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Laissons les gens s’exprimer librement

LA DEVISE
DE l’ODJ

“L’OPINIO
N DE
Pour tous le S JEUNES”
sg
Pour tous le oûts...
s âges
2 pages le
mardi + 2 p
ages
le jeudi con
stamment
ouvertes à
tous vos éc
rits

A RETENIR PAR COEUR
* N’ayez pas peur des échecs.
Le premier est nécessaire
car il excite la volonté.
Le second peut être utile.
Et si vous vous relevez
du troisième, vous êtes un Homme.

Commençons par
un large sourire !

* UN MONSIEUR
veut acheter un perroquet.
Le vendeur lui dit :
--- Il est bilingue,
vous savez ! français/anglais.
--- Ah oui ? Et comment on choisit la
langue ?
--- Très simple : il a
un fil à chaque patte.
Vous tirez sur le fil
de gauche, il parle en
francais. Vous tirez
sur le fil de droite, il
parle en anglais.
--- Et si je tire sur les
deux fils à la fois ?
Et le perroquet lui
répond sur le champ:
--- Je me casse la
gueule, imbécile !

* Agir d’abord,
participer
de quelque manière
que ce soit,
rectifier ensuite
s’il y a lieu,
recommencer tout
à zéro s’il le faut...
mais ne jamais
rester inactif,
à la recherche
du parfait.

L’homme et cette recherche
perpétuelle de l’argent
* LE PROFIT MATÉRIEL est l’un des buts majeurs
recherché par l’homme actuellement et l’un des premiers soucis qui le préoccupe pour se nourrir, se vetir
et se loger. Mais, est-ce que cet élément prioritaire
qu’est l’argent nous proccure la satisfaction, la paix, le
bonheur ? N’est il pas indispensable de trouver d’autres
critéres pour exploiter notre présent positivement sans
perdre l’espoir en cas de défaillance matérielle ?
AVRAI-DIRE,L’HOMME est un être complémentaire
nourri de principes communs, de valeurs éthiques et de
besoins prioritaires qui se diversifient selon le milieu
sociale, le niveau de vie, le niveau intellectuel,ect.
DONC, IL EST ÉVIDENT de ne plus relier la satisfaction
à une condition précise soit au niveau du salaire, à
l’éxistence de certains proches, à un poste, à des propriétés, à une forme de corps, à la santé, etc car l’exploitation du temps par le biais de bonnes actions représente la clé de la réussite dans la vie. Et celà nous éloigne
de la colére, de la mélancolie et de la peine qui détruisent l’homme et le tuent progressivement alors que chacun à un coté lumineux dans sa vie qui est son Humanisme qu’il doit valoriser.
ENFIN, LA SATISFACTION est un sentiment de paix qui
soulage l’esprit et calme la morale et il suffit de visiter
les tribunaux et les hopitaux pour découvrir qu’on a
assez de grâces et que notre bonheur est à la portée de
nos mains. Il reste que sa recherche est indéfinie mais
déterminée par la satisfaction.

Mme Sanae Izam
---( SALÉ )--

UN

* A LA POSTE, un monsieur dont la main est dans le
plâtre s'approche d'une dame qui fait la queue au guichet devant lui :
--- Pardon, Madame, voudriez-vous m'écrire cette
adresse sur cette carte postale ?
La dame s'exécute avec plaisir, acceptant même
d'ajouter quelques mots et de signer pour lui.
--- Voilà ! dit-elle gentiment, puis-je faire autre chose
pour vous ?
--- Oui, répond le monsieur. Pourriez-vous ajouter en
bas : “prière d'excuser la mauvaise écriture”.
* UN EMPLOYÉ demande à son Chef de service :
--- Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures
plus tôt, pour pouvoir aller faire du shopping avec ma
femme dann un grand magasin de la ville ?
--- Il n'en est pas question, Saïd !
--- Merci, Chef. Je savais que vous ne me laisseriez
pas tomber.

