Recueil #3
Textes écrits par les participants du programme NAJTAZ
Du 30 mars au 03 avril 2020

Chaque participant au programme NAJTAZ écrit plusieurs textes par semaine.
Ce recueil en présente un échantillon hebdomadaire pour illustrer ce que les
jeunes produisent durant leur confinement.

Khawla Mssyah, 23 ans - Fès :
L’état,
les autorités, les médecins, les
influenceurs (youtubeurs, chanteurs et acteurs…)
preuve d’agilité et de solidarité face à cette crise.

médias, les
ont tous fait

Les efforts sont remarquables. La sensibilisation est partout où nous
allons. Pourtant, une partie du peuple a du mal à s’adapter. Est-ce par
manque de confiance ?
Certes le Maroc a fait des progrès ces dernières années : amélioration des infrastructures,
tramway, TGV, une méga-centrale solaire, et même au niveau du secteur du tourisme…
Et si on parlait éducation, santé, qualité de vie, chômage, égalité sociale ? Le citoyen n’a
récolté que déception après déception et a perdu confiance.
Sans confiance, c’est toujours laborieux voire impossible de réussir tout processus de
réforme… même quand la cause est noble !
Un pessimisme général se manifeste. Au Maroc, comme dans le reste des pays du monde.
Les rumeurs, les hypothèses et les questionnements suivent une pente ascendante.
Notre comportement seul conditionne l’augmentation ou bien la stagnation des chiffres
diagnostiqués positifs. Il nous faut trouver un moyen d’être tous à la hauteur des enjeux.
COVID-19 et maroc : la confiance n’y est plus
---

AJOUTER LES TEXTES DES PARTICIPANTS ICI SUR LE MÊME FORMAT QUE
L’EXEMPLE CI-DESSUS

Imane Anjjar, 19 ans - Agadir :
Le multilinguisme, devient une obligation, car le système éducatif et
économique du Maroc nous force d’avoir un bon niveau de français
ainsi que notre position géographique nous demande d’avoir une
maîtrise pour l’anglais et pour ne pas oublier nos origines et notre
identité il faut comprendre l’arabe.
La langue est un outil pour le savoir, c’est la seule route afin
d’arriver à la connaissance, elle ouvre des portes vers des différentes cultures parce que la
vie est ouverte, et non pas limiter dans une seule chose.
Nous, les jeunes doivent avoir ce multilinguisme parce que c’est comme une brique qui va
nous aider pour avancées de notre société et aussi de nos personnalités.
Je conclus par une citation qui m’a marqué de Johann Wolfgang Von Goethe : «qui ne
connaît pas les langues étrangères ne sait point la sienne.»
Maîtrisons trois langues ! C'est possible !
---

IAICH RACHIDA, 27 ans - Tiznit

Dans la vidéo M.Taha parle de l'importance d'apprendre les langues, surtout en tant qu'un
pays francophone.
Les langues pour moi se sont un atout important à avoir pour bien saisir ce que se passe
dans le monde. Grâce à la lecture, l'écriture et les cours de la langues à Connect Institute
j'ai réussi à renforcer mes capacités à maîtriser le français et l'anglais, mais il reste toujours
des lacunes à rattrapper.
Les langues me permet aussi à devenir une admiratrice de la littérature française, car je me
suis arrivé à sentir le plaisir en lisant un roman ou bien un livre français.
Maîtrisons trois langues ! C'est possible !

Samira Essadik, 19 ans - Biougra
Dans cette vidéo, M.Taha nous rappelle l'importance des langues.
Il est impossible de progresser et de se développer sans maîtriser
la langue, c'est l'outil de la connaissance et de la communication.
La contrainte des des jeunes aujourd'hui est qu'ils se trouvent
orientés vers un type de connaissances, tout en étant obligés de
s’ouvrir à de nombreux domaines et donc apprendre non
seulement notre langue qui représente notre identité, mais aussi en apprenant des langues
étrangères. C’est le seul moyen pour eux pour comprendre les choses de manière
bénéfique et positive.
Auparavant, je faisais semblant de ne pas avoir besoin d'apprendre la langue étrangère, en
particulier le français, je me disais que ma langue d’identité suffisait.
Maintenant, je fais de mon mieux pour apprendre les langues étrangères parce que je me
suis rendue compte de leur importance. C’est elles qui me donneront des ailes pour
m’envoler.

Maîtrisons trois langues ! C'est possible !

