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Lundi 02 Mars le ministère de la santé a annoncé avoir enregistré le premier cas positif au Covid 19 au 
Maroc. Les interrogations et les inquiétudes prennent place. Comment allons nous-gérer, que faire, quelles 
mesures prendre ? On ne se serre plus la main, puis nous nous rappelons les uns les autres les mesures 
barrières, se laver les mains, limiter les contacts physiques, s’abstenir de fréquenter les lieux publics ... Deux 
semaines plus tard, le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique annonce la suspension des cours en présentiel jusqu’à nouvel 
ordre, une mesure de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus – Covid-19, les cours 
seront alors dispensés à distance. 

Dans la conjoncture actuelle nous nous rendons compte que nous sommes très chanceux de faire partie 
de deux admirables grandes familles. L’université Mohammed VI polytechnique de Benguerir qui nous 
accompagne dans cette période difficile et met à notre disposition les moyens nécessaires pour rejoindre 
nos familles, nous profitons de l’occasion pour remercier l’ensemble du staff à leur tête M. Hicham El Habti, 
secrétaire général de l’UM6P. La famille Connect Institute fondée sur le besoin de connaissance, de partage 
et de changement qui nous reconnecte très rapidement, à partir du lundi 16 Mars, notre programme à 
distance est mis en place et connecte plus de 150 participants. Le programme NAJTAZ voit le jour. 
 
Le confinement est imposé dans tout le pays, une opportunité à exploiter et à explorer. Restons unis, restons 
chez nous, rendons nous service sur un plan sanitaire mais aussi sur un plan culturel. Profitons au mieux de 
notre temps. Nous avons aujourd’hui, le temps de LIRE, ÉCRIRE, profiter de cette période pour APPRENDRE 
et se CULTIVER et nous hisser intellectuellement. 
 
Armons-nous, soyons agiles, calmes, attentifs et disponibles pour nos camarades, nos familles et notre 
pays. Lisons, échangeons un contenu instructif, lisons, partageons les bonnes habitudes, lisons, créons de 
la joie dans le confinement. Restons connectés et unis ! 
 
Dépassons ensemble cette crise, ne lui permettons pas de creuser davantage les écarts ! 

         Fadoua EL Kotaichi

Édito :
COVID-19
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NAJtaz
Restez chez soi, c’est le mot ordre  à suivre désormais pour les mois qui viennent en vue de limiter 
et freiner la propagation de Coronavirus. 

En cette période de crise sanitaire, chaque organisme, institution et centre de formation dans  le 
monde entier cherchent de nouvelles alternatives d’apprentissage à mettre en place à distance. 
Connect Institute a démarré lundi 16 mars un nouveau dispositif pédagogique, en reprenant 
les fondamentaux de ses programmes,  visant à assurer la continuité,  garder la même qualité  
d’échange éducatif avec nos jeunes de différents centres et à pérenniser le contact humain qui 
distingue sa pédagogie. 

Se basant sur la culture en tant que moyen et finalité pour le développement humain, ce nouveau 
dispositif reprend bien, technologiquement, nos différentes activités pédagogiques qui prônent à la 
fois  l’apprentissage et  le partage. 

En deux semaines, le programme donne déjà ses premiers fruits. 150 jeunes de différentes 
villes marocaines se connectent quotidiennement et démontrent leur engagement à travers leurs 
participations, leurs présences et leur interactivité dans les différents ateliers que propose le 
programme.  Check in et check out dans la journée,  lecture, écriture, débats, podcasts, vidéos, 
rapport de lecture, yoga, activités manuelles… et bien d’autres activités s’alternent tout au long de 
la semaine. 

En cette période de confinement, nos jeunes savourent la culture dans son ensemble à travers 
une liste de livres choisis avec soin, la pratique quotidienne de l’écriture, le cinéma en regardant 
les chefs d’œuvres de l’histoire, la visite virtuelle des musées…  tout en partageant avec d’autres 
jeunes  via les réseaux sociaux, les Hashtags se multiplient jours après  jours, #9ra_fdarek #lina9rae 
#UM6P_sengage

Ce confinement total est une opportunité à saisir pour redécouvrir l’essentiel : la culture. LIRE , 
RELIRE et ÉCRIRE, le seul moyen de sortir riche de cette expérience, se retrouver,  se ressourcer  
et de panser ses blessures et ses lacunes. Comme l’affirme Christiane Toubira «  la littérature et la 
poésie aident beaucoup à vivre ». 

Le confinement pour 
revenir à l'essentiel

Talal Laarid
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Exprimez vous avec des smileys ! 
On ne vous voit pas derrière un écran

J'apprends comme si 
je ne mourrais jamais !

Jamais cette citation n’a eu autant de sens qu’aujourd’hui. Le nombre de personnes atteintes augmente 
quotidiennement, le Coronavirus nous poursuit, nous cherche, veut notre peau. Nous nous protégeons, 
nous appliquons les mesures barrières, nous restons chez nous, nous créons de la distance physique. Il 
s’approche, rapidement, de plus en plus vite. L’ami de mon ami, puis mon ami, mon cousin et puis demain, 
demain ça sera peut-être moi. 

J’ai deux choix. Me ranger de peur, baisser les bras, angoisser, perdre mon sourire, penser à ma vie. Voilà 
le même point qui me fait pencher vers le deuxième choix, ma vie. Ce que j’en ai fait, ce que j’ai accompli et 
ce qui me reste à faire. 

Le soutien, la proximité sociale. Je ne suis épanouie qu’en groupe, et j’ai de la chance, j’appartiens à une 
grande communauté. Je me balade quotidiennement dans les villes, les pensées, les écrits, les sourires de 
mes camarades. J’ai le choix, ma connexion me le permet. 

Je lis, je m’évade, je rêve et je me cultive. Un peu de temps avec Flaubert, puis je vais à l’essentiel avec 
Attali, je reviens au Maroc avec Slimani, je redécouvre Chraibi à Youssoufia, je découvre les bienfaits de la 
lecture collective. Je relis des passages du petit prince, mon ange gardien, et quand j’ai besoin d’amour et 
de paix je n’hésite pas à ouvrir Soufi mon amour pour certains passages qui me redonnent foi. 

Curieuse, je lis ce que mes camarades écrivent, j’échange avec eux, je veux comprendre, savoir, apprendre, 
chaque jour je me rends compte que j’ai beaucoup à désapprendre, ils m’aident pour ça. Je puise mon 
énergie dans nos échanges et je la rends. Je flotte, voyage et partage cette énergie avec les autres. Les 
idées, impressionnantes, les idées scintillent de part et d’autre, tout l’écosystème bouillonne, tout ce monde 
m’impressionne chaque jour. 