Blagues choisies par
Majdouline Sekkat (cadre - 33 ans)
---( MEKNES )---

HORIZONS LOINTAINS

Je te dédie ce poème, signe de notre amour
Qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours.
Sais-tu que ton amitié me réchauffe le cœur ?
Tu me tends la main, tu me dorlotes telle une sœur.
Tu m’as appris de belles choses dans la vie
Qui me réconfortent et me rendent trop ravie.
Tu es mon univers, cet univers tant préféré
Tous les jours, je te vois comme un être cher et adoré.
Ensemble donc, marchons la main dans la main
Et offrons à notre belle amitié des horizons lointains.

Bouchra M’ghari
---(SETTAT )---

* “L’amitié, c’est une barque
qui peut prendre à bord deux
personnes par beau temps mais
une seule en cas de mauvais temps”

* IL EST TEMPS D’ENTAMER une étape de méditation
sur le devenir de nos générations. Une meilleure
réflexion est devenue primordiale pour bien conduire
nos attentes à tous les niveaux. Il faut également
entendre les critiques qui visent, non pas la destruction,
mais la construction.
Y avait-il avant le discours royal à l’occasion du 34ème
anniversaire de La Marche Verte une discussion prolongée et continue au niveau des médias concernant le
patriotisme ? Existe-il une politique opérationnelle pour
la mise en œuvre d’un programme éducatif concret pour
inculquer les principes de la bonne citoyenneté à nos
enfants ?
* IL EST BIEN ÉVIDENT que la Charte de l’éducation et
de la formation a introduit ces principes dans ses
grandes finalités, que les écoles veillent à chanter
l’hymne national et que l’Education civique constitue
l’une des matières enseignées. Cependant, l’effet peut
ne pas sembler satisfaisant au niveau du comportement
des apprenants. S’il y aurait un contrôle, il devait
d’abord cibler les méthodes employées dans cette
matière. Une évaluation de la sorte est bien difficile du
fait qu’on est dans un domaine intérieur, émotionnel,
voire sentimental. Et quand le souci économique intervient dans le domaine de l’éducation, c’est un double
complexe. Il faut, au moins, un organe d’encadrement
efficient pour surveiller le déroulement de cette matière
surtout dans les écoles privées. La question est plus
vaste au point qu’un service du ministère concerné ne
peut pas réaliser une si énorme mission.
* ON A ENTENDU PARLER des hommes et des femmes
qui se sont sacrifiés pour défendre leur patrie, au Maroc
lors du Protectorat, et ailleurs.
Aujourd’hui, dans notre pays, nous jouissons d’une
grande stabilité et sécurité. Il faut se poser la question :
«grâce à qui ?». Grâce à la cohésion entre un Roi qui
aime son pays et un pays qui aime son Roi.
Aimer sa patrie, c’est se dévouer corps et âme à elle,
c’est contribuer à l’essor économique, social et culturel
de son pays, c’est défendre une cause primordiale partagée entre l’ensemble des composantes qui cohabitent
au sein de notre territoire, dans des régions différentes
mais qui ont un intérêt commun. C’est aussi participer
par ses critiques objectives afin de réformer, reconstruire et développer (la notion de l’Opposition)...
* LE DISCOURS ROYAL du 06 novembre responsabilise tous les acteurs : « œuvrer pour que les instances
politiques, syndicales, associatives et médiatiques ainsi
que toutes les forces productives et créatrices, assument les responsabilités qui leur incombent en matière
d’encadrement des citoyens, et d’ancrage des valeurs
de patriotisme et de citoyenneté effective. Car en effet,
la mise en œuvre d’une telle stratégie n’incombe pas
seulement à l’Etat et ses organes, mais elle requiert
aussi la mobilisation totale de tous les acteurs aux
niveaux national et local .»
Pour ma part, en tant que jeune citoyen, et en tant
qu’écrivain Marocain débutant, non seulement j’ai écouté et lu le discours, mais je me suis engagé dans cette

