  moi,  sur  un  poste  d’enseignante  à 
l'étranger  et  mon  mari  est  lui  sur  un  poste  expatrié  dans  le  privé.  J’aime 
beaucoup voyager donc je pense faire mon temps au Maroc au Lycée Français 
International d'Agadir pour ensuite aller explorer de nouveaux horizons qui sait 
? 
J'aime beaucoup étudier et travailler avec l'humain donc des voies comme la 
psychologie pourraient peut-être m’intéresser dans un projet futur. 

Que pensez-vous de l'évolution entre les  anciennes et  les  nouvelles 
générations d'élèves du Lycée ?
 

Je vois effectivement depuis mon arrivée au lycée 
une évolution entre  les  générations.  Je  ne  dirais 
pas que les “nouveaux jeunes” sont plus difficiles 
mais  au  niveau  du  français  ils  lisent  beaucoup 
moins  c’est  un  constat  sans  appel.  Ils  sont  une 
génération  très  axée  sur  les  réseaux  sociaux,  les 
jeux vidéos etc... Je pense que l'enseignement est 
en perpétuelle évolution, c’est aussi ce qui en fait 
sa richesse, et je ne suis pas certaine que ce soit 
tout  aussi  pertinent  de  nos  jours  d'enseigner  la 
grammaire comme on avait l'habitude de le faire 
auparavant  ou  d’  imposer  des  lectures  d’oeuvres 
que les élèves ne sont pas en âge de comprendre. 
Je pense qu'il y a parfois un décalage aujourd'hui 

entre les apprentissages de l’école et la réalité de notre société contemporaine. 
Cependant cette remise en question de l’enseignement tel  qu’il  est  pratiqué 
aujourd’hui  est  bien  réelle  avec  l'introduction  des  neurosciences  dans  les 
formations  proposés  aux  enseignants.  Finalement  l’on  commence  enfin  à 
chercher  à  comprendre  comment  l'élève  fonctionne  dans  ses  manières  de 
comprendre  et  d’acquérir  des  savoirs.  Donc  l'école  elle-même se  remet  en 
question et tente de se moderniser afin d'être en adéquation avec le monde qui 
attend toutes ces générations d’étudiants à l’extérieur..

Quel est selon vous la mission d'un professeur ?

Les professeurs sont là tout d'abord pour enseigner, c’est à dire  inculquer des 
savoirs à travers leur matière. Ils ont aussi pour mission de former les citoyens 
de demain. Il faut donc vous donner les moyens de réussir. .

Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions !
Merci à vous ! Et longue vie au journal Le Lycéen !

Je suis une personne 
qui fonctionne 
beaucoup au 
passionnel

Greusard CyanSefrioui Marwane
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oechella...  autrement  dit  l’événement 
annuel à ne pas rater!  Si vous n’en avez 
jamais  entendu  parler,  où  avez-vous  été 

durant toutes ces années? 

Cet  événement  n’est  pas  seulement  l’occasion  de 
réunir  tous  les  amoureux  de  musique,  c’est  un 
véritable  fashion  show  en  lui-même.  Nous  y 
retrouverons les plus grands influenceurs du monde 
entier, mais aussi les top modèles et les plus grandes 
stars internationales. 

Tous  les  ans,  ce  festival  de  musique  a  lieu  au 
Coachella  Valley  non  loin  de  Palm  Spring,  en 
Californie, à deux heures de Los Angeles, sur deux 
week-ends  suivis  en  avril.  L’endroit  est  caractérisé 
par un paysage désertique,  d’où l’ambiance de cet 
événement.  Ce  festival  est  particulièrement 
populaire et accueille 500 000 personnes chaque an 
!

Quelles  célébrités  étaient  présentes  cette  année? 
Allant  des  Dj  les  plus  célèbres  comme DJ  Snake 
jusqu’aux  rois  du  pop  comme Ariana  Grande  ou 
encore  Billie  Ellish,  le  festival  rassemble  tous  les 
styles!  Là-bas,  vous  pouvez  trouver  toutes  les 
célébrités qui que vous voulez voir. Et oui! Pendant 
que  nous  sommes  en  cours,  c’est  les  plus  grands 
chanteurs  mondiaux  qui  performent  devant  des 
centaines de milliers de personnes. 

Ce festival est pour le moins très florissant sur le 
plan financier,  et  ce depuis  plusieurs  années,  avec 
plus de 87 millions de dollars en 2017 rien que grâce 
à la vente de billets. Au fil du temps, l’événement est 
devenu une sorte de rassemblement de VIP. 