Je crée, je veux participer, je pense, je cherche et je pousse mes idées, je les connecte de Casablanca à 
Agadir, Youssoufia, Echemmaia, Ouled Taima, Oujda. Elles font le tour, s’enrichissent puis voient le jour. 

J’aime, je l’exprime, je le dis quotidiennement à Fadoua, mes parents, ma famille, mes camarades, mes 
amis, mon pays, à la vie. 

Voilà pourquoi je serais heureuse de me réveiller demain et voilà pourquoi je serais heureuse si je devais 
mourir demain. J’apprends comme si je ne mourrai jamais.

Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends 
comme si tu devais vivre toujours. GHANDI

Fadoua El Kotaichi

!!

!
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Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, se saluer sans se serrer la main, 
éviter les embrassades et utiliser des mouchoirs à usage unique. Voici les gestes barrières que nous devons 
tous adopter pour nous protéger et protéger autrui. Et si on ajoutait à cela des réflexes barrières pour traiter 
l’information que nous recevons avant de la partager et contribuer à la panique générale que chacun de nous 
nourrit à coup de partage sur les réseaux sociaux ? Nous pourrions ainsi commencer par vérifier la fiabilité 
de la source et faire preuve de bon sens. 

Hind Essebre 

Le covid-19 a causé une vague de paranoïa chez les Marocains. L’ambiguïté qui a accompagné cette 
pandémie a constitué un terrain fertile pour la diffusion des rumeurs. Plusieurs fausses informations 
alimentent les théories du complot, selon lesquelles, le virus est considéré, tantôt comme étant une arme 
biologique tantôt comme étant une simple grippe. Une opportunité en or pour la presse jaune pour aguicher 
les attentions perdues et maniables.

En absence de communiqués officiels qui démentent ces versions, une presse digne qui illumine l’opinion 
publique, et un esprit critique qui guide nos réflexions, ces rumeurs viennent aggraver la situation.

Mohcine Soubre

La vitesse de propagation de l’information due à l’interconnectivité de notre monde dissimule des effets 
néfastes et irréversibles à long terme.

C’est dans de telles conditions d’épidémie que l’information fiable reste primordiale afin d’éviter la panique et 
la peur non justifiée et destructrice. Les idéologies de propagande et d’arriération prennent une ampleur et 
gagnent du terrain aux prés des personnes non méfiantes.

 L’individu doit jouir de son esprit critique et l’utiliser pour détecter les sources fiables et surtout garder son 
calme. 

Soundouss El Kaddioui El Idrissi

COVID-19 : distinguez les 
vraies des fausses rumeurs  

Dans l’ombre du Coronavirus et sous le règne de la confusion présente, des messages portant des conseils 
faux et infondés ont réussi à tracer leur chemin vers nous. Les rumeurs et les fake-news peuvent parfois 
causer plus de mal et de désordre que l’épidémie elle-même. Il est donc essentiel de prendre du recul, 
élargir ses champs de recherches, analyser et comparer les différentes informations afin de chasser les 
incohérences.

Avec une prise de conscience des épidémies occurrentes à travers l’histoire; nous pouvons considérer cette 
épidémie comme une opportunité à saisir. Pour se remettre en question et remettre en question son mode 
de consommation. On ne fera louange qu’à ceux qui ont réussi à se tenir droit durant cette crise.

Amine Erraadi

En pleine crise sanitaire mondiale; l’épidémie coronavirus apparue en chine est désormais une pandémie. 
En 2009 alors que la grippe A (H1N1) s’immisce dans les moindres coins du globe, les réseaux sociaux 
n’en ne sont encore qu’à leurs balbutiements. Dix ans plus tard, grâce à Facebook, Youtube, Instagram et 
autres, Covid-19 bénéficie d’un potentiel de viralité sans précédent. Ces circonstances d’incertitude et de 
panique mondiale favorisent l’infodémie que qualifie l’OMS par la diffusion de fausses informations sur le 
Coronavirus.

L’origine du virus, ses symptômes, ses conséquences, les mesures de prévention et les remèdes sont à 
tort ou à raison partagés sur les réseaux sociaux. La désinformation augmente les risques relatifs à la santé 
mondiale.

Ce contexte nous mène à réfléchir sur la pandémie éternelle la plus dangereuse que l’humanité a connu à 
savoir l’ignorance.

Mariam Oufkiri 

Le danger est la profusion de fausses informations, depuis le début de la pandémie coronavirus, qui se 
multiplient et se répandent à une vitesse exponentielle. 

Il faut le répéter, jamais la science n’a avancé sur la connaissance d’un agent infectieux. Il faut lutter contre 
la pléthore de fake news et des faux papiers alarmistes qui circulent sur les réseaux sociaux. 

Fatima Ezzahra Beriane Badi
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On se soutient en 
confinement !

Lors d’un débat organisé en ligne dans le cadre du programme à distance 
de MAHIR center, nous avons traité de comment bien vivre le confinement 
et comment se soutenir les uns les autres en période de confinement ?

Les opinions ont toutes convergé vers un esprit de responsabilité, notamment 
commencer par soi-même,  et de communauté. Nous reprenons pour vous 
les points évoqués par les apprenants MAHIR. 

Comment bien vivre le 
confinement ? 
 1 - Lire et nourrir son âme
   2 - Écrire et tenir un journal quotidien     
     3 - Rester connecté avec ses proches 
       4 - Sélectionner ses lectures 
         5 - Favoriser le partage de contenu instructif 
           6 - Éviter les fausses informations

Comment se soutenir les 
uns les autres en période 
de confinement.
 1 - Sensibiliser son entourage sur l’importance du confinement
   2 - Répandre de la joie à travers des vidéos, des messages personnalisés
     3 - Choisir ses mots et ses publications sur les réseaux sociaux
       4 - Recommander des lectures et des activités 
         5 - Partager son talent 
           6 - S’entraider et trouver le moyen d’aider les autres

Il est temps de tisser les liens entre nous, inventer de nouvelles formes de solidarités, innover, garder le calme, 
se sentir tous responsables, éviter les fausses informations qui circulent  et nous perturbent davantage, 
s’occuper les uns des autres, retrouver le sens de l’essentiel, lire, s’intéresser à la culture, à l’éducation, et 
au sens des choses. 

Les efforts sont majestueusement remarquables. La sensibilisation est partout où nous allons. L’état de 
son côté, les autorités, les médecins, les médias,  les imams de mosquées, les influenceurs: youtubeurs, 
chanteurs et acteurs…  ont tous fait preuve d’agilité et de solidarité face à cette crise.