DE PAROLES
• Qui se contente d’espérance, meurt de faim.
• Les paroles sont comme la toile d’araignée. Pour
l’homme habile, elles sont un abri. Pour le maladroit,
elles sont un piège.
• Le mensonge ressemble à la ceinture ; il n’attache
que son propriétaire.
• L’eau ne reste pas dans les montagnes, ni la vengeance dans un grand cœur.
• Il ne faut pas allumer un feu que l’on ne peut pas
éteindre par la suite.
• Ce n’est pas l’eau qui doit vous servir de miroir, c’est
le peuple.
• Le grand Bonheur vient du ciel, les petites joies viennent des hommes.
• On peut guérir les maladies mais non pas le destin.
• Avec un mensonge on va loin, mais sans espoir de
retour.
• Dieu vous garde des mauvaises femmes, mais vous,
gardez-vous des “bonnes” femmes.
• L’homme pauvre n’est pas celui dont les mains sont
vides, mais celui dont l’âme est vide d’ambition.
• Je donne une datte au pauvre pour en goûter moimême à travers lui la vraie saveur.
• Dieu ne nous a rendu égaux que par la mort.
• L’emprunt est le premier né de la pauvreté.

responsabilité. Avant même le 06 novembre, mon premier roman «Amina la chamelle », publié il y a quelques
jours aux les Editions Baudelaire en France, contenait la
dédicace suivante : «A celle que j’aime. Hier, maintenant
et plus tard... A celle qui est entrée dans mon cœur sans
crier gare... A celle qui me prévient de ne pas être un
enfant bâtard... Si quelqu’un me pose la question :
-- qui est-elle ? Je répondrais orgueilleusement :
-- c’est bien ma Patrie».
* MON HISTOIRE se passe au sud de mon cher pays.
C’est une manière d’aimer ma patrie, il en existe bien
d’autres manières. Si mon article donne une impression
que je suis trop narcissique aux yeux de quelques-uns,
je réponds que si cela est en faveur de ma patrie je le
suis amplement. Je lance un appel à mes camarades,
jeunes créateurs, de donner une grande importance à ce
sujet dans leurs prochains écrits pour contribuer au
renforcement de ce que nous unit ensemble : Notre
patrie et notre cause sacrée.
* C’est le moment de la franchise
Être patriote ou rien
Jeter des anathèmes en cachette
Ce n’est que le jeu des marionnettes....

Mohamed Ouissaden (31 ans
---( TALIOUINE )--* Mohamed Ouissaden est né le 02/12/1979 à Taliouine,
Province de Taroudant. Il commence à écrire dès l’âge
de dix huit ans à la rubrique «L’Opinion Des Jeunes».
Ses textes mènent toujours à une profonde réflexion sur
le quotidien. Il a publié un recueil de Nouvelles au Maroc
en 2006 et écrivait à la rubrique «L’Oasis des balades »
de la revue touristique «Le Phare du grand sud ».
Il était finaliste au Concours de la création littéraire à
2M, édition 2007, catégorie «Roman».
En 2008, il quitte son métier d’enseignant pour poursuivre ses études à l’Ecole Nationale d’Administration
de Rabat.

UNE PETITE “EVASION” POUR VARIER UN PEU LE MENU DE L’ODJ

Ils se marient dans

Il réclame 500.000 dollars
à sa voisine car son iPhone
aurait causé des ennuis à sa santé

le supermarché où ils

s'étaient rencontrés

il y a très longtemps

BOUQUET

* DISCUSSION ENTRE DEUX AMIIS :
--- Moi, je suis trop fatigué aujourd’hui pour faire mes
exercices de calcul. Je crève !
--- C'est ridicule, le travail n'a jamais tué personne.
--- Je sais, mais je ne veux pas prendre le risque
d'être le premier ?

