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Des pauvres au bord de la mer. peint en 1903 Cette immense Huile sur panneau de bois, mesure 105x69 cm

   
                  
   
         
               
          
        
          
         
         
                     

   



La sortie ciAIR est programmée par Connect Institute le dimanche matin. Son but est de changer d’air,
de faire du sport, de discuter, de découvrir...
On s’est donné rendez-vous au départ de l’institut à 09h15. Nous sommes partis dans la direction
d’Ain Skhouna, une petite station thermale des environs d’Agadir, plus exactement au village de
Tagadirt...Nous avons marché une heure et quinze minutes avant d’y arriver. On a discuté ; on a
découvert plein de choses, les différentes sortes de fleurs et d’arbres surtout l’arganier, y en a partout,
des grenouilles, des écureuils, des chèvres, etc…Nous avons rencontré des bergers sur la route avec
leur troupeau. Nous avons aussi découvert un cimetière au milieu des montagnes ainsi qu’une
caserne militaire désaffectée. Nous avons également vu des gens de différents âges qui faisaient du
sport ... À l'arrivée, il n’y avait pas beaucoup de monde au début. Nous en avons profité pour faire une
petite baignade dans l’eau chaude. C’était magnifique...Vers midi, les gens ont commencé à arriver en
nombre. Par hasard, nous avons rencontré un jeune homme qui nous a gentiment invité chez lui pour
le petit déjeuner : huile d'argan et huile d'olive pures de production artisanale et locale, du thé avec
du thym. C’était formidable.
Sur le retour, nous avons pris un autre trajet, la route du barrage, qui était plus rapide et facile. Après
plus de 6 heures de randonnée, nous sommes retournés à Connect. Il était 15h40, Nous étions très
fatigués. Mais tellement heureux de cette balade où nous avons profité pleinement de l’air pur des
montagnes.
Cette sortie s’est bien passée. J’ai vraiment profité de bons moments avec le groupe. On s’est
rapproché les uns des autres. J’avais besoin de cette sortie qui m’a beaucoup aidée à avoir une
nouvelle énergie pour commencer la semaine.





 


               
                  
                
               
    
            
            
          
           
          
                   
           
               
                
              
        
                
             
                 
           
             
       
              
           

           
              
                 
               
                   
          
              
              
                
                  
              
   
           
     






        
   
   
         
        
         
         
         
        
          
       
         
 
        

       
    
    
       
   
        
             
    
     
           
         



  



Au Maroc, le nom « Volubilis » a deux significations : une ville antique romaine et une
tragédie d’amour.
« Volubilis » est le quatrième long-métrage de Faouzi Bensaidi, sur le drame social. Il est
sorti le 19 septembre 2018. Ce film a été sélectionné cette année lors de plusieurs
festivals tel que La Mostra de Venise, le festival du nouveau cinéma Montréal/Canada et
le festival international du film francophone de Namur.
Entre l’amour et la cruauté de la vie, Malika et Abdelkader, un vigile et une employée
de maison, se battent pour une vie stable sous le même toit.
Ce film a été filmé à Meknès, la ville natale du réalisateur. « Chaque film est l’occasion de
visiter une ville. J’aime beaucoup quand les villes et les espaces en général existent,
respirent, apportent des choses nouvelles à l’histoire et aux personnages. On ne film
pas toutes les villes de la même manière, comme on ne film pas tous les comédiens de
la même manière. Il y a un regard à porter sur chaque ville. J’ai imaginé les personnages à Volubilis avant même de trouver les événements, et j’ai décidé que leur visite
ne doit pas être coûteuse, pour cet raison j’ai choisi Meknès, car elle est proche de
Volubilis » dixit Faouzi.
Faouzi Bensaïdi dans ce long-métrage, a présenté une société non homogène qui se
divise en deux, une classe bourgeoise qui détient le pouvoir et une autre sous le poid
de la pauvreté qui sacrifie sa vie pour servir la première. Le réalisateur a été interrogé
sur le regard critique qu’il porte sur la situation socio-économique actuelle au Maroc : «
avec Volubilis j’ai voulu mettre le doigt sur la plaie, sur cette violence engendrée par
l’appauvrissement de la classe ouvrière dans ce pays », il a conclu « Aujourd'hui, travailler n’est pas garant d’une vie digne »
La contradiction entre les classes sociales n’est pas le seul sujet qui est soulevé dans le
film, il traite aussi le sujet du harcèlement et du mépris des femmes, la mendicité etc.
Le personnage principale de ce film est une représentation du jeune marocain d'aujourd'hui, avec son manque d’éducation, son refus des cultures étrangères et son esprit
de victime.
Faouzi Bensaïdi a fermé les rideaux avec un tableau qui résume l’idée principale du film
« les riches célèbrent les tragédies des pauvres ».






