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LE GSR S’ATTACHE
À CE QUE SES ÉLÈVES
PUISSENT ÉVOLUER
DANS UN CADRE

Nous proposons un cadre qui permet l’épa-

Vous pourriez également avoir par exemple

nouissement de chacun dans une culture de

un rôle de « modérateur » au sein de la vie

l’excellence :

scolaire de l’établissement de votre enfant.

- Excellence citoyenne en mettant l’accent
sur les règles de savoir-vivre ;

ORIENTÉ VERS LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, LE
SPORT, LES ARTS…
Avant de vous laisser, au fil des pages qui
suivent, faire plus ample connaissance
avec notre établissement de la section

font le Groupe Scolaire La Résidence :
Riche de son histoire et des valeurs reçues

lière et pérenne - en phase avec le continuum pédagogique que nous proposons

mettant l’accent sur la pratique assidue de

(Maternelle - Elémentaire - Collège - Lycée

langues étrangères dès l’école maternelle,

- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles),

en développant la maîtrise de l’expression

avec des échanges enrichissants et construc-

par des activités artistiques telles que le

tifs, afin d’offrir le meilleur à vos enfants

théâtre, la musique, etc.

et répondre au plus près à leurs besoins.

- Excellence sportive par les pratiques de
sports proposés ;
- Excellence des résultats

Le Groupe Scolaire La Résidence, dont le fer de

ce que ses élèves puissent évoluer dans

une franche collaboration autour de divers

un cadre orienté vers le développement

événements organisés par le Groupe, tels que

durable, le sport, les arts, l’ouverture

: animations pédagogiques, journées à thème,

internationale tant par sa politique de

Olympiades, courses solidaires, conférences,

langues étrangères que par la diversité

débats, spectacles… mais aussi vous associer à

des

et

certains de nos projets institutionnels en solli-

une

citant votre avis sur certains dossiers, comme

belle harmonie basée sur le respect de

le nouveau site Internet GSR, ou réaliser une

« l’autre », la bienveillance et la tolérance.

interview sur notre prochain Magazine, etc…

élèves.

Le

tout

évoluant

dans

intellectuelle et se réaliser pleinement tant
et social.

tise de ses équipes et l’innovation constante
moment pour vous inviter, chers parents, à

équipes

à se dépasser, à développer leur curiosité

lance - depuis sa création en 1982 - est l’exper-

Groupe Scolaire La Résidence s’attache à

ses

Notre mission est de conduire nos élèves

d’un point de vue académique que personnel

des pratiques pédagogiques, profite de ce

de

L’objectif étant de créer une relation régu-

nombreux projets interdisciplinaires, en

de son fondateur, feu Mehdi HEFIRI, le

nationalités

breuses et nos portes grandes ouvertes !

- Excellence culturelle en développant de

bilingue internationale, il nous tient à cœur
de souligner quelques fondamentaux qui

Les occasions de vous impliquer sont nom-

Nawal et Nasser HEFIRI

présentation

du sec
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aire
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Ce programme-cadre aide à développer chez nos
GSRois/e, la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer
à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un
esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.

Un enseignement
bilingue de qualité,
une éducation à
l’international

Il accorde une grande importance :
- à la compréhension des concepts.
- à la maitrise des compétences.
- au développement d’attitudes qui peuvent conduire
à des actions Judicieuses, appropriées et réfléchies.
Une approche bien centrée sur un apprenant capable

La référence de prédilection, pour le collège comme

de s’adapter à différents environnements tout en

pour le lycée du GSR, demeure, en premier lieu, la

faisant preuve de responsabilité, de citoyenneté et

charte nationale d’éducation et de formation, par ses

d’empathie.

principes fondamentaux, ses finalités majeures. Sont
ainsi pris en considération, et en temps réel, tous les