La cohésion de notre pays, que nous envient certains, est cractérisée par
l’amour que porte le Roi à son peuple et celui que porte le peuple à son Roi

* UN COUPLE A DÉCIDÉ de se marier
dans le supermarché dans lequel il s'est
rencontré.
JACK FRANKEL, 75 ans, et Fina Nikolos,
67 ans, se sont dit "oui" dans le supermarché Whole Food Market en Floride,
États-Unis .
Frankel avait aperçu une jolie femme en
faisant ses courses un jour de pluie, et
cette dernière lui a proposé de le raccompagner jusqu'à sa voiture sous son parapluie, à la sortie du magasin. Il l'a remerciée en l'invitant à déjeuner.
SAMEDI 9 JANVIER, les deux tourtereaux se sont unis dans ce même supermarché, sous les yeux d'une quarantaine
d'invités, des employés et des clients.

* UN HABITANT de Santa Fe (aux ÉtatsUnis) poursuit sa voisine et réclame
530.000 dollars car celle-ci aurait refusé
d'éteindre son iPhone.
Selon lui, les champs électromagnétiques émis par l'appareil auraient un
impact négatif sur sa santé.
Arthur Firstenberg n'en est pas à son
coup d'essai dans sa lutte contre la
technologie. En effet en 2008, M. Firstenberg s'en était pris au gouvernement
américain réclamant des zones sans
ondes électromagnétiques dans le pays.
Aujourd'hui, il poursuit sa voisine en
justice, lui demandant 530.000 dollars
car elle refuserait d'éteindre son iPhone.
NOTRE BONHOMME a récemment déclaré que le téléphone portable de
sa voisine lui causerait des douleurs en raison des champs électromagnétique qu'il génère. Il demande aussi à ce que ses ordinateurs portables et téléphones soient éteints et ne soient pas rechargés durant la
nuit, car cela l'empêcherait de dormir.

IMAGE INSOLITE

Déclaré mort, il se réveille
sur la table d’autopsie !

Pensées proposées par
Toufik El Arabi
---( CASABLANCA )--

AU SERVICE DES PERMUTANTS
* Salut cher ami Mounir ! J’estime les efforts inlassables que vous ne cessez de fournir, depuis très longtemps, dans votre journal “L’Opinion” -- en vérité, c’est
le nôtre -- plus spécialement dans nos deux fameuses
pages des jeunes : L’ODJ. Cette fois-ci, je ne vais pas
participer dans ces pages avec un article mais je veux
que vous me rendiez ce service : Je cherche un permutant parmi les instituteurs qui sont dans mon cas.
* Je me nomme Mouakkil Nabil : instituteur à l’Ecole
Souss Akerdnoualous -- Commune Imaouene -- Groupe
Petit Atlas : cercle IGHRAM - TAROUDANT et je
cherche à permuter avec un instituteur exerçant soit à
Agadir, dans les environs de Marrakech ou à Settat.

* “Quand on craint trop ce
qui arrive, on finit par éprouver
quelque soulagement
lorsque cela est arrivé”

* Cette bonne femme a battu le record du
monde de sortir des yeux de leur orbite
légitime. Une image déroutante,... aveuglante

* FAUCHÉ PAR UNE VOITURE, les médecins le
croyaient mort. Il s'est réveillé au moment où l'on
allait l'autopsier.
LE 25 DÉCEMBRE 2009, Manas Deo est violemment
heurté par un véhicule. Transporté d'urgence à
l'hôpital, les médecins le déclarent mort.
SEULEMENT, une fois conduit à la morgue, Manas
reprend conscience sur la table d'autopsie.
L'HOMME suit actuellement un traitement à l'hôpital
de Cuttack dans le Jaipur en Inde, à 26 kilomètres de
là. Il sera sur pieds d'ici une quinzaine de jours.