    
“Les Sindbads marocains : Voyage dans le Maroc civique” est un ouvrage de Fatema Mernissi, sorti en
2004. Fatema a essayé d’en faire une sorte de guide touristique pour découvrir le Maroc.
Ce livre est divisé en seize chapitres dans lesquels, l'écrivaine mentionne et décrit plusieurs villes,
villages et personnes représentant le Maroc civique.
Elle nomme “théorie sur le satellite”, le fait que, selon elle, c’est grâce au satellite que le Maroc s’est
développé en terme d'éducation et communication : “il n’y a plus d'analphabète dans le monde arabe,
car l'accès au savoir ne passe plus par l'écrit, mais par la communication orale”. Depuis l’accès à internet
les jeunes marocains ont commencé à fréquenter les cybercafés. Internet a donc permis, à certains de
gagner leur vie, soit en créant des magazines on-line soit en dirigeant des cybercafés. Il leur a aussi
permis de mieux communiquer.
Fatema Mernissi, également sociologue, croit , par ailleurs, à une
autre théorie. Celle de l'existence d’un lien entre les femmes qui
tissent et les hommes qui communiquent. Car, le tissage des tapis
est également un moyen de communication : “le tissage de tapis et
la broderie sont de véritables écritures qui utilisent des symboles
comme alphabet pour communiquer des messages”. Ainsi, la majorité des tapis tissés par les femmes dans le milieu rural contiennent
un message concret qu’on peut déchiffrer, en utilisant le tableau
existant dans l’ouvrage, ”alphabet tifinagh et samarien ancien”.
Les femmes ne se sont pas juste contentées de cela. Elles utilisent
aussi un autre moyen, la peinture. C'est, notamment, le cas de
Fatima Mellal, Chaïbia Talal, Fatna Gbouri et Regraguia. Celles-ci ont chacune une histoire particulière
qui démontre la force de la femme à combattre toutes les difficultés. Toutefois, cela n’a pu avoir lieu
qu’avec l'aide de la société civile. Fatema mentionne un certain nombre d'associations et de personnes
qui ont aidé, soit financièrement soit moralement ces femmes talentueuses à mieux se faire connaître.
Plusieurs associations ont aidé Regraguia.
Personnellement, j'ai apprécié cet ouvrage. Car il permet la découverte du Maroc et de personnes qui
ont, en quelque sorte, changé le pays. De plus, il nous fait connaître l’histoire du Maroc en nous faisant
voyager dans des lieux négligés et oubliés par l’Etat où vivent des gens talentueux qui aident à la
construction économique du pays.
Enfin, en analysant les histoires de toutes les personnes mentionnées, on reprend espoir dans la vie,
car elles prouvent que, malgré toutes les difficultés, il faut suivre son projet parce que finalement on
arrivera à le réaliser.







  
            
        
     
  
          
         
       
      
    
     
      
   
           
           
        
         
        
         
        
         
          
  
     
        
        
      
        
       
 





اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ آﺳﯾﺔ اﻟودﯾﻊ :ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن اﻷﻣوﻣﺔ
واﻷﺳﻰ واﻟوداﻋﺔ
ﻟﻘﺑت ب"ﻣﺎﻣﺎ آﺳﯾﺔ" وﻟﯾس ھﻧﺎك أﺳﻣﻰ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻣوﻣﺔ وأوﺻﺎﻓﮭﺎ ﻟﯾﻛون ﻟﻘﺑﺎ ﻟﮭﺎ ،ﻟﻘب ﻧﺑﻊ ﻣن ﻗﻠب اﻟﺳﺟون وﻗﻠوب
اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌرﻓون ﻟﻠﻣﺟﺎﻣﻠﺔ طرﯾﻘﺎ ،ھﻲ اﻣرأة ﺑﺄﻟف اﻣرأة ﻧﻘﺷت ﻋﻠﻰ درﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌطﺎء وورﺛت
اﻟﻧﺿﺎل واﻟﻛﻔﺎح وﺣب اﻟوطن ﻟﯾﻛﺗب ﻟﻠﻧﺿﺎل ﻋﻣر ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺟﺳد وروح آﺳﯾﺔ اﻟودﯾﻊ .
آﺳﯾﺔ ﻣن اﻟرﻣوز اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺟﺑﺗﮭﺎ أرض اﻟﻣﻐرب وﺗرﻋرﻋت ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎﺗﮫ ُﻣرا ِﻛﻣﺔً ﻣﺳﯾرة ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎدق
واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوارت ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .
اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت اﻷﻣوﻣﺔ ﺑﺣﻧﺎﻧﮭﺎ وﻋطﻔﮭﺎ وودھﺎ و وداﻋﺗﮭﺎ إﻟﻰ داﺧل اﻟﻘﺿﺑﺎن ،ﻟﺗﺷﻌر وﺗﺳﺗﺷﻌر ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺳﺟﻧﺎء
وﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﮭم ھﻣوﻣﮭم وﺗﻣدھم ﻣن ﻣدﺧراﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺣب اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺿب ،وﺗﺿﻣد ﺟراﺣﮭم وﺟراﺣﮭﺎ ﻟم ﺗﺿﻣد ﺑﻌد .
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ آﺳﻔﻲ ﺳﻧﺔ  1949ﺟﺎءت إﻟﻰ اﻟوﺟود اﻟطﻔﻠﺔ آﺳﯾﺔ ﻣن أﺳرة اﺗﺧذت اﻟﻧﺿﺎل ﺷﻌﺎرھﺎ وﻣﻧﮭﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة،
اﻷب ﻣﺣﻣد اﻟودﯾﻊ اﻷﺳﻔﻲ اﻟذي ﻗﺿﻰ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺟوال ﺑﯾن اﻟﺳﺟون اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،ﺑﺗﮭﻣﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن واﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﻋﮭد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻷم اﻷدﯾﺑﺔ ﺛرﯾﺎ اﻟﺳﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدت ھﻲ اﻷﺧرى ﻋﻧﺎء ﻧﺿﺎل ﻣن ﻧوع آﺧر ﻓﻲ وﻗوﻓﮭﺎ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب زوﺟﮭﺎ وﻣﺳﺎﻧدﺗﮭﺎ ﻟﮫ .
ﻗﺿت آﺳﯾﺔ طﻔوﻟﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺣﺗﺿن ﺳﺟوﻧﮭﺎ وﻣﺧﺎوﻓﮭﺎ اﻷب اﻟودﯾﻊ
اﻷﺳﻔﻲ ،وﻗد ﻛﺎﻧت آﺳﯾﺔ ﻣوﻟوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك اﺻطﺣﺎب أﺑﯾﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﻟﺣﺿور اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣدرﺳﺔ
اﻟﻧﮭﺿﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻼ ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﺳﻧواﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑذات اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﺛم اﺳﺗﺄﻧﻔت ﺗرﺣﺎﻟﮭﺎ ﺑﯾن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺧﻣﯾﺳﺎت وﺳﯾدي ﺑﻧور اﻟﺗﻲ أﻧﮭت ﺑﮭﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ ،ﺛم إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺗﻲ درﺳت ﺑﮭﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ .
وﻗد ﻋﺎﻧت آﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن رﻓض اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدرس ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺗﻐﯾر ﻧظرﺗﮭم ﻟﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك
ﺑﻌد ﺛﺑوت ﺗﻔوﻗﮭﺎ اﻟدراﺳﻲ ﺣﯾث ﻛن ﯾرﻓﺿن ﺟﻠوﺳﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﮭم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل .وﻗد أﺛﺑﺗت آﺳﯾﺔ وﻟﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﻣﯾوﻟﮭﺎ اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﺷﻌر واﻷدب ،ﻛﻣﺎ ﯾذﻛر أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺳﺎﺑﻖ وأﺧﺗﮭﺎ أﺳﻣﺎء ﻣن ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺳﺗظﻔر ﺑﻛﺗب واﻟدھﺎ اﻟذي ﻛﺎن
ﯾﺻطﺣﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ،وﻗد ﻋرﻓت ﺑﺣﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺷﻌراء اﻟﻌرب ﻛﺎﻟﻣﺗﻧﺑﻲ وأﺑو ﻧواس واﻟﻣﻧﻔﻠوطﻲ وﻧﺟﯾب
ﻣﺣﻔوظ وإﺣﺳﺎن ﻋﺑد اﻟﻘدوس وﻏﯾرھم .وﻣﻊ ﻛل ھذا اﻟﺣب اﻟذي ﺗﻛﻧﮫ ﻟﻶداب ﻛﺎﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ وﻟوج ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﺑﻔﺎس
ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﻷن واﻟدھﺎ رﻓض اﺑﺗﻌﺎدھﺎ ﻋﻧﮫ ﻓﺎﻟﺗﺣﻘت ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﮭﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻟﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻐرب ﺛم ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻓﻣن ھﻧﺎ طﻔﺣت
ﺷرارات ﺗﻧم ﻋن ﻣﯾول آﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺟﻣﻌوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
ﺗﻘﻠدت ﻣﻧﺻب ﻗﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن  1971و ، 1980ﺛم
اﻧﺗﻘﻠت ﻟﺗﻘﺿﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﺑﺎرﯾس ،واﻧﺿﻣت ﻓور ﻋودﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  1981و1984
ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺳطﺎت ﺛم ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣﺎ ﺑﯾن  1984و . 2000