En conformité avec notre politique linguistique

référentiels pédagogiques et stratégiques du Minis-

et pour accompagner, en tant que partenaire, le

tère de l’Education, de la formation professionnelle,

Ministère de l’Education Nationale à l’enrichissement

de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-

et à la diversification de l’offre pédagogique,

tifique comme le programme d’urgence ambitieux,

notre lycée est à sa quatrième année de la section

innovant, initié par sa Majesté Mohammed VI pour

internationale Option Français.

la période 2009-2012. Ou encore, plus récemment,
les dispositifs en vigueur depuis la rentrée 2013-2014

Ainsi, le projet d’établissement 2017-2020, conçu

ayant trait à des nouveautés en matière de pédago-

par le conseil pédagogique de l’établissement et

gie, de communication et de gouvernance.

validé par l’ensemble de la communauté éducative
GSR où la représentativité parentale est assurée, se

L’équipe du GSR veille, par ailleurs, à l’application

définit comme un « creuset éducatif » où le national

de ces orientations pédagogiques nationales au

et

sein du cadre offert par un des programmes de l’IB

pour

(Organisation du baccalauréat international), le PEI

nos

(Programme de l’Education Internationale).

Innovations pédagogiques, Partenariats et Ouverture

l’international
une

cohabitent

formation

apprenants.

équilibrée

Parcours

harmonieusement
et

éducatifs

globale

de

cohérents,

à l’international sont des moyens le caractérisant.

le

GSR
&
le

PEI
UN PROGRAMME, À VOCATION
HUMANISTE, VISANT LA

PROMOTION DE LA
COMMUNICATION,
DE L’APPRENTISSAGE
GLOBAL ET DE
L’OUVERTURE
INTERCULTURELLE

Le GSR veille, par ailleurs, à l’application

Le GSR mobilise dans ce sens des

des orientations pédagogiques na-

équipes pédagogiques qualifiées, per-

tionales au sein du cadre offert par un

formantes et engagées, qui veillent à

des programmes de l’Organisation du

la réussite des élèves en optant pour

Baccalauréat International (IB) : le Pro-

des méthodes pédagogiques inno-

gramme d’Education Intermédiaire (PEI)

vantes, dans un cadre moderne et en
développement.

En effet, il est à noter que le GSR est autorisé à dispenser ce programme cadre

En effet, le collège et le lycée du

international, depuis mai 2004. Un pro-

Groupe Scolaire La Résidence ont

gramme, à vocation humaniste, visant

renforcé la qualité de leurs infrastruc-

la promotion de la communication, de

tures pour offrir des conditions de

l’apprentissage global et de l’ouverture

travail valorisantes et épanouissantes

interculturelle, dans un environnement

pour les élèves et pour les personnels.

de travail fondé sur les apports des

Ils mettent à disposition des élèves,

nouvelles pédagogies.

tous les équipements nécessaires à leur
développement éducatif et personnel:

Un label de qualité qui tire sa force de

parc informatique évolutif ; laboratoires

l’enrichissement méthodologique et

scientifiques ; salles de cours équipées

qualitatif des programmes nationaux.

en TNI (Tableau Numérique Interactif)

Le PEI aide à développer chez nos

; salles de danse et d’expression théâ-

jeunes, la curiosité intellectuelle et

trale ; atelier d’arts visuels ; salle de mu-

la sensibilité nécessaires pour contri-

sique, amphithéâtre ; médiathèques;

buer à bâtir un monde meilleur et plus

laboratoire de langues …

paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.
Il accorde une grande importance :
- à la recherche-action
- à l’interdisciplinarité et la compréhension conceptuelle
- à la maitrise des compétences
- au développement d’attitudes et de
qualités personnelles caractéristiques
d’un Bon citoyen du monde, faisant
preuve d’empathie.

politique
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Le Groupe Scolaire la Résidence considère que la
maîtrise des langues est un levier essentiel dans la
construction du citoyen du monde d’aujourd’hui.
Cette volonté affichée est accompagnée par plusieurs actions en accompagnement de cette politique résolument multilingue.

Le plurilinguisme
a toujours été un enjeu
central de la formation de
nos élèves.