Plus qu’un simple festival

C

L’ambiance  bohème  chic  attire  un  bon  nombres  d’influences  et  de 
marques. Néanmoins, plusieurs scandales ont explosé après l’événement... 
En effet, un autre guest inattendu s’est révélé à Coachella: l’herpès. 
Le cas de l’herpès a été la surprise de 11000 personnes. 
Selon des sources internet les 11000 personnes auraient attrapés la même 
MST... 

Saad Idrissi Khamlichi
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Billie Eilish
Une vision singulière de la musique, c’est ce qui définit l’univers musical décalé de la jeune américaine.
Elle écrit avec son frère Finneas sur de nombreux sujets tel que l’amour, la haine ou dans le cadre de son dernier 
album, l’angoisse et la peur.
« When we all fall asleep where do we go » est en quelques heures, l’album le plus précommandé sur l’Itunes 
Store.
Les chansons de Billie Eilish sont un renouveau et bouleversent les codes de la pop par leurs sonorités et leurs 
rythmes; et la sensation californienne compte bien s’affirmer avec son style musical.
Découverte dès l’âge de 15 avec la sortie sur SoundCloud de son titre Ocean Eyes, une balade sur la réconciliation 
avec son ex, elle a tout de suite attiré l’attention des internautes. S’ensuit la sortie de « Six Feet Under », 
Mais c’est durant l’année 2016-2017 que la chanteuse perce, avec la sortie de nombreux singles et d’un EP. 
Bellyache (dont le clip cumule plus de 165 millions de vues), Watch, et Copycat.
En parallèle, le 30 mars, Eilish sort « Bored  » qui apparaît dans la bande originale de la série Netflix à succès 13 
Reasons Why.
Le 12 Aout 2017 sort Don’t Smile At Me un album ou elle parle de sa maturité et de sa grande indépendance.
Durant ces deux ans, Billie se découvre, se redécouvre mais surtout laisse le monde entier apprécier son travail.

À partir de 2018 ces projets passent à la vitesse supérieur. En Aout, elle sort « you should see 
me in a crown »; un rythme nouveau et une nouvelle dynamique musicale laissent présager la 
sortie d’un nouvel album.
En collaboration avec l’artiste Khalid,  elle  sort « Lovely    »  encore une fois  pour la  bande 
originale de 13 Reasons Why.  
Le 17 octobre 2018, elle sort « When the party over », suivi une semaine après du clip qui 
cumule a lui seul 187 millions de vues.
Elle s’inspire aussi du film ROMA dans sa chanson « When I was older », une ode poétique 
calme et minimaliste qui renvoie à de nombreuses scènes du film coup de coeur de la critique.

Les fans sont alors aux aguets car un nouvel album semble imminent. Billie multiplie les interview et de plus en plus de personnes s’intéresse 
à cet univers musical qu’elle reflète. Un peu asociale et introvertie, elle parle à un public qui se retrouve en elle et la comprend.
Le 30 janvier, Billie annonce la sortie de son nouvel album pour le 29 mars prochain.
  « When we a$ fa$ asleep there do we go », est annoncé quelques heures après la sortie d’une nouvelle chanson, « Bury a Friend » sur le ton 
de l’horreur et de l’angoisse. La chanson est écrite au travers des yeux  d’un monstre, le monstre caché sous le lit des enfants, qui effraie de 
générations en générations. 
Une chanson inspiré par un épisode de paralysie du sommeil dont elle est souvent sujette et où elle décrit une relation confuse avec cette 
entité. La chanson finit par suggérer de manière ambiguë que Billie est ce même monstre.
Le clip de la chanson est tout aussi dérangeant avec de nombreuses scènes empruntées à des films d’horreurs comme celle ou elle joue le 
monstre sous le lit et celle où son dos est piqué de tous les cotés par des seringues.
Elle joue avec les phobies, se les approprie, ce qui rajoute cette touche angoissante qui fait sa popularité.
  Son album sorti le 29 mars, est composé de 14 chansons dont « bad guy »  qui a le droit à un clip haut en couleur et vif, en contraste avec 
les autres visuels de l’albums plutôt sombres et mélancoliques.