La balle est maintenant dans notre camp. Notre comportement seul conditionne les chiffres affichés dans 
nos écrans. Soyons à la hauteur !

La liberté de chacun dépend de la collaboration, de la compréhension, de l’adaptabilité et de la solidarité de 
tous. Cela requiert une mobilisation générale pour surmonter la pandémie. Chacun, individuellement, doit 
prendre ses précautions non seulement pour lui-même, mais pour sa communauté et ceux qui lui sont chers.
 
Etre solidaire ne veut pas dire seulement avoir de la compassion, C’est un sentiment d’unité et de responsabilité 
commune. C’est la base. La solidarité humaine est en même temps le lien fraternel et la valeur sociale qui 
nous unissent en tant qu’humains et peuple. C’est une démarche humaniste qui fait prendre conscience que 
nous appartenons tous à la même communauté.

Le coronavirus nous pousse à méditer sur plusieurs façades de l’histoire. Le vieillissement des sociétés, la 
dégringolade de notre écosystème (faune et flore), la pollution, notre mode de consommation, et les enjeux 
multiples qui y sont associés.

Il a donné une leçon très frappante au monde entier: la santé n’est pas un luxe, elle doit être accessible à 
tous, pauvres ou aisés. Nous sommes tous des humains.

Le virus nous parle déjà de nous même, en tant qu’individus et en tant que société, il nous parle de méditation, 
d’adaptation, du sens de responsabilité, de patience, d’espoir, de solidarité, de foi, de recherche scientifique, 
de connexion avec nos proches, de priorités, de valeurs, de notre rôle en tant que citoyens ainsi que notre 
valeur dans le monde professionnel et personnel… 

Avons-nous besoin du coronavirus pour comprendre nos priorités? Pour nous rendre service nous même, 
les uns les autres, et surtout rendre service à notre planète ? Quelles traces et empreintes sur nos société 
et sur le monde souhaitons-nous laisser ?

Le coronavirus nous 
oblige à jouer collectif !

Khawla Mssyah
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1716 NABNI
Le 15 février nous nous sommes tous retrouvés à l’AGORA de l’Université Mohammed 6 Polytechnique de 

Benguerir fiers, ambitieux, engagés et unis. Nous en gardons un magnifique souvenir.

Merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre événement.
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Nabni: Verb. Root word is BNAA; it means the act of building or constructing. E.g. Nabni together as in 
“together, we construct.”
The Nabni event was, for me, a one-of-a-kind experience. It’s when you realize all the hardship you’ve been 
through with your comrades are finally paid off. It’s where you realize how big and diverse the community you 
are part of is and can only imagine where all this is heading to.
The thing that really impacted me the most is the quality of the productions of the participants of the entire 
ecosystem. It makes you induce that what made this event a success is that the whole ecosystem was on 
the move. And that is -to me- the very essence of the ecosystem.

Morad El Bahloul

NABNI est la preuve tangible du travail acharné, la collaboration,  la créativité et  l’implication de chaque 
personne de la famille connecte. Les émotions étaient fortes durant toute l’expérience : des pleurs, des rires, 
des nuits blanches, des cernes, des tensions, mais beaucoup de positivité et d’encouragement. NABNI a 
parfaitement reflété la force, le potentiel et l’énergie qui émergent dans notre communauté. 
NABNI parce que nous construisons ; nous construisons  un demain meilleur, nous construisons le Maroc dont 
nous rêvons, nous construisons  une société en amélioration, nous construisons une éducation efficiente.

Khawla MSSYAH

 

Ce que j’ai beaucoup apprécié durant les préparatifs de Nabni, c’est le sens d’engagement des jeunes des 
autres centres de l’écosystème Connect Institute. Ils ont fait preuve de diligence et de disponibilité. Les 
évènements de telle envergure démontrent à quel point une communauté est forte et soudée.

Mohcine Soubre
 

NABNI était pour moi l’occasion de voir plus d’une centaine de jeunes, venus de villes et de milieux différents, 
tous mobilisés pour la même cause : construire un Maroc meilleur. 
J’étais avec certains lors des préparatifs, j’ai vu de près à quel point ils appréciaient de travailler ensemble, 
à quel point ils s’entraidaient et ils étaient déterminés. Ils n’avaient qu’un seul objectif : réussir ensemble ! 
Cet événement a démontré qu’une jeunesse encouragée, instruite, cultivée et active ne peut qu’être l’espoir 
de notre pays et le meilleur rempart contre le pessimisme et l’obscurantisme.

Fatima Ezzahrae KAJAM

 
 

NABNI:  une date tant attendue par les participants du Centre MAHIR et l’ensemble de l’écosystème Connect 
Institute. Des semaines de préparation, trois semaines d’exposition, 14 heures d’activités en 1 seule journée 
et enfin plus de 350 visiteurs. 
Ce que je retiens de cette journée, c’est  l’engagement des jeunes présents, le soutien de tout l’écosystème, 
les rires d’un public, les encouragements des visiteurs mais surtout l’échange avec une jeunesse pour un 
avenir meilleur. Tous contre l’illettrisme et tous pour une  jeunesse épanouie.  

Soundous EL Kaddioui EL Idrissi

Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est la diversité des talents des jeunes de notre écosystème. En une période 
très courte,  on a prouvé que la jeunesse marocaine est capable de faire de grandes réalisations, il suffit de 
lui accorder un espace favorisant le développement de ses compétences.

Mohamed Kamal EL Kalii

C’est l’avant NABNI #1 qui m’a le plus marquée. Voir des jeunes venant de différents backgrounds, différentes 
villes natales et de différents centres avec un seul objectif : Bâtir le Maroc que l’on veut ! Ils ont démontré 
leur volonté à travers leurs réalisations fascinantes (documentaire, pièce de théâtre, musique, art manuel, 
tech, design...),  leurs témoignages,  leur esprit de collaboration et leur idées. Ils ont travaillé dur jour et nuit 
pour prouver que le  jeune marocain est créatif, engagé et capable de construire son propre chemin si on lui 
donne la chance, les outils de bases et l’accompagnement convenable.