* “Quand on consacre son existence
à soigner les autres, on ne prend pas
le temps de s’occuper de soi-même”

* “Si tu as un ami,visite-le souvent car
les épines et les broussailles hérissent
le chemin où personne ne marche”
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Lorsque l’amour s’en va...
L’amour,
c’est comme
une cigarette
Ça vous consume des pieds
à la tête.
L’amour, ça peut être proche et lointain
Ça vous fait un mal de chien.
L’amour, ça peut vous prendre des années
Et même rester en vous à jamais.

L’être humain est une créature faible, malgré tout ce qu’il possède
* JE M’APPELLE Reda Bouziane, j’ai 15 ans et
quelque, presque 16 ans, j’habite Rabat et je suis
lycéen.
Il y a un moment que je me suis mis à l’écriture, parfois
quand ça galère chez moi, ou tout le contraire, je balance tout sur du papier et j’y trouve une passion .
Il m’arrive de lire quelques passages dont je suis personnellement fier à mes parents ou à des amis, et souvent on me conseille d’essayer de les publier quelque
part, dans un journal par exemple.
J’Y SONGEAIS PAS au début, j’écrivais pour moi et je
n’avais pas besoin de reconnaissance, sauf que jusque
là, je ne comprenais pas que mes textes avaient besoin
de critiques, avaient besoin d’être hués ou félicités par
des inconnus dépourvus de côté affectif .
BON ! UN JOUR mon père m’a apporté votre journal,
m’a demandé de lire quelques articles situés dans une
section où les jeunes pouvaient publier leurs textes et
comme cela est vraiment rare chez nous, au Maroc, ce
pays bourré de jeunes talents, je me suis dit que peutêtre je pourrais avoir ma chance dans votre journal, du
moins laissez-moi essayer, ça sera gentil de votre part;
JE CROIS QUE c’est ce que je peux vous demander et
puis si vous jugez que j’ai pas assez le niveau pour que
l’un de mes textes figure sur l’une de vos pages, je comprendrai, ça devra être sûrement que je dois m’améliorer, quoi ! Quoique vous décidez, je respecterai votre
décisison mais je tiens vraiment à ce que vous lisez
mon texte.
* J’ai passé plus de la moitié de ma vie à crier la paix,
chaque jour des femmes sont maltraitées, des mômes
meurent, des familles crèvent, et je ne fais que rapporter. Je ne suis que la parole, que les mots , je n’ai guère
vécu cela ni senti la souffrance au fin fond de ses fonds.
Je me réveille et comme chaque matin, je déguste mon
petit déjeuner, sans même penser à tous ces enfants
dont leur dernier morceau de pain date d’il y a une
semaine, cela passe tellement vite que je ne réalise
même pas la chance d’avoir été devant cette table de
nourriture. Un moment plus tard, je vais au lycée dans
une voiture où je suis monté maintes fois. Tout cela
sans que j’aie dans la tête pendant une seule minute
que nombreux sont ceux qui prient jour et nuit pour
pouvoir être cinq minutes à ma place.
* LA VIE PARAIT injuste mais au moment où j’y pense
vraiment, je me rends compte que malgré tout ce que
j’ai pu croire, tout ce que j’ai pu vivre à travers mes
jours n’a pas empêché que je me sente mal, triste, trahi,
déprimé, sans argent et sans une seul lueur d’espoir.
Cependant, j’ai vu des gens sans rien heureux, en
famille, compréhensibles entre eux, en parfaite harmonie, des gens qui, pleinS d’optimisme, n’ont jamais arrê-

N’HÉSITEZ PAS A SOURIRE

* DEUX JEUNES LIONS discutent à la terrasse
d'un café dans la jungle :
--- Allez, avoue que tu es amoureux ! dit l'un.
L'autre répond :
--- Arrête, tu vas me faire rugir !
* UN FOU DEMANDE à un autre :
--- Peux-tu me dire l'heure, s’il te plaît ?
--- Oui ! Il est 125 kilos.
--- Ah bon ! Ma montre est en retard, moi j'ai 35
litres.
* SUR L'AUTOROUTE, un contrôle radar enregistre un véhicule 4X4 à... 19 Km/h !
Le policier qui vient d'effectuer le constat rattrape le véhicule et tape à la vitre pour demander des explications.
Au volant, une dame chic lui répond en souriant :
--- Je respecte les limites de vitesse indiquées
sur les panneaux au bord de la route. Il y est
inscrit : " A - 19 " ... alors je roule à 19...
* UN FOU FAIT des bonds au-dessus d'un plat
de spaghettis. Son ami lui demande une explication à son geste. Il répond :
--- Le médecin m'a demandé de sauter un
repas par jour. C'est ce que je fais...