Dans une interview pour PopBuzz, l’artiste avait prévu que les 3 dernières chansons de son album se terminent par une 
phrase: « listen before i go », « i love you » et pour conclure « goodbye »
À partir du 24 Avril, Billie repart en tournée, centrée autour de l’univers de l’album auquel elle dédit aussi un ‘’ musée 
‘’, dans lequel, chaque chanson de l’album possède une chambre, un univers propre à chacune.
  Ainsi dans son univers Billie Eilish a su toucher un grand nombre de personnes. Internet qui l’a vu naître 
la voit désormais s’épanouir.
Si de plus en plus en plus de personnes la suivent est adhèrent à son univers musical, c’est parce qu’elle a 
quelque chose de différent à offrir. Pas seulement quelques sonorité ou rythmes, mais une sincérité, un 
tact, une sensibilité.
Tant au niveau personnel que professionnel, la  scène musicale internationale a besoin de plus d’artistes, 
talentueux à sa manière et malgré son jeune âge, elle a su en apprivoiser les codes afin d’en faire son 
terrain de jeu.

Antoine El Adib

MUSIQUE

Clip de you should 
see in a crown

Pochette de 
l’album CopyCat

Clip de bad guy
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Les paroles sont d’ailleurs d’une grande douceur et tristesse à la fois. 
Elle le quittera dans les flammes lors d’un accident de voiture avec le 
bonheur de l’avoir connu et la tristesse de le quitter pour toujours.

On pourrait écrire tout un livre sur Lana Del 
Rey  tellement  la  qualité  de  ses  écrits  et  le 
travail de ses vidéos clip est incroyable. On peut 
citer  le  clip  de  Ride  qui  dure  10  minutes  ou 
celui de Lust for Life où elle monte au sommet 
des lettres du Hollywood signs ou encore celui 
de Young and Beautiful, qui est dans la bande 
son du film Gatsby le magnifique, qui aura reçu  
plus  de  21  récompenses  dont  2  oscars.  Son 
album  Born  to  Die  se  sera  vendu  à  plus  de 
60000 copies le premier jour de sa sortie et ce 
seulement en Angleterre. 
Pour  conclure  Lana  del  Rey  est  une  artiste 
talentueuse,  autodidacte  et  sensible  qui  a  un 
avenir prometteur malgré son âge et son album 
Norman  Fucking  Rockwell  risque  d’être  très 
réussi!

Boumkouk Nidal

Lana  Del  Rey,  de  son  vrai  nom  Elizabeth  Woolridge 
Grant est une des plus grandes chanteuses du XXIème 
siècle. Elle est née le 21 Juin 1995 dans la ville de New 
York. Elizabeth est d’abord une 
artiste  autodidacte:  en  e#et, 
elle n’a jamais pris de cours de 
chant,  pour  travailler  sa  voix, 
e l l e  a l l a i t  à  l ’ é g l i s e  e t 
s’entraînait  seule  avec  pour 
seul objectif de chanter comme 
elle l’entendait. 

C’est  après  qu’elle  ait  débuté  sa 
carrière en chantant dans des pubs 
et  des  bars  et  avoir  signé  son 
premier contrat qu’elle décida de se 
trouver un nom de scène. Ce nom 
de  scène ,  Lana  De l  Rey,  e s t 
l’assemblage du prénom de l’actrice 
hollywoodienne  Lana  Turner  et 
d’un  modèle  de  la  marque  de 
voiture  Chevrolet,  la  Chevrolet 
Delray. 

Après quelque échecs musicaux,Lana réalisera deux singles qui 
lui vaudront sa notoriété actuelle. Premièrement, elle sortira 
Video games, une de ses plus douces chansons où elle parle de 
son premier amour. Elle dira dans cette chanson que c’est en le 
rencontrant  qu’elle  s’est  rendu compte que la  vie  ne mérite 
d’être vécu que si on a quelqu’un à aimer et que pour elle le 
paradis peut être n’importe où tant qu’elle est avec lui. De plus 
le vidéo clip de la chanson aura été fait par Lana elle même, 
elle dira « si j’avais été le metteur en scène j’aurai demandé aux 
acteurs de jouer de la même façon ». 
Par ailleurs, video games a même été diffusée lors d’un épisode 
de  la  série  iconique  « Gossip  Girl ».  Après,  elle  sortira  sa 
chanson  la  plus  connue  « Born  to  Die »,  dans  laquelle 
l’artiste  se  met  à  la  place  d’une  morte  ayant  quitté  notre 
monde et l’amour de sa vie et voulant lui délivrer un message.    
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PNL (pour «Peace N Lovés»: paix et 
billets),  c’est  trois  lettres,  deux 
f rè res .  Ademo  et  N.O.S, 
respectivement  Tarik  et  Nabil 

Andrieu  originaires  de  la  cité  des 
Tarterêts  à  Corbeil-Essonnes.  Le  duo 

est parvenu à s’imposer dans le milieu du 
rap français  en détruisant les  codes de la 

communication  classique  et  en  surjouant  la 
discrétion. Mais alors, qu’elle est la 

recette  de  la  PNL,  celle  qui  leur  a   permis  un  succès  si 
considérable ?