Hind Chtibia

Most of the other texts should have already mentioned the sense of community, the collaboration and the 
hard work that characterized the participants of Connect Institutes’ different centers during the day of NABNI 
#1 and the weeks of preparation that preceded it. Therefore, to avoid redundancy, I will talk about a very short 
moment that left a big impact on me. 
During the night concert, I was backstage while Dar Momkin’s band was playing. I was with Rachid, the 
program coordinator at Dar Momkin. I have never seen him in such an ecstatic state. He was SUPER proud 
of the participants who had little to no prior knowledge of music but got to learn to play different musical 
instruments in a very short period of time. 
That moment summed it all up to me: it takes more than a building with chairs and computers to empower 
youth. You need a human, a real one, who inspires, helps, encourages and believes in what each participant 
can do.

Saida Sikou
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Je m’engage à promouvoir la culture et à en faire le centre de gravité du développement de notre pays ! Je 
m’engage à ré-incruster les valeurs fondamentales et à contaminer positivement les esprits ! Je m’engage à 
proclamer mon envie de changement auprès du plus grand nombre possible de jeunes et d’ouvrir leurs yeux 
sur tout ce qui ne va pas ! Je m’engage à ne plus être passif vis-à-vis de moi-même et de ma société, et de 
ne plus accepter les doctrines et les stéréotypes qui ont fait que non seulement notre intellect a stagné, mais 
qu’il a gravement régressé dans les dernières décennies ! 

Ayman Rachid

Je m’engage à être à l’écoute de ces jeunes, les encourager, leur redonner confiance, les accompagner afin 
qu’ils puissent connaître leur potentiel pour l’exprimer, et connaître leurs lacunes pour les combler... 
Je m’engage à contribuer à l’élargissement de la communauté Connect Institute qui favorise l’accès à la 
culture et le partage des connaissances, cette communauté qui construit l’avenir !

Fatima Ezzahrae Kajam 

I’m committed to be part of the solution!
I’m committed to be the change I want to see. I’m committed to build: to build a better Morocco, a brighter 
future, a healthier society and a useful education. 
Together we are stronger, together we are unbroken, together we can do anything and everything. That’s why 
human development comes first.

Khawla Mssyah
L’engagement est l’essence même du changement. L’engagement est la responsabilité de chacun envers 
l’autre, envers soi-même.
Ma mission principale sera la promotion de la littératie à travers les cercles de lecture organisés partout au 
Maroc.
 Je m’engage à renforcer la compétence et l’usage utile de mes lectures.
 Je m’engage à animer et à  soutenir l’initiative Linaqrae. 

Soundous El Kaddioui El Idrissi

Faire de la diversité à partir de l’unité. La vie citoyenne serait, de même, une vie partagée, une vie de vivre 
ensemble soucieuse d’une unité à produire malgré les différences. 
Partager le savoir qui nous fait grandir, car la société humaine n’évolue jamais de manière linéaire, et c’est 
grâce aux contributions des uns et des autres qu’elle peut y avoir progrès. 
Je m’engage à  partager. 

Fatima Ezzahra Beriane Badi

NABNI, On s'engage ! 
NABNI était la preuve que les jeunes peuvent réaliser des merveilles si l’occasion se présente à eux.

De mon côté ce qui m’a le plus marquée c’est de voir les participants d’ACT School Youssoufia sur scène 
présenter les résultats de ce qu’ils ont fait en workshops. C’était inattendu et j’étais réellement surprise par 
leur courage.

Être devant autant de monde était impensable pour eux il y a quelques semaines. Voir que ces jeunes ont pu 
vaincre leur timidité, qu’ils se sont dépassés me rend fière du chemin que nous avons parcouru ensemble. 

Soukaina Hermas

Nabni est venu comme une apparition qui a réveillé en moi  avec force la fibre collaborative et artistique.

Je n’oublierai jamais le sens d’engagement et de responsabilité que j’ai vu dans les yeux de tous les  
participants au cours de la préparation et de la journée. 

Talal Laarid
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ح نبني، الشباب وأزمة الفلَّ

Fatima Zamba 

جیرمان سان شارع ،اجول اآلخر تلو واحدا اسطرها قراءة في استرسل العروي، اهللا لعبد "أوراق" كتاب طیات بین المندسة ادریس أوراق یدي بین                         احمل
الفكریة التبعیة بین التائه وهویته، واقعه عن المغترب ادریس خطى متتبعة ، أورلیان باب اتجاه في الالتیني الحي خارقة میشیل                      وسان

 للغرب و حلمه باالستقالل والتحرر.
  تبدأ ورشات نبني ، أتوقف عند هاته األسطر، أتأملها، اغلق الكتاب.

  یقول إدریس:
عن یعجز ورقة االقتراع صندوق في آلخر حین من یضع أنه بمجرد حقا سیتعلمها هل الدیموقراطیة. المغربي الفالح یتعلم أن األسبقیات أول أن                         "یقولون

 قراءتها وال یختارها إال بمساعدة لون معین".
 فیقول یاسین أحد المشاركین بورشات نبني:

او الطیران مباراة اجتیاز من أحرم أن لي كیف تعجیزیة، تكون ما عادة التي االنتقاء عتبات هي المغربي الشاب تواجه التي المشاكل اكبر احد ان اظن "                           
نصف ستحل للجمیع، اجتیازها فرصة وأعطیت المباریات عممت أن نقطة... نصف االنتقاء عتبة معدل عن یفصلني ما ان علما                     الطب

 مشاكل شباب المغرب".
 

من تمكنه التي المعرفیة والقدرات األساسیات من المغربي المواطن تمكین ضرورة على یؤكد الدیمقراطیة، ألسس مغایر مفهوم تأسیس محاوال                     ادریس،
الشعب یكون عندما الدیمقراطیة تأتي نظره في ومسؤولیة، وعي بكل مصیریة قرارات اتخاذ على قادرا یصبح حتى الفكري بوعیه                     النهوض

  متعلما.
 