ﺗﻘﻠدت آﺳﯾﺔ ﻣﻧﺻب ﻗﺎﺿﯾﺔ ﺳﻧﺔ  2000ﺑﺈدارة اﻟﺳﺟون ،وﻣﻊ ﻣرورھﺎ ﺑﯾن ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟﻘﺿﺎء ازداد ﺣزم آﺳﯾﺔ
واﺳﺗﻧﺗﺟت أن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﻘوق واﺟب ﻻ ﺗؤطره اﻟﻣﮭﻧﺔ .
اﺳﺗﺷﻌرت آﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺳﺟﻧﺎء واﺗﺧذت ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣظﻠوﻣﯾن وﻧﺻرﺗﮭم ھدﻓﺎ ،وﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﺷﻐل ﺗﻔﻛﯾر آﺳﯾﺔ أﻛﺛر ھم
اﻷﺣداث واﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ُز ﱠج ﺑﮭم ﺧﻠف اﻟﻘﺿﺑﺎن .ﻛﺎﻧت آﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﺷﻌر ھﻣﮭم وﺗﻧﺎﺿل ﻷﺟﻠﮭم ،ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت
ﻣن اﻟﻣﻘرﺑﯾن وﺗﺧﺻم ﻣن راﺗﺑﮭﺎ ﻟﺗﻘدم ﯾد اﻟﻌون ﻟﮭم .وﻗد ﻛﻠﻔت ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟرﺻد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ داﺧل اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﺳﺟون ﻓور ﺗﻛوﻧﮫ ،ﻟﺗﺗﻔرغ آﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎرة اﻟﺳﺟون واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻻﻧﺗظﺎرات اﻟﺳﺟﻧﺎء ،وﻗد ﻋﺎﯾﻧت آﺳﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر
ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء ﻋن ﻛﺛب وأﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﻠب اﻟوﺿﻊ رﻏم ﺿﻌف اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت.
ﻗدﻣت آﺳﯾﺔ ﯾد اﻟﻌون ﻟﻠطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻣت ﺑﮭﺎ ﺳﮭﺎم اﻟﻘدر وﺳوء اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﺳﺟون ،ﻓﺄﺣب
"اﻷطﻔﺎل آﺳﯾﺔ وﻧﺎدوھﺎ "ﻣﺎﻣﺎ آﺳﯾﺔ .
اﺳﺗﺄﻧﻔت ﻧﺿﺎﻟﮭﺎ ﺑﻛل ﺟد ﻹﺻﻼح أوﺿﺎع اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﺔ وﻗد ﻛﻠل ﻧﺿﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﺑزﯾﺎرة ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ،ﺛم إﺣداث ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻣﻔﺎھﯾم ﺟدﯾدة ﺗﺑث اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣن إﻋﺎدة
اﻹدﻣﺎج وﻣد ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟدﻋم وﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺳده اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ھؤﻻء اﻟﺳﺟﻧﺎء .ﻟﺗﻛون
آﺳﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﺟون ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑﻌده إﻟﻰ ﺳﺟن ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة
اﻹدﻣﺎج واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟذات .ﻟﯾس ھذا ﻓﺣﺳب ﺑل ﻛﺎﻧت آﺳﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﺿوة ﻧﺷﯾطﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣدﻧﻲ :ﻛﺎﻧت ﻋﺿوة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أﺻدﻗﺎء ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح و ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و ﺑﻣرﻛز
اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف .
ﻛرﺳت آﺳﯾﺔ اﻟودﯾﻊ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻧﺿﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺣﻘﻘت ﻣﻛﺎﺳب ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﺳﺟﻧﺎء ﺧﺻوﺻﺎ