  Les  deux frères  osent,  ne  font  rien comme personne et  ça 
fonctionne. Mais au-delà des paroles et des sonorités planantes 
qui séduisent, la recette du succès de PNL repose avant tout sur 
un plan marketing bien préparé, une communication calculée au 
millimètre près et un art parfaitement utilisé du teaser.
   En  effet,  pendant  que  les  autres  rappeurs  s’affichent 
quotidiennement sur les réseaux sociaux et communiquent sur 
la moindre nouveauté à venir, PNL se veut mystérieux. Ademo 
et N.O.S s’affichent très rarement dans les médias.  Une règle 
marketing qui fait vivre chez leurs fans un certain emballement 
à chaque nouvelle apparition. 
Cette politique du silence semble être une stratégie payante et serait devenue 
leur  meilleur  outil  de  promotion.  Un  cas  de  figure  assez  inédit  dans  le  rap 
français:  Un ou deux nouveaux morceaux par année. Un tweet, deux mots, un 
émoji. Il n’en faut pas plus à PNL pour mettre en ébullition leurs millions de 
fans.
Indépendants, ils refusent toujours l’exposition médiatique, communiquent avec 
leurs  fans  uniquement  sur  leurs  réseaux  sociaux,  gèrent  eux-mêmes  leur 
marketing et restent entourés des mêmes proches, copains du quartier.

Le Succès de PNL 
Leur dernier clip Au DD, réalisé au sommet de la tour Eiffel donne le vertige. 
Tout comme les chiffres.  Mis en ligne le  22 mars,  le  clip comptabilisait  12 
millions de vues en 48 heures sur YouTube. À ce jour, il culmine à près de 70 
millions de vues. Des chiffres qui placent les deux frères en tête des tendances 
Youtube en France, Belgique, Canada, Suisse et même ici, au Maroc. Retour 
gagnant,  trois  ans  après  leur  album Dans  La  Légende,  certifié  disque  de 
diamant, le groupe de rap revient, toujours en détruisant les codes. Le duo, 
avec leur nouvel album intitulé « Deux frères » explose tous les records sur 
les plateformes de streaming et se propulse en tête des tops Deezer, Spotify et 

Apple  Music  mais  ce  n’est  pas  tout,  ils 
réalisent un nouveau record : Le groupe a 
réussi à vendre plus d’album en physique 
qu’en streaming !
Ce  nouve l  a lbum,  en  forme 
d’autoportrait,  confirme  donc  que  les 
rappeurs  sont  devenus  plus  qu ’un 
phénomène!
À  part ir  de  leur  autoportra it  aux 
multiples  genres  musicaux,  « Deux 
f rè res  » ,  l e  r y thme  s ’ accé lè re . 
Notamment aux sons de la darbouka dans 
« Hasta  la  vista »,  produit  par  les 
talentueux  TrackBastardz.  Ces  derniers 

leur  proposent  aussi  un  t itre  trap, 
« Menace », digne des Migos, trio d’Atlanta. On retrouve  aussi, de l’électro-
rock dans « Déconnecté ».
L’album, à la fois déroutant dans son rythme et courageux dans sa sincérité, se 
termine  avec  La  Misère  est  si  belle,  un  morceau  mettent  en  avant  leur 
incapacité à se réjouir de leur succès.
Un succès que ces derniers ont réussi à acquérir d’une façon propre à eux avec 
un marketing digne des véritables artistes que forment ce duo de frangins.

Riad Dalaoui
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ntrigue, suspens, hâte, joie, patience puis long 
soupir:  voici  l’ascenseur  émotionnel  qu’ont 
ressenti les fans de Game Of Thrones durant 

ces  595  jours  d’absence.  Comme vous  l’aurez  compris, 
Game  of Thrones est enfin de retour! Et la série 
ne fait pas  n’importe  quel  retour...  elle  est 

revenue à l’écran pour une 
huitième et ultime saison: 
une nouvelle qui a rendu 
les téléspectateurs autant 
ra v i s  de  sa vourer  les 
meilleurs  épisodes  de  la 
série,  mais  tout  aussi 
tristes à la fois se rendant 
compte que c’est la fin. 