اشكالیة تطرح أنها إال وطنیة، كإشكالیة الدیمقراطیة فشل لتفسیر سوى تصلح ال تكاد إنها و بل محضة، سیاسیة هاته ادریس مقولة تجلیات أن لوهلة تبدو                           قد
  ما تحدث عنه یاسین بل وتضحد فكرته تماما، وكأن ادریس  یعبر بقوله هذا  حاجز الزمكان ویجیب یاسین:

  "و هل ستحل مشاكل الشاب حقا بمجرد أن یجتاز المباراة ویقدم أوراق امتحان هو عاجز عن  فهمها وتحلیلها بل وحتى قرائتها"؟
 

مشاكلنا نحلل الراهنة، الوضعیة مسؤولیة محملینها واالیدیولوجیات األنظمة على باللوم نلقي بمشاكلنا، وعینا عدم هي مغربي كشباب تواجهنا مشكلة أكبر                      إن
بمستواهم واالرتقاء الشباب لهؤالء واللغویة المعرفیة القدرات تنمیة بنا حري لیس أو وتجدرها، عمقها بمدى واعیین غیر سطحیة،                    بكل
النظم فیهم خلفتها التي الهفوات لتجدر بل جدارتهم لقلة ال اجتیازها، في بالفشل محكومون هم مدارس ولوج مباریات أبواب فتح بدل                       التعلیمي

 التعلیمیة.
الشخصیة المبادرات وانعدام التعلیم فشل من تتخذ والتي والمعیقات، المشاكل من الهائل الكم وسط تائهون المغاربة الشباب من وغیرنا الفالح، و أنا ،                         یاسین

  لتدارك النواقص مصدرا لها.
واألمر بها، التامة معرفته ابدا یدعي ولم الفكریة...بل التبعیة الوطنیة، اإلشكالیات الهویة، ازمة یتجاوز كیف یعلم لم االجوبة، كافة یمتلك ادریس یكن                        لم
في النظر یستوجب وفهمه المشكل، فهم في تكمن ادریس یقول كما الحلول نصف أن إال الشافیة االجوبة نملك ال قد كذلك، علینا                        ینطبق

 األسباب الجذریة  و التمعن فیها  وتفحصها، حینها فقط نعي السبیل، نمتلك الجواب...أو نصفه.
في النظر عن الماساة، عن العالم ابتعد بهم الهمة، الناقص العادي الرجل مطامع عن كلهم عبروا الذین وكانط أرسطو و أفالطون تعالیم هدم من ...البد "                          
الماساة، سوابق اللوازم، إدراك تقدم... بعد ال انحطاط داك جدید، من الماساة یكتشف ال لكي الحیل شتى الى الجئا والكون، االنسان                      صمیم

 بعد التخلص من معوقاتها العقدیة والسلوكیة، لم یبق إال مباشرة تمثیلها على مسرح الكون."
 

وحضورهم الیوم فحضورنا نحوه، ثابتة بخطى ماشین ترانا المرأى، بعید النفق، آخر في ضوء یظهر الحاضرین، الشباب أفواج أتأمل وورشاته، نبني                       ینتهي
 دلیل على  إدراك مشترك بوجود ما یعرقل سیر الخطى، یعیق  التقدم ویفسد الزرع.

 

De ma part, au-delà de notre promesse commune, je m’engage à produire un contenu culturel digne et à 
développer ce que j’ai acquis à MAHIR Center  pour le  transmettre  aux autres. J’ai décidé de proposer une 
alternative aux futilités qui les submergent au quotidien, ne serait-ce que pour éveiller leur curiosité et leur 
conscience.

Mohcine Soubre

Le Maroc que l’on veut, je le veux aussi. Je contribuerai à le construire en travaillant avec des jeunes comme 
moi, en étant à leur écoute et en les poussant à révéler la meilleure version d’eux-mêmes.

Soukaina Hermas

Je m’engage à exprimer ma gratitude et mon amour pour mon Maroc, en partageant tout ce que j’ai acquis 
comme savoir-faire et valeur humaine, car je crois que le BINAA est une activité collective basée sur la 
collaboration, l’aide, l’échange et le partage. 

Talal Laarid

Mon engagement après NABNI sera orienté vers l’engagement dans la société civile dans la promotion de 
la littératie au niveau locale, avec des ONG et associations travaillant dans le secteur de l’éducation, de la 
démocratie participative aussi bien que le secteur culturel. Aussi , je m’engage à partager des résumés de 
mes lectures sous forme de chroniques sur les réseaux sociaux.

Soukaina Boukchouch

Je m’engage à partager les connaissances que j’ai acquises durant mon cursus ainsi que mon expérience à 
MAHIR Center. Aussi, je ferai de mon mieux pour partager une bonne énergie avec les autres et les impacter 
positivement.

Mohamed Kamal EL Kalii
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She’s a magnanimous 23 year old Business management graduate, her excellent voice-
over abilities and her passion for journalism and history has led her to take part in mahir’s 
weekly podcasts, where she sheds light -as she sails through the uncharted waters- on 
the forgotten history of ancient civilisations.

Joining Mahir’s community was the turning point of her life. If her experience is to be drawn, 
it would likely resemble a hockey stick graph of sudden change, with an x-coordinate for 
self discovery and a Y-coordinate for potential unleash. “Almost every participant has 
witnessed at one point or another an improvement in their cognitive abilities ,sparked by 
the values and virtues shared within the community “ she stated.

Helping create a creativity inducing environment for the youth to accelerate their learning
curve, is the mission she’s taking upon herself.

Fatima Zamba, The VOICE ! 
23 ans, Agadir

Diplômée en ingénierie des projets en économie sociale et solitaire, Jalila porte un 
grand intérêt à l’entreprenariat sociale et au travail en groupe pour le développement 
de la jeunesse marocaine. Après avoir eu son master,  elle intègre directement Mahir 
pour donner sens à ce qu’elle fait et apporter  des réponses concrètes à ses différentes 
questions qui cherchent refuge.

Calme, travailleuse et engagée.. son calme et sa sagesse fait sa singularité. Jalila 
prend beaucoup de force de sa communauté pour créer le changement autour d’elle. 
On reprend ses termes “Mahir pour moi est le centre ou je peux approfondir mes acquis 
et connaissances dans le domaine du développement humain, en me basant sur 
l’apprentissage, l’innovation, le partage et la pratique sans oublier la communication, la 
créativité et la collaboration.”

Connu pour son accent américain très prononcé, Morad licencié en littérature anglaise 
est toujours en première ligne pour aider ses amis et apporter de nouvelles choses à la 
communauté.

Très habile de ses mains, il a sans hésiter intégré le M Lab pour libérer sa créativité et 
son imagination. En autodidacte, il maîtrise parfaitement les logiciels 3D et ses créations 
ne cessent de nous surprendre.

Morad est connu pour sa persévérance, son engagement et sa soif d’apprentissage. 
Il souhaite devenir à travers le programme MAHIR une meilleure version de lui même 
en se familiarisant avec tous les aspects de la vie à travers l’histoire, la philosophie, la 
culture générale et la littérature.

Sa citation favorite est “if it’s worth doing it, it’s worth doing it right !”