Convaincus que c’est une clé essentielle de l’ouverture au monde, nous avons toujours opté pour la
maîtrise des langues. Les bacheliers terminent leur
cursus secondaire maitrisant quatre langues: l’arabe,
le français, l’anglais et l’espagnol. Ainsi, ils voient leur
horizon post-bac élargi aux espaces arabophone,
francophone, anglophone et hispanophone.
L’objectif en est la maîtrise du langage écrit et oral,
dans les activités langagières de la compréhension
comme de l’expression, afin de permettre aux élèves
de faire preuve d’un maximum d’aisance dans les divers registres de la pratique linguistique.
L’enseignement au GSR, se doit de garantir l’égalité
de statut des langues et cultures. Par ailleurs, le choix
du GSR est souvent motivé par la garantie d’une cohérence et d’une continuité pédagogique tout au
long de la scolarité.

La politique linguistique du GSR vise à doter ses
élèves de compétences interculturelles afin d’ac-

Il marque la volonté du Groupe Scolaire La Rési-

croître à la fois leur ouverture sur le monde et leur

dence de s’inscrire résolument dans l’apprentissage

future employabilité sur le marché, national et inter-

et le renforcement des langues vivantes.

national, du travail.
Le plurilinguisme a toujours été un enjeu central de la

L’ouverture à l’International est une volonté affichée

formation de ses élèves.

du Groupe depuis de nombreuses années.

Ces
compétences
linguistiques
bénéficient de certifications délivrées
par des organismes reconnus (British
Council, Institut Cervantès..)

politique
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Le rôle capital de l’équipe du
GSR ne réside pas uniquement
dans la formation des apprenants
mais également dans leur

accompagnement en
matière de conception
de leur projet personnel.

Cet accompagnement en orientation se fait tout le
long du parcours scolaire de nos apprenants et devient progressivement formel à partir du collège.
Plusieurs actions sont ainsi mises en place pour servir
les projets personnels des apprenants notamment :
- Analyse semestrielle des résultats lors des conseils
de classe tout en suivant le progrès des élèves.
- Organisation de séances personnalisées et régulières entre apprenants, Acteurs de Vie scolaire, psychopédagogues et parents.
- Organisation d’ateliers d’information sur les di-

Nous proposons une formation, en effet, qui, tout en se

Le cycle du baccalauréat : d’une durée de deux années,

verses filières du lycée et leurs débouchés.

conformant aux instructions officielles du MEN, intègre or-

le cycle est ouvert aux apprenants issus du tronc commun

- Invitation de professionnels à des séances d’infor-

ganiquement des méthodes et stratégies, voire des conte-

scientifique.

mations et d’orientation destinées aux apprenants.

nus d’appoint qui viennent fertiliser et cimenter le cadre ins-

- Implication des professeurs principaux dans l’ac-

titutionnel de référence.

Seule la filière de l’enseignement général (sciences mathématiques, sciences expérimentales et sciences écono-

compagnement quotidien des apprenants.

L’enseignement secondaire qualifiant vise, en plus de la

miques) est offerte au sein de notre Lycée. Cela dit, d’autres

- Implication des parents dans le processus d’accom-

consolidation des acquis du collège, à diversifier les do-

filières pourraient naître pour répondre aux attentes de nos

pagnement à l’orientation : Forum des métiers…

maines d’apprentissage, de façon à offrir de nouvelles voies

apprenants.

- Organisation de séances d’information auprès des
parents pour les aider à mieux comprendre le projet
personnel de leur enfant.

de réussite et d’insertion dans la vie professionnelle et sociale, ou la poursuite des études supérieures.

La filière de l’enseignement général vise à faire acquérir
aux apprenants les prédispositions nécessaires, une for-

Les études lycéennes durent 3 années :

mation scientifique ou économique solide les préparant

Une année Tronc Commun Scientifique Section Internatio-

aux études supérieures.

nale BIOF (l’établissement peut offrir un autre type de Tronc

La formation est sanctionnée par un diplôme national, le

commun pour répondre aux demandes des parents).

baccalauréat d’enseignement général (BEG).