Série  la  plus  streamée  et 
té léchargée  depu i s  2012 , 

l ’adaptation  à  l ’écran  des 
r o m a n s de  George  RR Martin  a  su 
charmer les téléspectateurs, que ce soit 
les  jeunes ,  ou  les  p lus  âgés . 
L’ ima g inat ion  de  Da v id 
Benioff  et  D.  B.  Weiss, 
mê lée  au  gén ie  de 
Martin,  considéré 
comme  le  Tolkien 
américain,  nous  ont 
donné une série qui doit 
son succès d’une part à sa 
qualité. En effet, Game of 
Thrones ce n’est pas moins de 
47  Emmy  Awards  remportés, 
une nomination pour les Grammy 
Awards  ainsi  que  d ’autres  t itres 
remportés par les acteurs. 
D’autre  part,  le  marketing  est  l’un  des 
principaux atouts ayant permis à HBO, chaîne 
d’origine  de  la  série,  de  promouvoir  cette 
dernière.  En effet,  en  mars  dernier,  la  chaîne 

américaine  a  mis  en  place  une 
car te  au  t ré sor  en 
cachant  six  trônes  de 
fer dans le monde. Les 
produits  dérivés,  les 
DVDs  et  l e s 
conventions ont permis 
à  HBO de  générer  un 
ch i f f re  d ’ a f f a i re s 
avoisinant  un  milliard 

de dollars par an !
Finalement,  les  thèmes 

abordés  dans  l a  sé r ie 
permettent  de  promouvoir  son 

LA FIN D’UNE ÈRE

I succès  ;  politique,  affaires 
familiales en passant par la 
fantaisie et les drames, tout 
est là pour servir les fans.

Game  of  Thrones  a 
définitivement  marqué  sa 
décennie,  ainsi  que  les 
décennies  futures.  Elle  a 
énormément  impacté  le 
monde, grâce à ses différents 
lieux de tournage à travers toute 
la planète, ce qui nous a donné de 
très beaux chefs  d’oeuvres visuels.  De 
l’Espagne  à  la  Croatie,  en  passant  par  les c o n t r é e s 
montagneuses marocaines et les espaces gelés d’Islande, les 
caméras ont pu faire le tour du monde, pour offrir des plans 
de quoi ravir les fans. 
Afin de subvenir aux besoins de la série, les producteurs ont 

dû créer plusieurs langues, telles que le Dothraki, 
qui a nécessité la création de 4000 mots. 

Pour  cette  huitième  et 
dernière  saison,  HBO  a 
sorti  les  grands  moyens. 

Avec  un  tota l  de  s ix 
épisodes  avoisinant  chacun 

les  16  millions  de  dollars  de 
production,  la  chaîne américaine 

veut  à  tout  prix marquer 
le coup. Lors de cette 

saison, 
n o u s aurons  le 

droit  à  la  plus  grande 
scène  de  combat  de 

l ’histoire  du  cinéma,  la 
bataille de Winterfell. Cette 
dernière  aura  nécessité  pas 
moins  de  5 5  nu i t s  de 
tournage, et durera environ 
70 minutes. 

Après  huit  ans  passés  dans  la 
peau d’un personnage, les acteurs 
ont  dû  leur  dire  au  revoir  pour  la 
der n iè re  fo i s .  Ces  der n ie r s  e t  l e s 
téléspectateurs doivent faire face à une dure réalité ; c’est la 
fin de Games of Thrones, c’est la fin d’une ère…

Adam Cherrat 
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Disney Channel est une chaîne de télévision créée en 
1983  par  la  « Walt  Disney  Company ».  C’est  une 
chaîne essentiellement dirigée vers la jeunesse, soit les 
pré-adolescents et les adolescents (Disney Junior étant 
la chaîne de télévision pour les 3-9 ans).

Disney Channel est une des nombreuses chaines, telles 
que Nickelodeon ou Cartoon Network et Nickelodeon, 
ayant  accompagné  l’enfance  de  plusieurs  générations, 
que ce soit la génération Y ou la génération X. Cette 
chaîne de télévision est connue pour ses émissions et 
séries cultes. On peut alors citer : « That’s So Raven » 
(2003-2007),  « Hannah Montana » (2006-2011),  Kim 
Possible  (2002-200è)  ou  encore  « Les  Sorciers  de 
Waverly Place » (2007-2012).
N’oublions  pas  les  nombreux  films  produits  par  la 
chaîne  dont  « Lemonade  Mouth »  (2011),  « High 
School Musical » (2006) et « Camp Rock » (2008).

En  plus  de  produire  des  films,  des  séries  et  des 
émissions,  Disney  Channel  était  réputée  pour  ses 
nombreux  jeunes  acteurs.  Nombre  d’entre  eux  sont 
encore  populaires  de  nos  jours  que  ce  soit  en  tant 
qu’acteurs  ou  en  tant  que  chanteurs.  Selena  Gomez, 
jeune chanteuse de 26 ans, qui jouait Alex dans « Les 
sorciers  de  Waverly  Place »  ou  encore  Hillary  Duff, 
toujours actrice, qui jouait Lizzie McGuire dans la série 
« Lizzie McGuire (2001-2004). 