Blagues proposées par
Kader Selhami
---( KASBA-TADLA )---

* “En vieillissant, on voit que
la vie est difficile et on se dit
que ce n’est pas si mal que
sa durée ne soit pas énorme”

L’amour hyper fort s’appelle passion
Et peut vous faire perdre la raison.
L’amour quand il vous fait perdre la boule
Vous fait ressembler à une folle ou une soûle.

té de lutter, d’avoir la vie comme adversaire, des gens
qui n’ont jamais arrêté de se battre, d’être forts, forts
dans tous les sens, forts d’espoir et forts de cœur .
La vie n’est pas si injuste en fin de compte, la vie est ce
qu’il y a de plus juste au monde, la vie a toujours été
franche et correcte, on n’a que ce qu’on mérite en fin de
compte, on récolte que se qu’on sème .

L’amour peut vous créer de grands problèmes
Quand l’autre n’a pas envie d’e vous dire je t’aime.
L’amour peut être source de souffrances
De tourmentes et d’insomnies en abondance.
L’amour peut vous créer des blessures
En profondeur et non pas en bordure.

* DIEU A RÉPARTI le monde en 6 milliards petits
mondes, des mondes qui réagissent quotidiennement,
des mondes pleins de haine et d’autres qui combattent
le mal, des mondes dépendants des autres et des
mondes responsables, des mondes qui font la guerre et
d’autres qui crient la paix, des mondes conscients et
d’autres qui ne le sont pas. Vu d’un œil honnête, le
monde est tellement différent et tellement beau que d’y
vivre est vraiment extraordinaire.
Pour 8.409.600 minutes vécues sur terre, j’ai toujours
été dans ce système limité par des barrières, j’ai toujours accepté ce que le monde et la vie choisissaient
souvent pour moi, pour espérer jouir de ce plaisir
d’exister, d’être là, de se sentir membre, avoir un rôle et
une mission, avoir des gens à protéger, de pouvoir
aimer et d’être aimé, de pouvoir trouver des gens qui
croient en nous, de pouvoir pardonner. Et ce qui est tellement beau, c’est que nous pouvons remarquer tout
cela, que nous pouvons le sentir, que nous pouvons le
partager avec le reste du monde.
Parfois nous accomplissons des choses énormes, parfois nous échouons dans les plus simples des
échéances, comme dire je t’aime à celui qu’on aime .
Là où nous allons, nous avons souvent affaire à des
gens qui parlent, discutent, débattent ou aussi critiquent. Des gens qui ont des buts, des gens qui visent
une cible, des gens qui vivent pour un quelque chose .

Le grand amour vous prend
tout votre cœur... Et s’il s’en va,
il vous laisse sans cœur
A jamais...

* PERSONNE N’EST mauvais de nature, croyez moi que
porter le mal est contre la volonté. Le mal est une
absence du bien. Une personne portant le mal lutte
chaque jour contre cela, essaye chaque jour de devenir
une personne bien, essaye chaque jour d’aimer et de
tenir à l’autre. Nous tous naissons égaux, nus, dépourvus de toute richesse, de toute idée, de toute connaissance, essayant juste de se faire une vie, ayant un seul
but : découvrir le monde, découvrir ce qui se cache derrière cette porte tantôt sombre, tantôt illuminée. Au seuil
de celle-ci se tient nos parents, prêts à nous accueillir,
nous enseigner les premières règles, nous en tombons
aveuglement amoureux, nous avons l’amour dans le
cœur, l’amour est dans la nature, nous faisons partie de
la nature...