Jalila MANIDDEKH, La douce ! 
26ans, Marrakech

Morad El Bahloul, The English Man 
23 ans, Ouled Teima

Portraits MAHIR Portrait Connect
Maria Joudani

Coordinatrice Connect Institute

“Je voudrais participer à ce programme afin de 
vivre de nouvelles expériences professionnelles et 
personnelles et acquérir de nouvelles compétences. 
Je voudrais également avoir l’opportunité de travailler 
avec de nouvelles personnes ce qui me permettra 
de renforcer mes compétences relationnelles, 
communicationnelles et sociales.”.  J’avais 21 ans 
quand j’avais écrit ce texte pour ma candidature au 
programme Empowering Moroccan Youth de Connect 
Institute en 2015. 

Avant de rejoindre Connect Institute, j’avais toujours 
un sentiment d’incertitude face à mon avenir. Des 
années plus tard, j’ai compris que beaucoup de jeunes 
marocains ont le même sentiment. Le manque de 
confiance dans les administrations, le gouvernement, 
le système éducatif ainsi que le manque de confiance 
en soi font que les jeunes aujourd’hui n’aient aucune 
perspective d’avenir. Je fais partie de ces jeunes, mes 
15 années d’études dans le système éducatif public 
marocain ne m’ont pas permis d’acquérir le minimum 
de compétences pour affronter ce monde en proie à 
une crise économique, écologique, politique, religieuse 
(et donc existentielle) sans précédent. 

Connect Institute m’a permis de retrouver le sens 
d’appartenance mais aussi de reprendre confiance 
en mon pays, de renouer avec mes racines et d’en 
être fière. Cela fait maintenant presque deux ans 
que j’ai rejoint l’équipe Connect Institute en tant que 
coordinatrice de programme. Les participants me 
posent souvent la question de ce que j’ai gagné en 
adhérant à cette communauté, je répond que j’ai gagné 
une histoire. Une histoire étalée sur 5 ans, pleine 
d’expériences et d’espoir. L’histoire d’une culture et 
d’un pays que j’apprends à aimer petit à petit.
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يف زمان ليس ببعيد عن هذا الزمان نسجت خيوط حكاية املثل الذي يكاد ينطق ليصحح كلمة ظلمت معرشا كل هذه السنني…ز

 آنذاك، يف الفرتة العزيزية بينام كان السلطان عىل خلف يف الحكم مع أخيه، متردت احدى القبائل عليه بنية استبداله، ومتادت يف اهانته حتى لقب اهلها مبساخيط السلطان. تحيك

 القصة ما وقع لقايد هذه القبيلة، الذي بدال من ان يفي بالوعد الذي قطعه للصدر األعظم عىل أن ينهي مترد قبيلته، استسلم لرأيهم وانضم إىل حركة عصيان السلطان. حيث

هاجموا املدن املجاورة وحارصوها لشهور طويلة وانترصوا يف معركتهم األوىل ضد السلطان. ز

 وبعد عدة تحذيرات من العواقب الوخيمة التي ستؤول إليها األوضاع مامل يعدل أعيان القبيلة عن ثورته، استطاع السلطان تجهيز جيشه »الحركة« من جديد وقرر معاقبة كل من

 ساندهم من قريب أو من بعيد يف انتفاضتهم تلك. استعان السلطان بتأطري قائد أجنبي من أجل التخطيط للمعركة القادمة، الذي نصحه بأن يكافئ كل من تعاون معه من أعيان

القبيلة وحمل له تحركات القايد، مبناصب مغرية بعد اإلطاحة بالقايد وأتباعه. ثم هجم عىل القبيلة دون تردد.ز

 يف تلك األثناء كان القايد وأعيانه يستعدون للتوغل أكرث يف مساحات اململكة، إىل أن فاجأهم الجيش العزيزي من حيث ال يدرون. تم القبض عىل أعداد كبرية من السكان منهم من

قطعت رؤوسهم وعلقت بباب املدينة كدرس لباقي القبائل االخرى، ومنهم من ُرِبطوا عرشة يف عقال واحد )أي الَحبُل الذي يعَقُل به البعرُي( واقتودوا إىل السجن، فأخمدت الثورة. ز

ومن هنا جاءت تسمية الرحامنة عرشة يف عقيل أو عقيد نسبة للعقال وليس إىل العقل.ز

 أما القايد، فقد فر يف جامعة من األعيان عىل جيادهم، تاركني الرحامنة يواجهون مصريهم، والتجأ إىل زاوية متحرما بها، لكن املخزن أمر الرشفاء القيمني عىل الزاوية برضورة

تسليمه. حيث سجن يف قفص حديدي وحمل عىل دابة، ثم طافوا به بني رعاع املدينة ليعاقب عىل خيانته.ز

أما املسجونني فكان عليهم انتظار الزمن لينصفهم. وينصف املثل.ز

تصحيح  »عرشة يف عقيد«د

Chayma Zarouali

Sophie Calle is a French visual artist, photographer, writer and director, born in Paris in October 9, 1953. She 
is one of those artists who use photography as a means of expression and repudiation. The art of Sophie 
Calle is designated by expressing the illusions, thoughts, and imagery of herself and of the others. For 
more than thirty years, her work as an artist has consisted in making her life, in particular the most intimate 
moments, her muse for her artistic productions using all possible supports (books, photos, videos, films, 
performances, etc. .). Sophie Calle is known for her contemporary exploits.

After traveling for seven years around the world, Sophie Calle returns to Paris. Lost, without professional 
desire, without precise capacity, without friends, she decides to follow people in the street as a way to find 
Paris through the journeys of others.

She gets caught up in the game and, photographs, notes her movements, chooses a man at random and 
decides to follow him to Paris and then to Venice; and for her, it is a way of keeping herself busy.

Later, the remark of a friend about the warmth of the sheets, while lying down next to her, enspired her. 
She then decides to invite random people to come and sleep for a few hours in her bed. This is how the 
«Sleepers» project was born.

« Je voulais que mon lit soit occupé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comme ces usines où 
on ne met jamais la clé sous la porte. J’ai donc demandé aux gens de se succéder toutes les huit 
heures pendant huit jours. Je prenais une photographie toutes les heures. Je regardais dormir mes 
invités. [...]. Une des personnes que j’avais invitées à dormir dans mon lit et que j’avais rencontrée 
dans la rue, était la femme d’un critique d’art. Quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté à son 
mari qu’elle était venue dormir huit heures dans mon lit et il a voulu voir de quoi il s’agissait. Et c’est 
comme ça que je suis  devenue une artiste » - conference at university  of Keio /Tokyo/1999 

Sleepers is a performance during which twenty eight individuals, known and unknown, agree to sleep in 
Sophie’s bed. The work is based on the presence of an intimate experience. “ The sleepers “ draws up the 
diaries of the others, makes their portraits, and  penetrates the secret of their nights, shows them in full sleep, 
narrates their dreams, their manias, their insomnias. 