Lors du mois de février 2019, le monde a pu assister au 
retour  d’un  groupe  de  musique  fondé  il  y’a  bien 
longtemps  :  Les  Jonas  Brothers.  Comme l’indique  le 
nom de leur groupe, Nick, Joe et Kevin Jonas sont trois 
frères  musiciens  ayant  joué auparavant  dans  les  films 
« Camp  Rock ».  Leur  retour  avec  la  chanson 
« Sucker » fut une très bonne surprise pour tous.
Ceci  étant  dit,  un  autre  « comeback »  encore  plus 
surprenant  fut  celui  de  Miley  Cyrus  en  2017  avec  la 
chanson  « Malibu ».  Miley  Cyrus  jouait  Hannah 
Montana dans la série du même nom, et après l’arrêt de 
cette série, Cyrus a complètement lâché son rôle pour 
aborder  un  nouveau  type  de  musique  et  un  nouveau 
style. Coupe courte, piercings et musique provocante et 
rythmée, Hannah Montana avait totalement disparu, au 
malheur de certains et au bonheur d’autres. Son retour 
en 2017, pourtant, en a surpris plus d’un: ses cheveux 
sont de nouveaux longs et de leur couleur naturelle, sa 
voix est douce et ses chansons sont plus calmes.

Belhouari SofiaCette  abondance  de  come-back  est  une  bonne  nouvelle 
pour les anciens fans de la chaîne, déçus 
après  la  dégringolade  de  la  qualités  de 
ses séries.
Et  après  l ’ annonce  du  retour  de 
« Drake  et  Josh »  par  l’ex-acteur  de 
Nickelodeon  Josh  Peck,  peut-être  en 
sera t’il de même au niveau de toutes nos 
anciennes chaines préférées ?

Disney fait son 
come-back
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Admettons-le, les films Disney sont des incontournables et des intemporels qui ont permis à toutes les 
générations de se retrouver et de profiter de films pour tous les âges. 
Princesses, animaux, paysans, scientifiques, super-héros… Tous les thèmes sont abordés dans ces films.

Quelle est l’origine de cette grande firme ayant accompagné plusieurs générations ?
Disney est une compagnie d’animation fondée en 1923 par les frères Roy et Walt Disney. Nous, spectateurs et consommateurs de tous les produits Disney, 
sommes plus habitués au studio « Walt Disney Studios », qui inclut depuis 2010 plusieurs studios tels que Marvel, Pixar, 20th Century, et qui est l’origine 
de tous nos films préférés. À présent, la famille Disney a préférer laisser place à un nouveau PDG : Bob Iger.

Quelle fut la surprise, et la joie, de tous après la découverte des nouvelles sorties de 2019 et 2020. Au programme, on distingue déjà « La Reine des 
Neiges »,  « Toy Story 4 »,  « Le Roi Lion »  ou encore des « live-action »  (reproduction d’une animation en film impliquant de vrais  acteurs ou 
animaux) tels que « Aladdin » ou « Mulan ». Tous ces films (ou la majorité d’entre eux) nous ont accompagné durant notre enfance :

Ainsi, on peut comparer cet évènement à un retour en enfance pour nous tous : enfants, parents et 
grand-parents. Un moyen de se commémorer une époque joyeuse, ou un simple moyen de se réunir 
une nouvelle fois pour regarder des films ayant animé nos journées des années 2000 ?

Une autre question à se poser et bien évidemment, la raison derrière une apparition d’anciens titres.
Est-ce un plan marketing, cherchant à s’attirer l’ancienne clientèle et de nouveaux spectateurs ? Est-ce 
un manque d’imagination ? Ou encore, tout simplement, l’envie des créateurs et des studios de renouer 
avec le passé ?

À présent, peu importe, à part l’attente longue qu’il nous reste avant d’enfin pouvoir voir ces films.

Retour en 
enfance ?

Si  vous  planifiez  d'aller  prochainement  au  cinéma  consulter   les  films  à  l'a!che  ou 
encore 
si  vous êtes tout simplement à  la  recherche d'un bon film, vous entendrez sûrement 
parler  du  "phénomène"  After.  L'a!che  pouvant  être  qualifiée  d'  "a"riolante"  et  la 
fanbase spammant les réseaux sociaux pourraient vous donner envie d'y jeter une coup 
d'oeil mais ne tombez pas dans le piège! Adaptation de la saga After par Anna Todd nous 
avons aujourd'hui sélectionné 5 raisons convaincantes de ne pas regarder ce film. 