Reda Bouziane
---( RABAT )---

Sofia.A

Seul le rêve embellit notre monde
Rêver d’avoir un vie meilleure
Essayer d’atteindre le bonheur
Posséder l’amitié et l’amour
Et souhaiter qu’ils durent pour toujours.
Vivre sans avoir peur
Avec la tolérance et la joie dans nos coeurs
C’est vraiment un monde idéal mais ce n’est qu’un rêve
Mais si vous êtes submergés de tristesse un jour
Et vous cherchez à demander de l’aide
Et que tout le monde prétend être sourds
Ne se souciant pas de vos gémissements et douleurs
Et passant près de vous en ignorant votre malheur...
... Pour vous consoler, souvenez-vous de ce qu’on a dit
Que ce monde cruel ne peut pas changer
Seul le rêve l’embellit
Donc continuez toujours à rêver...

Asmaa O. de la ville de Safi
--- JE VOUS OFFRE AUSSI CES TROIS CITATIONS :
• “Je pleurais quand je vins au monde et chaque
jour me montre pourquoi”
• “L’idéal dans l’amitié, c’est de se sentir un et de
rester deux”
• “Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton
esclave, le mot que tu as dit est ton maître”.

Je survole ton admirable pays !
C’est dans ces montagnes et ces vallées
Dans cet océan de sable blanc et ces oasis
Terre de mes ancêtres où ma graine a germée
Là où le paysage et la poésie se joignent
Ta terre et le délice de ton âme
Où je glisse mes vers et mes larmes
La poésie nous rapproche dans l’amitié
De quelques rimes ensoleillées.

Le paysage de mon pays est unique
Le mixage entre la forêt et la mer est typique
Très loin dans le Sahara, le ciel tombe sur la terre
Vous les touristes, venez nombreux respirer notre air
Tant de beauté à faire partager, j’ai l’impression d’y être
Les cieux parsemés d’étoiles, un oasis de bonheur

La plus
belle
fin

* “Il y a des hommes
si intelligents qu’on
se demande ce qui peut encore
les intéresser...”

* AVEC L’AVÉNEMENT du téléphone portable --- et tout comme son nom l’indique,
ce joujou est constamment porté sur soi --il n’y a plus moyen d’ “échapper” à celui
qui vous appelle sans lui mettre une certaine puce à l’oreille !
JE M’EXPLIQUE :
Avant, pour avoir quelqu’un -- un Chef
dans une adminsitration, par exemple -- il
était impossible de le faire sans passer par
l’incontournable standard, décliner votre
identité et même parfois l’objet de votre
appel ! Et là, si le Monsieur ne tient pas à
vous parler, tous les prétextes sont bons
pour vous consoler ou plutôt vous éviter...
Et même si vous appelez sur le direct du
Toujours Monsieur et que ce dernier se
méfie de tout -- même de son ombre...
administrative -- il décroche et vous passe
sa secrétaire pour voir si votre nom est à
même de l’intéresser, de “lui dire quelque
chose” ou non !
* AUJOURD’HUI, avec l’avénement du
portable, comme c’est dit plus haut, fini
tout ce petit jeu de cache-cache !
Et, le plus souvent, dans plus de 90% des
cas, si le Monsieur ne décroche pas son
portable et laisse sonner, après avoir vu
votre N°, c’est qu’il ne veut pas vous
répondre tout simplement. Alors, inutile
d’insister... du moins tant que son humeur
n’est pas au beau fixe ou qu’il n’a que faire
pour le moment de votre appel.
Là, de deux choses l’une : soit qu’il vous
reconnaît et qu’il ne veut pas vous parler,
pour une raison qui le ragarde ; soit qu’il
ne connaît pas votre numéro et qu’il ne
tient pas à se hasarder en actionnant son
joujou.
Dans un cas comme dans l’autre, beaucoup de relations ont été, hélas, froissées
par de tels comportements en apparance
sans grande importance.
C’est dire que le portable peut parfois porter un coup dur aux relations de confiance,
d’amitié ou d’affaires entre les gens...
Mounir RAHMOUNI

Je ne changerai pas !
Je ne suis pas parfait
Peut-être comme vous l’êtes
Mais moi, je suis simplement moi !
Je ne changerai pas
Laissez-moi être ce que je suis
Laissez-moi vivre ma vie!