Sophie Calle mirrors the  art of madness, the art of daring to experiment and exhibit ideas that are totally  
«crazy». She imposed on the world of photography a new mode of presentation, in the form of photographs 
and texts. Distraction becomes an artistic process and the documents written on each «sleepers» feed the 
works and give them a cinematographic form. The uniqueness of the artist, in her time, lies in her approach 
to make others the object of her work, to share with the public her  most intimate emotions through looks, 
posture and gestures. choosing the bed as a platform to exhibit intimacy and spontaneity. All combined to be 
an asset which has made artist Sophie Calle second to none.

Sophie Calle :the art of telling others

Laarid Talal
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SLEEPERS, 
1979

23 series of 5 to 12 
images forming a 
total of 176 B / W 
photographs, 23 texts 
framed individually. 
Photographs and 
texts,  | each text: 15 
x 20 cm | 6 x 7 3/4 
inch

par Talal Laarid



3130
F

ig
ur

e 
pa

tr
im

on
ia

le Coran, exorcisme ou consultation d’un “Cheikh”, mais surtout pas un Psy ! 
 
Sur Facebook, le réseau social favori des marocains, là où il s’expriment sans la moindre               
gêne, je tombe sur une publication qui retient toute mon attention, qui suscite toute ma               
curiosité.. Une fille, sombrant dans une dépression, demande une recommandation de           
psychologue, capable de l’accompagner pour sortir de son état dépressif qui a duré             
suffisamment longtemps. 
 
Des centaines de commentaires, écrits par des ingénieurs, des cadres de banque, des             
professeurs, des entrepreneurs,... se succédèrent, les uns après les autres, confirmant que la             
dépression n’est pas un trouble mental, mais une défaillance de croyance. 
 

 
 
 

Sur Facebook, le réseau social favori des marocains, là où ils s’expriment sans la moindre gêne, je tombe 
sur une publication qui retient toute mon attention, qui suscite toute ma curiosité.. Une fille, sombrant dans 
une dépression, demande une recommandation de psychologue, capable de l’accompagner pour sortir de 
son état dépressif qui a duré suffisamment longtemps.

Des centaines de commentaires, écrits par des ingénieurs, des cadres de banque, des professeurs, des 
entrepreneurs,... se succédèrent, les uns après les autres, confirmant que la dépression n’est pas un trouble 
mental, mais une défaillance de croyance. 

Coran, exorcisme ou consultation d'un 
«Cheikh», mais surtout pas un Psy !

رائد التصنيف والتوثيق ابن النديم

الوراق إسحاق بن محمد الفرج أبو اسمه فیها. وتوفي ولد التي بغداد أهل من أنه عنها المؤكدة الحقائق أن إال حیاته، عن التفاصیل من الكثیر یعرف ال أنه                              رغم
 البغدادي. ورث مهنة الوراقة عن أبیه وانغمس فیها.

أینما المعلومة خلف والسعي االستكشاف ولع نفسه في رسخ الذي األمر والعلوم، والجغرافیا والتاریخ الشریعة ودرس أظفاره نعومة منذ رفیعا تعلیما                       تلقى
 كانت.سافر كثیرا وزار حواضر العالم اإلسالمي ودّرس وَدَرَس فیها.

في علم كل عن وافیة معلومات ووضع تطور من شهدته وما وأعالمها، بدایاتها عن یكتب عصره، في إلیه وصلت التي العلوم بفهرسة یحلم الندیم ابن كان                            لقد
 كتابه األشهر «الفهرست».

أخبار من العدید ویورد الكتب، تجارة في التدلیس عن یتكلم نجده ولذلك للكتب، وناسخًا خطاطًا عمل الهجري، الرابع القرن في بغداد في الندیم ابن                          عاش
عاش الذي والمعرفي الثقافي للمناخ صورة لنا یرسم الذي األمر العربیة، الخطوط مختلف عنها تفرعت التي األقالم بأنواع اهتمامه عن فضًال الكتب،                        مزادات

 فیه الرجل ونهل منه، وله كتاب آخر غیر «الفهرست» بعنوان «التشبیهات»، وهو مفقود.

في وقلمها، العرب بلغة منها الموجود والعجم، العرب من األمم، جمیع كتب فهرست «هذا الندیم: ابن بقول «الفهرست» بدایة في یتجلى السابق                        الطموح
كل ابتداء منذ ومثالبهم، ومناقبهم بلدانهم وأماكن وفاتهم، وأوقات أعمارهم ومبلغ موالیدهم، وتاریخ وأنسابهم مؤلفیها، وطبقات مصنفیها، وأخبار العلوم                     أصناف

 علم اخترع إلى عصرنا هذا، وهو سنة سبع وسبعین وثالثمئة للهجرة»

والحدیث والفقه الكالم وعلم والجغرافیا والسیر والتاریخ واللغة والنحو الصرف یتضمن: والذي الموسوعي الكتاب أو الجامع، الكتاب أو الكتب، كتاب هو                       
منهم مؤلفًا، 2238 ل كتابًا 8360 الندیم ابن عّدد التالي: النحو على الندیم ابن دونه ما البعض أحصى قد والكیمیاء. والسحر والحكایات واألساطیر                         والفلسفة
كتابًا و11 الطبخ، في كتابًا و11 العطور، تركیب في كتب و9 الجیوش، وتنظیم السالح صناعة في كتابًا 12 أسماء ترد الفهرست وفي مترجمًا، و65 امرأة 22                          
ابن وصف غیر منه یصلنا لم ومعظمها والعشاق، العشق في المؤلفة الكتب في صفحات وثالث البیطرة، في و9 والصید، البیزرة في كتب و6 الصیدلة،                          في

 الندیم له، وذكر قرابة 45 ریاضیًا أعجمیًا ونحو 120 عالمًا عربیًا.

علمیًا، صنفًا یبتكر كان إنما ذاك عمله في أنه تمامًا یدري یكن لم ویصنف، یجمع الندیم ابن كان فیما حیث، الموسوعي العمل صلب في یندرج                           الفهرست
 سیساهم لدى أمم أخرى الحقًا، في بناء عصور النهضة والتنویر ویكون له أثر كبیر في نوعیة أنتجت انعطافات حضاریة.

 من خالل كتابه أیضًا، خّلد ذكر المئات من الكتب التي اختفت تمامًا ولم یعد لها من أثر سوى في فصول كتابه.