1)  À la base, il s'agissait d'une fanfiction sur Harry Styles 
alors si vous n'êtes pas intéressés par une histoire d'amour 
bien  gluante  avec  un  bad  boy  tatoué,  passez  votre 
chemin!

2)  Et  la  femme  dans  tout  ça  ?  Dans  After,  l'héroïne,     
Tessa, se voit dénigrée et violentée par un homme, chose 
qui  la  fera  tomber  encore  plus  sous  son  charme.  Une 
affreuse représentation de la  toxicité masculine dans le 
c inéma  fa isant  croire  au  jeune  publ ique  assez 
impressionnable  que  ce  type  de  relation  est  normal  et 
romantique.

3)Une histoire très clichée dont vous pourrez trouver des 
similaires voir meilleures absolument partout .

4) Pour ceux pouvant malgré tout apprécier After, sachez 
que pour l'instant seul le premier volume est adapté et 
que la suite ne verra peut-être jamais le jour sous forme 
cinématographique. Quatre autres tomes d'environ 1000 
pages... Motivés?

5)  Et  enfin,  pourquoi  regarder  After  alors  que  le  tant 
attendu "Avengers: Endgame" sera sur le grand écran à la 
même période? Ce serait insensé


Grar Rim

After ?

Belhouari Sofia
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"Vous devez connaître les règles pour les 
casser. C'est pour cela que je suis en train 
de démolir les règles, mais de garder la 
tradition." Alexander Mcqueen

Alexandre McQueen, 
un génie en son art 

Un visionnaire, un génie de la mode. 
Alexander Mcqueen a fait parti des 
plus  grands  espoirs  de  ce  siècle, 
éga l ant  Viv ienne 
Westwood ou encore John 
Galliano,  ses  concurrents 
à ses débuts.
Un  personnage  frivole  et 
libéré, cet homme qualifié 
dans  son  domaine  d ' 
enfant terrible a  présenté 
des  co l l ec t ions 
excentriques,  critiquant 
souvent  son  temps  et  les 
désirs des consommateurs 
de mode notamment avec 
sa collection

The Horn Of Plenty en 2009 mais encore des hommages comme celui fait à Hitchkock et Novak durant 
la Fashion Week 2005 avec Vertigo.
Cet artiste a également été celui qui a habillé sa grand amie, Lady Gaga pour son clip Bad Romance et a 
créer la robe faite de chaînes que porte la chanteuse Céline Dion dans son spectacle iconique A New Day 
à Las Vegas.
Mort  en  2010 par  suicide,  Alexander,  artiste  torturé,  laisse  en  héritage  une  marque  aux  collections 
pouvant  être  qualifiées  de  théâtralement réalistes,  mettant  en scène l'imaginaire  et  le  réel  dans  des 
collections uniques et prisées. 

Rim Grar

Le mardi 19 février, l’industrie de la mode a eu le malheur d’apprendre le décès de son icône, de son logo, Karl Lagerfeld, à 
85 ans. Celui qu’on pensait immortel s’est éteint après avoir été admis d’urgence à l’hôpital américain de Neuilly-sur-
Seine la veille de sa mort . Le directeur créatif de la maison Chanel pendant 36 ans , celui de Fendi mais aussi de sa 
propre marque Karl Lagerfeld et,  autrefois celui de Chloé, était au cœur des polémiques quelques mois avant sa 
mort .En effet le 21 janvier dernier le géant de l’industrie de la mode n’avait pas assisté au défilé de sa propre marque 
lors de la collection Printemps-Été  haute couture 2019, au Grand Palais . Chose que Chanel a justifié par la fatigue . 
La vie du grand couturier a toujours été très mystérieuse même sa mort l’est. Cependant d’après des sources fiables le 
directeur artistique de la griffe du double C était atteint d’un cancer du pancréas maladie qu’il aurait toujours voulu 

cacher et qui pour cela adopter un mode de vie très sain disait ses proches .
Comment  parler  de  Karl  Lagerfeld  sans  qualifier  l’amour  qu’il  dévouait  pour  ses  « muses »  .  Entre  autre  les 

ambassadrices de la maison , on peut citer Ines de la Fressange, qui  témoignait d’une ressemblance presque troublante 
avec Coco Chanel . Mais aussi Cara Delevingne  issue de l’aristocratie britannique. (Karl la qualifiait de «  Drôle , belle et 

sauvage »), Kaia Gerber, Lily-Rose Deep, Vanessa Paradis, Claudia Schiffer  Kristen Stewart, pour qui il voue une admiration  
« Elle ressemble à ce que j’aimerais être » ou encore Caroline de Maigret . Les muses de Karl était donc présentes lors du dernier 