Je n’ai jamais oublié mes traditions et ma langue
Les couleurs et les parfums des fleurs
Mon espoir est un voyage dans une route très longue
Traversant les dunes de sable qui font peur
Ton Royaume est une montagne
Traversée par les plaines fertiles
Pour nous, explorateurs, tu as ton monde à nous offrir
Des couleurs les parfums épicés,
Une culture culinaire sublime
Un désert aux amas de sables, aux idées fines.
Mon pays est un pont entre deux continents
Deux civilisations, l’Europe et l’Afrique
Notre terre est une variété de roches et de sédiments
Un paysage de sable et de forêts, beau et magnifique
Il doit être beau ce pays du Soleil couchant
Ou il fait bon vivre et plus beau que tous les temps
L’attrait des richesses dans tes yeux, je les ressens
Comme une carte postale qui traverse les océans.

Ah, ce portable qui sème
le froid entre les gens !

Découvrir ton pays, cher Jamal, par nos écrits,
Et comme un havre de paix, un emblème
Culture et amitié de nos plumes mélangées
pour un joli et doux poème.

Ecrit en duo par :
Jamal (jeune poète marocain)
Rebel (jeune poètesse française)

* Ce poéme a été écrit en duo avec une poétesse de
Paris dans le site Créapoéme où je suis membre et
j’aime bien le publier dans l’ODJ, ça démontre tout
l’amour que je porte à mon cher pays le Maroc .

Nul parmi nous n’a le droit
De s’enfuir là-bas, au loin
Croyant que c’est l’unique choix
De pouvoir prendre le bon chemin !
——0——
Non, je ne vais pas mentir cette fois
Et te dire que je serai très bien.
Oui, je veux vivre pour et avec toi
Tous les deux, dans notre petit coin
Etre dans tes bras et ne plus avoir froid.
——0——
Viens vite me tenir chaudement la main
Et m’offrir un très doux câlin
Pour nous, ça sera la plus belle fin.

Ghizlaine Bami
---( BÉNI MELLAL )---

* “Le héros et le grand homme
mis ensemble ne pésent pas
un homme de bien
au grand cœur”

J’ai mes défauts et mes qualités
Qui forment ma propre personnalité.
Ne m obligez pas à être quelqu’un
Que je suis pas !
Je suis moi... juste moi
Et je ne changerai pas.

Mohamed Ouali
---( ERRACHIDIA )-* Je dédie ce poème a tous mes amis : Baâli,
Mustapha, Hassan, Attmani, Smouni Belaïde et à
tous les membres de ma famille

Les lecteurs désirant partciper à l’ODJ
sont priés d’envoyer leurs écrits
(textes, poèmes, blagues, etc) à l’e-mail :
mounir_rahmouni@yahoo.fr

CONNAISSEZ-VOUS LA “DERNIERE” ?
* UN TYPE PASSE au tribunal pour chèque sans
provision. Afin de se défendre, il précise :
--- Mais, votre honneur, je n'ai acheté que du pain
sans sel, un fromage sans matière grasse et du
chocolat sans sucre, avec ce petit chèque sans
provision !
Le juge réfléchit un instant et répond :
--- Bon, alors ce sera un mois sans sursis !

Blague proposée par
Chafik Benchekroune
---( ESSAOUIRA )---

* “La grande faute commise,
c’est de vivre toujours
dans la peur
de commettre une faute”

