
Le « Plus Beau des Dévots » 
sentant le vent tourner, passa 
d’abord à la Banque du Peu-
ple pour vider les coffres puis 

filer fissa (en une heure) sur des che-
vaux dynes. Ce fût la fuite et la fin, 
avec générique interprété par l’Or-
chestre National de Barbès :
« Rani Ghadi fi tyara ! Fi sma ma 
kayne diwana» (Je vole en avion ! Il 
n’y a pas de douane dans le ciel)
Quelques jours plus tard, dans une 
région située plus à l’est, le pha-
r3aon « Tout En Camion » démarra 
un vieux Berliet puis roula à toute 

vitesse en écrasant sur son passage 
des dizaines de petites gens qui ont, 
à ses yeux, moins de valeur qu’une 
chiure de drosophile. Il  prit la direc-
tion du désert de « Sinine ». Comme 
le fit avant lui Moïse. 
Il cherchait à atteindre la « Tour de 
Sinine». Après la fuite, la faim se fit 
sentir. Au bord de la route, il aperçut 
un berger en train de casser la croûte. 
Après les salamalecs, le bédouin du 
désert de « Sinine » l’invita à par-
tager son frugal dîner : des figues 
sèches « importées de Turquie » et 
des olives noires en saumure made 

in Morocco. Il faut dire que l’étroit 
sillon du Nil, ne peut plus nourrir les 
85 millions d’égyptiens. Ce fleuve 
n’est pas calibré pour nourrir autant 
de petites gens.. Après s’être bien 
repu, il psalmodia « wa tini, wa zay-
touni, wa Tour Sinine, lahada alba-
ladi amine» (par les figues, par les 
olives, par le mont Sinaï, que ce pays 
est sûr… ». « Merci charmant cheikh 
pour ce délicieux repas, il faut que je 
m’en aille avant que mon peuple ne 
me rattrape.  La direction de l’art à 
billes c’est où dites ? » Tout en lui 
indiquant la direction, le berger lui 

répondit « c’est par là, mec ! ». Puis, 
il ajouta : « fais gaffe man ! Méfie-
toi de cette tour Sinine. Ce bled n’est 
pas si amine (sûr) que ça …et puis 
t’es plus vieux que moi man… 83 
ans ! Alors arrête de me traiter de 
charmant cheikh… Déguerpis vite, 
sinon tu risques d’être coincé sur la 
Tour Sinine… et là man, quand la 
tour prend le cheikh, tu sais ce que 
crie la foule?»
« Non, dites-moi. »
«A Cheikh mat !»  (Échec et mat). 
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Médi 1 TV, 
salaires de rien
À Médi1 TV, il y a les 

journalistes marocains 
et les autres venus d’ailleurs. 
Entre les deux catégories, 
la discrimination salariale 
bat son plein. Les étran-
gers tournent autour 40 et 
60.000 DH alors que leurs 
collègues du cru, à compé-
tence égale, ne dépassent 
pas les 15.000 DH. La pe-
tite histoire ne dit pas si le 
président de la chaîne Ab-
bas El Azzouzi a demandé 
gentiment  aux indigènes 
locaux de l’image de servir 
le café à leurs supérieurs 
expatriés. 

Bienveillance 
algérienne

Un groupe de Marocains 
a fait pièce à une ten-

tative de manipulation sur 
le réseau social Facebook 
initiée par de curieux in-
ternautes qui ont appelé la 
population à organiser des 
manifestations le 27 février 
aux quatre coins du Maroc. 
Mais certains ont tiqué sur 
la date qui correspond en 
effet à l’anniversaire de la 
proclamation de la chiméri-
que RASD. Du coup, l’in-
formation a circulé à gran-
de échelle sur le Net en vue 
de boycotter cette opération 
qui dégage les relents des 
services algériens. Comme 
quoi, le voisin de l’Est ne 
rate aucune occasion pour 
manifester son bienveillan-
ce envers le Maroc. 
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TROUBLES EN EGYPTE

Spectacle en perspective 
Tout porte à croire que l’immunité parlementaire sera 

levée pour le député-maire RNI de Salé Noureddine 
Lazrak. Celui-ci pourrait certainement comparaître 

en état de liberté contrairement à son vice-président le PJD 
Jemmaa Al Mouatassim placé en détention préventive en at-
tendant son procès en relation avec son implication présumée 
dans une histoire d’infractions urbanistico-immobilières. Le 
procès est contesté avant même d’avoir débuté essentielle-
ment par les dirigeants islamistes qui y voient la main du 
PAM. De son côté, l’avocat du maire a l’intention de deman-
der au ministre de la Justice de dessaisir le juge d’instruction 
Abdelkader Chentouf du dossier au motif que celui-ci serait 
proche de l’ancien maire du MP Driss Sentissi. On va bien 
s’amuser…  

Corporation malade 
L’ex-président de la Fédération nationale des 

agences de voyage du Maroc (FNAVM)  
Mohamed Fouzi Zemrani a obtenu gain de 

cause par voie de justice. La Cour d’appel de Casa-
blanca vient de confirmer le jugement du Tribunal 
de Première instance qui a invalidé une assemblée 
générale tenue le 10 janvier 2009 qui a obtenu sa des-
titution et son remplacement par un agent de voyage 

d’Oujda du nom de Moha-
med El Eulj. Maillon es-
sentiel de la chaîne touris-
tique, la profession d’agent 
de voyages est restée à la 
traîne, incapable de s’adap-
ter aux mutations profon-
des qu’a connu le secteur 
notamment en matière de 
réservations en ligne et de 
proposition d’offres de sé-
jours adaptées.  Résultat : la 
grande partie des agences 

s’est tournée exclusivement vers El Haj et Al Omra, 
prestations nécessaires mais sans grande valeur ajou-
tée pour le tourisme en tant qu’activité qui crée et 
propose un large éventail de produits. Les scandales 
qui éclaboussent régulièrement les agences de voya-
ges à cause de l’implication de certaines enseignes 
dans une série d’affaires d’escroquerie de candidats 
au pèlerinage ont fini par ternir l’image de la corpo-
ration. Les agents de voyages marocains ont besoin 
vraiment de voyager… au bout de l’innovation et de 
l’originalité… 

Encore un e!ort, 
Benamor !

Abdelali Benamor se répand 
autour de lui et même pu-

bliquement que le conseil de la 
concurrence est en butte à une 
absence de volonté politique 
pour en faire un véritable outil 
indépendant. Visiblement, le 
Benamor, qui commence à fai-
re preuve de courage politique, 
en a assez d’être confiné dans 
une fonction fantoche. Mais ce 
n’est pas suffisant, il lui faut 
accompagner la parole par le 
geste en déposant sa démis-

sion sur le bureau du minis-
tre des Affaires générales du 
gouvernement le magnifique 
Nizar Baraka qu’on n’entend 
plus depuis quelques mois. Il 
doit être occupé à se tourner 
les pouces…  
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