défilé Chanel prêt à porter Automne-Hiver 2019/2020 de Karl Lagerfeld aux côtés de Virginie Viard . On note un retour de l’actrice Cara Delevingne en 
tant que mannequin sur le podium , qui a ouvert le show. Sur les bancs, on note plusieurs personnalités et héroïnes de Karl; telle que Kristen Stewart , 
Claudia Schiffer , Naomi Campbell , Caroline de Maigret et bien d’autres. Karl a fait fureur à la Paris Fashion Week . De même chez Fendi pour la Milan 
Fashion Week . Tout ce qu’on peut espérer pour Chanel, Fendi mais aussi sa marque éponyme laissés orphelines est que Virginie Viard ou encore Silvia 
Fendi puissent finir le travaille du à ce jour plus grand couturier international.                                   

Younès Safi Eddine

KARL OU LA MODE . . .

Collection Homme du créateur

Lady Gaga portant du McQuuen à la première 
britannique de « A Star Is Born » 24
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1-Quelle est la capitale de la Suède ?                                                                                                                                                                                
A) Stockholm  B) Copenhague  C) Helsinki D)oslo

2-Quel animal est issu du croisement d’un tigre et d’une lionne ?                                                                                                                               
A) un lionceau B) un ligre C) un tigron D) un liard

3-Qui est le dieu du soleil dans la mythologie égyptienne ?                                                                                                                                       
A) Osiris           B) Râ   C) Horus     D) Anubis

4-Quel nom porte la tempête qui a sévi en février 2010 sur les côtes 
vendéennes ?                                                                                      
A) Katrina    B ) Xhentia C) Wilma  D)Hugo

5-Quelle célèbre chanteuse arabe née en 1934 au Liban ?                                                                                                                         
A) Asmahan  B) Oum Kalthoum  C) Sabah   D) Fairuz

6-Quel est le nom usuel des chiroptères ?                                                                                                                                                                    
A) Araignées  B) Hippopotames  C) Chauve-souris  D) Limaces

7-Qui a inventé les transports en communs modernes ?                                                                                                                                 
A) Séraphin Lampion B) René Descartes C ) Eugene Poubelle D) 
Blaise Pascal

8-Qui était le premier président de la République Française ?                                                                                                                          
A) Adolphe Thiers B) Charles de Gaulle C) Louis-Napoleon 
Bonaparte D) Raymond Poincaré

9-Comme se nomme le signe « & » ?                                                                                                                                                           
A) A) Esperluette  B) Heperluette  C) Eperluette  D) Eperluete

10-Qu’est-ce que la « diképhobie » ?                                                                                                                                                                                    
A) La peur des arbres   B) La peur du  diabète  C) La peur de 
l’électricité  D) La peur de la justice

11-Qui a écrit Antigone ?                                                                                                                                                                                              
A) Jean Anouilh  B) Gustave Flaubert C) Guy Maupassant D) 
Emile Zola

12-Chopin a passé une grande partie de sa vie en France. Mais de 
quelle pays est il originaire ?                                                                               
A) Suède  B)  Pologne  C) Italie D)  Russie

13-Que fait l’abeille pour prévenir ses congénères qu’elle a trouvé de 
la nourriture ?                                                                                            
A) Elle bourdonne B) Elle danse C) Elle reste immobile  D) Elle 
ne fait rien

14-Quelle est la capitale du Venezuela ?                                                                                                                                                                        
A) Caracas  B) Bogota  C) Santiago  D ) Buenos Aires

15-Que signifie S.O.S ?                                                                                                                                                                                                   
A) Save Our Souls  B) Save Our Ships  C ) Ship Off Sea  D) 
Rien, ce n’est qu’une série de lettres simple a retenir en Morse

16-En quelle langue dit on Namasté pour dire bonjour ?                                                                                                                                             
A) Hindi  B) Kurde  C) Néerlandais  D) Ourdou

17-En français sur quelle lettre ne peut on pas mettre de tréma ?                                                                                                                                       
A) e B) i C) u D) o

18-Quel vitamine continent la carotte ?                                                                                                                                                                                         
1.) A  2.)   E    3.)  K   4.)  D

19-Comment s’appelle le petit du zèbre ?                                                                                                                                                                                  
A) Le zebreux   B) Le zebrotin  C) Le zebriot  D) Le zebreau

20-De quelle nationalité sont les gardes du Vatican ?                                                                                                                                              
A) Serbe  B) Suisse  C) Italien  D) Turque
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