دون ﺳن  18ﻣﻧﮭم ،وإدﻣﺎﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻧﺳﺎء ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ،وﻧﺳﯾت ﺑذﻟك آﺳﯾﺔ أن ﻟﺟﺳدھﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﻖ ﻓﻘد ﻋﺎﻧت
ﻣن ﻣرض ﻋﺿﺎل ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻋﻔو ﷲ ﺻﺑﺎح ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  2ﻧوﻧﺑر  2012ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  3ﺻﺑﺎﺣﺎ .ﻟﻛن
آﺳﯾﺔ اﻟودﯾﻊ ﻣﺎزاﻟت ﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻛت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ و ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻧﺟﺎﺣﺎ
وﻧﻣوذﺟﺎ ﻟن ﯾﻧﺳﻰ .
ﻟم ﺗﻛن ﻣﺎﻣﺎ آﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﻣﻣن أﺳﺎﻟت ﻟﻌﺎﺑﮭم ﻋظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺻب وﻟم ﺗﻛن ﻣﻣن أﻏرﺗﮭم ﻣﺗﺎھﺎت اﻟﺣﯾﺎة وﻟم ﺗﻛن
ﻣﻣن اﺗﺧذوا ﻣن ﺟدﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﺑرا ﺑﺧﺳﺎ ﻟﻠﺷﮭرة وﺗﻛدﯾس اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻗدر ﺑﺳﺎطﺔ
ﻣﺎﻣﺎ آﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋﻣﻘﮭﺎ ،اﻣرأة ﻻ ﺗﻌرف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﻧﻰ ،اﻣرأة رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن أﺳﻰ أﺑﺎﻧت ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻼﺣﯾﺎة ،واﻷﻣل ﯾﺳﻘﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻷﺳﻰ ،وﻋﻠﻰ أن اﻟﻣرأة ﻣﻌطﺎءة ،وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ
ﺻدى وﻣﻛﺎﻧﺔ وﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﮭﺎ ،اﻟﻣرأة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﺛر أﻣوﻣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺟﻣﻌﺎء وﻟﯾﺳت أﯾﺔ اﻣرأة،
إﻧﮭﺎ آﺳﯾﺔ اﻟودﯾﻊ اﻷﺳﻔﻲ .
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Man is intelligent that he feels compelled to invent theories to account for what
happens in the world. Hence, it muﬆ be a hidden truth, so ambiguous that it
demands
a
deep
philosophical
underﬆanding.
The world has so much to oﬀer ; somewhere, incredible things are waiting to be
known, and only uncommon individuals are curious. The hunger for knowledge is
raised from that particular vision, where exquisite beauty exiﬆs in all its sophiﬆicated ways. A sight of which nothing is random and nothing goes unnoticed. Of
course, you’d think of the eternal sunset, or yellow daﬀodils ! Yet, have you ever laid
your eyes upon the old tree near your house and ﬆood for a momentum contemplating it ? The attentive mind craves the aeﬆhetic, then ﬁnds a way to reach satisfaction. But can we raise the ﬆage ? Will we then, claim we are conscient of things in
all
the
various
dimensions
?
Thus, no matter how much we’ve learnt, and thought of ourselves as control freaks,
lucid and determined, in fact we’re very often like lunatics. The truth is, there will
be days of discovery, times of losses, errors, temporary deaths and renewals. We
are merely imperfect humans who need to live in order to live.