Yassine Oulhiq, 19 ans - Agadir :
L’article publié dans Le Monde discute la souffrance des étudiants
étrangers en France durant la période du confinement. Ils sont seuls,
loin de leurs familles. Ils ont des difficultés financières. Tout cela
aggrave l’état psychologique de ces jeunes, qui sont venu pour
s’éduquer et ils se trouvent maintenant dans une prison étrangère où
la consultation psychologique est devenue difficile.
Que fait ce jeune trappé dans une situation pareille ? Que faire quand
on est confiné à une durée indéterminée ? Comment faire pour ne pas devenir fou ?
Apparemment rien, il faut juste rester calme et essayer de faire quelque chose qui donne un
sens à nos vies.
"Tout d’un coup, c’est le vide" : loin de leurs familles, la solitude des étudiants étrangers
--Hind Essebre, 25 ans - Marrakech :
Les étudiants confinés dans des pays étrangers sont exposés à toutes
sortes de difficultés matérielles et émotionnelles. Pour certains,
l’isolation est l’occasion de rattraper un retard académique alors que
pour d’autres l’angoisse est au rendez-vous. Pour combattre le stress
lié à l’éloignement du pays natale, de la famille, des amis et des
habitudes qui rendaient leur séjour à l’étranger agréable, ils inventent
des activités sociales adaptées à ce nouveau mode de vie. Concours
de chant ou de danse depuis les fenêtres de leurs étroites chambres, les étudiants
multiplient les initiatives pour se remonter le moral. Leurs écoles essayent également de les
soutenir via un accompagnement psychologique.
"Tout d’un coup, c’est le vide" : loin de leurs familles, la solitude des étudiants étrangers

Mariam Oufkiri, 30 ans - Errachidia :
In front of the pandemic situation, shutdown option was chosen in
favor of human health.
Economists are questioning the correctness of the economic crises
losses and a human life cost. Most of them cannot imperil themselves
in such controversial case. In fact, economics and life are related as
well in way that poverty, unemployment and psychological disorders
can put an end to human’s life. Many economic decisions are about
evaluating costs that includes the impact on human life.
Some economists suggested that the life cost may be evaluated with each individual
himself weighing the cost to pay for a risky life situation while others stands for evaluating
the impact of such decisions on the amount of years saved Yet, it remains an ethical matter.
As far as I am concerned, human life is priceless! As Bill Gates said: "Bringing back the
economy and making money is a more reversible thing ... than bringing people back to life»
which corresponds to the religiously thinking that says “saving one person life is saving all
remaining lives “. Nevertheless, conducting such economics studies comes down to evaluate
the impact of such mass phenomenon on human life to be prepared for future challenges.
Can We Put a Price Tag on a Life? The Shutdown Forces a New Look
--Mariam Oufkiri, 26 ans - El Jadida :
Economically speaking, the US president Trump along some
world-known business leaders is worried about the consequences of a
prolonged shutdown of the American economy. He is wondering
whether he should save the economy or save the lives of American
people. Socially speaking, this shutdown has many huge costs. Millions
of people lost their jobs, and they can’t afford a living. No food or
money to pay the bills. These leads to some health consequences as
people tend to commit suicide. We can’t compare the economic costs
against human lives. However, it all boils down to the fact that we should let each person
put a price on his life.
Can We Put a Price Tag on a Life? The Shutdown Forces a New Look

Khalid Ettayby, 22 ans - Youssoufia :
Le sujet de notre discussion est de savoir comment l'art peut nous
aider dans une situation d'urgence où il y a un groupe de personnes qui
pratiquent l'art où dans leur vie beaucoup de choses ont changé et
comment cela nous rend connectés et forts. Selon moi, tout ce qui est
mentionné dans le texte est correct, car je n'aimais pas la peinture, et
pendant la période de quarantaine, nous avons eu avec Khalid la part
du dessin, et après une semaine, j'ai adoré parce que je trouve en moi
mon confort et oublie cette pandémie dans laquelle le monde vit.
“Feeling overwhelmed? How art can help in an emergency”

Mohammed Kabli, 25 ans - Youssoufia :
This article tells us about the importance of art in life, especially in
critical times. The author of the article spoke of her fear of receiving
news quickly, from news about civil wars and melting ice , and other
news that would worry peace of mind. Here's where art comes in, it
plays the role of time machine, stopping time for a while, and is also a
tool that makes us look at life differently. In my opinion, art is one of
the necessary things in the life of each of us, because it may protect
you from several negative things.
“Feeling overwhelmed? How art can help in an emergency”
-----Hanan Chebchoub, 22 ans - Youssoufia :
Dans cet article, nous avons parlé de l'épuisement que nous vivons
dans notre vie quotidienne،Comme il est devenu un jour de vivre plus
d'un événement Ce qui peut affecter votre psychisme et faire
pression sur vous. L'article faisait également référence à l'art vers
lequel tout le monde se tourne,Cela peut également les aider à
surmonter tout les problèmes et à sortir la situation dans laquelle ils
vivent, Soit en lecture roman ou livre ou en regardant un film ou un
documentaire et les tableaux. Pour moi, l'art est devenu le meilleur moyen de sortir de
toute situation de l'épuisement.
“Feeling overwhelmed? How art can help in an emergency”
------

Hanane Oukadour, 23 ans - Agadir
L’invisible est un infinitésimal qui ne se voit pas avec l’oeil nu, qui est muet.
Cet infinitésimal démocratique ; qui frappe riches, pauvres, âgés et jeunes ;
a bien tué beaucoup.
Il a engendré des écarts économiques, des décisions qui se prennent dans
une frappe de seconde, et devenu le principal sujet des discussions.
Nonobstant ces dégâts, il a permis à la terre de prendre son souffle,
diminué la pollution atmosphérique et les animaux de se promener dans les villes.
Que ce soient les pays développés ou sous-développés, ils sont tous concernés. Ce qui fait la
différence est les mesures.
“Message de l’invisible”
---------