بوالیة كولومبیا جامعة مطبعة ونشرته وفاته قبیل للمیالد) 1970) للهجرة 1390 عام دوغ بایارد األمریكي اإلسالمیات أستاذ اإلنجلیزیة إلى الفهرست                      ترجم
 نیویورك األمریكیة.

 فیما یلي مقتطفان من كتابه

تجارب من الكتب عقدته ما لوال مهنود البصر بسقام أحفل لم البصیرة سلمت إذا فقال الكتب في النظر إدامة من عینیك على تخاف أما لسقراط: قیل الكتب" فضائل في                               كالم

 األولین ال نحل مع النسیان عقود اآلخرین. "

اإلسطرالب عمل من أول وهو المجسطي كتاب عمل وألحدهما الكواكب رصد ما زمان وفي وانطونینوس أدریانوس أیام في المجسطي كتاب صاحب "بطلمیوس                        بطلمیوس

بالرصد فالمبتدي بآلة إال یتم ال والرصد أخذ وعنه أستاذه أنه وقیل ابرخس منهم جماعة قبله النجوم رصد أنه ویقال أعلم واهللا واألرصاد والمقاییس النجومیة واآلالت                            الكري

یتقنوه فلم جماعة له ففسره برمك بن خالد بن یحیى العربیة إلى وإخراجه بتفسیره عني من وأول مقالة عشرة ثالث الكتاب هذا المجسطي كتاب على الكالم لآللة الصانع                              هو

 ولم یرض ذلك فندب لتفسیره أبا حسان وسلم صاحب بیت الحكمة فأتقناه واجتهدا في تصحیحه بعد أن أحضر النقلة فاختبرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه ."

  

  

 

Mariam Oufkiri Fatima Ezzahrae Kajam



Souscrivez à la newsletter de 
MAHIR Center envoyée 
chaque mardi à 20h et restez 
informés de toutes les 
actualités et projets MAHIR!
Pour recevoir la M-NEWS, 
prière de nous contacter via 
mahir.news2020@gmail.com

M-SSRA7 est une série 

la Shakespearienne, 

de la jeunesse et des 
perspectives de 
développement humain au 
Maroc.

M MAG, votre rendez-vous 
mensuel avec une ligne 
editoriale qui désacralise la 
culture, sur un ton jeune, en 
traitant des sujets autour de 
la jeunesse, la culture, et le 
développement humain.
Pour recevoir le M MAG, 
prière de nous contacter via 
moroccomakersmagazine@
gmail.com

Rendez-vous chaque 
samedi à 15h pour un 
nouveau podcast qui se 
veut vecteur de 
changement. Il se focalise 
sur le développement 
humain, la jeunesse et la 
culture. Des intervenants de 
qualité prendront le micro 
pour partager leur vision du 
monde. 
Pour écouter M-POD: 
https://soundcloud.com/mah
ircenter

Au dela de la docum 
entation vidéographique 
des activités de MAHIR 
Center, MPLAY insuffle en 

se cultiver et de devenir 
des acteurs actifs du 
changement au Maroc.
Pour regarder les vidéos 
MPLAY:
Youtube Chaine MAHIR 
Center

 

Rejoignez la cellule de 
conception visuelle et 
design graphique de 
MAHIR Center et profitez 

organisés tout au long de 

Pour participer à  M-CREA: 
mahircrea@gmail.com

M-Sound: De la musique et 
du chant pour créer le 
débat autour des actualités 

la jeunesse. L'objectif est  
aussi de contribuer à la 
promotion de la vision 
MAHIR Center sur le 
développement humain à 
travers la musique.

M-Lab: le Maker Space de 
MAHIR Center, un espace 

Rejoignez le laboratoire de 

idées à la Villa MAHIR 
Center.Club M-Créa

MAHIR CREATIVITY CLUB

WE LEARN, WE CREATE, WE SHARE

MAHIR CREATIVITY CLUBS





Dutchman 
by Leroi jones

Dutchman is a two-scene play that was written by 
Amiri Baraka; also known as Leroi johns. The story 
starts with a classic start, a description of the scene. 
Time is summer, place is a train and trains station, 
characters are Clay and Lula along with other 
passengers who will show up in the second scene. 
Clay is an African American who seems to be a well-
known type for Lula, an American (unhyphenated as 
in White American, or Irish American, etc.). This latter 
seems to be a manipulative white woman who like to 
lie a lot. My guess is that, in the play, Leroi criticizes 
African Americans who are trying to embrace the 
culture of the white people. To Lola, they are a well-
known type. She does not know Clay, but she knows 
what he is up to, judging him by his dress (wearing 
a suit), she might have encountered different “types” 
of Africans that she knows the characters of each 
and every one of them.

“My hair is turning gray. A gray hair for each year 
and type I’ve come through”

She is in a way controlling him as she knows what 
he is up to, to her he is an open book. For instance 
when she incites him to invite her to a party, that 
she knows he is going to without being told so, she 
asked him to say precisely “Lula, Lula why don’t you 
go to this party with me tonight?” to which he would 



answer “Lula, why don’t you go to this party with me 
tonight, huh?”. I think that “Huh” is very African, it’s 
one of the utterances that are used more often in the 
interrogation form of a sentence within the African 
American community. To which Lula with respond 
that he’d have to repeat her exact line with “Lula” 
repeated twice and with no “huh”.

She made fun of his suit and tie, wondering why he 
would be wearing those stuff that reflects a culture 
that is not his, as his people never “burned witches 
nor protested the price of tea.”

In the second scene Lula gets a little crazy and 
starts to play with his mind further at some point she 
would even start dancing and inciting him to dance 
too while there are other people who got on the train. 
She keeps inciting him on dancing as she assures 
him what he is trying to be. She even called him a 
dirty white. 

Clay dies by getting stabbed twice by Lula, who 
scrabbles something on her note after what she did.

Another black man gets on the train and Lula 
approaches him too almost like what she did to 
Clay, which to me signifies the indifference of the 
white towards the Africans and their refusal of the 



integration of the black community.

While reading this short play by Leroi Johns, it got me thinking 
of what he is trying to convey. He seems to express that 
you should appreciate and embrace your culture and your 
identity. Being Moroccan is not only having the citizenship. 
It’s about the community you are part of, the people you 
are surrounded with, the value you are absorbing. To be 
heavily effected -not inspired- by other cultures and their 
achievements is fatal to a nation and its people. It leads to 
being submerged into an outsider’s lifestyle and trying so 
hard to push it to fit your context, which cannot stand that 
culture. Being a Moroccan means to know and appreciate 
your history, to values your identity and work on enhancing 
it. If we want this nation to advance and flourish, we should 
put our identity under the spotlight.
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