Ce niveau offre des modules communs et des choix de modules préparant à une orientation progressive adéquate
(stages en entreprise, observation de situations professionnelles, etc.).

Salon InfoSup du GSR
En vue d’un accompagnement de ses élèves
à l’orientation, le Groupe
Scolaire La Résidence
organise chaque année, dans le cadre du
programme « Parcours
Avenir », un Forum des
métiers.

Le GSR organise une fois par an
son Salon Info Sup Ouvert à tous
ses lycéens (sections française et
bilingue), cet événement est une
étape importante pour avancer dans
leur choix post-bac.

Cet événement accueille les élèves de 3e (sections

reconnus dans leur secteur d’activité et autres personnalités

Afin de leur offrir le plus large choix en termes de possibilités d’orientation, le GSR accueille à

française bilingue), pour une approche concrète du monde

du monde artistique.

cette occasion plus d’une trentaine d’établissements de l’Enseignement Supérieur venus, pour

de l’entreprise et des métiers.

Au total, plus de 60 intervenants et plus d’une quinzaine

l’année 2017-2018, de France, Espagne et du Maroc.

L’objectif est de favoriser, autour d’ateliers
construits par secteurs d’activités, la rencontre et les échanges directs avec des
professionnels expérimentés, à même d’expli-

de domaines professionnels mis sous les projecteurs,

quer les raisons de leur choix, la passion qu’ils ont pour leur
métier en faisant part de leur parcours scolaire/universitaire
pour y accéder.
L’édition 2018, qui s’est déroulée au lendemain de la Journée
mondiale du Sport, de la Santé et du Bien-Être a mis
notamment à l’honneur certains métiers liés à ces domaines
dans le cadre de Conférences. Ainsi, le GSR a eu le privilège
d’accueillir des sportifs de haute renommée, parmi lesquels
Nadia Ben Bahtan, Bidoudane Mustapha, Krimou Merry
qui se sont exprimés sur leur parcours et domaines de
prédilections respectifs. Les divers ateliers ont été animés
par des anciens GSRois, de nombreux professionnels experts

allant des métiers de la Santé en passant par les métiers de

A ces exposants de renommée internationale, vient bien entendu s’ajouter le stand des

l’Ingénierie ou encore du monde des Arts, de l’Architecture,

prestigieuses Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du GSR, ces dernières offrant des

des métiers du Droit, de l’Enseignement, de la Finance, du

débouchés vers les Grandes Ecoles de commerce (HEC, ESSEC,…) et d’Ingénierie (Polytechnique,

Commerce, ou encore les métiers des NTIC, des Ressources

Centrale,…) .

Humaines, etc ont pu être présentés à nos élèves.
De stands en stands et autour de tables rondes, nos élèves ont ainsi l’occasion de :
Cet événement qui a pour vocation de valider le projet
d’orientation de nos élèves et de faire émerger ou confirmer
leur projet professionnel est devenu en 2 années un rendezvous incontournable pour l’orientation de nos jeunes.

Un succès, fruit des relations très privilégiées avec nos partenaires, les parents
d’élèves, nos anciens élèves, l’excellent travail des équipes sans oublier l’implication
absolue de la Direction générale du GSR.

- Pour les élèves de seconde : poursuivre leur découverte des métiers et des formations
- Pour les élèves de première : Infosup leur permet de se questionner, d’explorer des pistes,
d’entamer une réflexion sur leur projet d’orientation
- Pour les élèves de terminale : Infosup leur permet de poursuivre l’élaboration de leur projet,
de trancher entre plusieurs solutions, d’affiner leur choix ou de le consolider mais aussi de
découvrir la vie étudiante.

vie
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L’apprenant est amené, déjà en fin du cursus collé-

Ainsi cette année scolaire a été, à ce jour, riche en

gial, à avoir une idée pour son « projet personnel »

activités périscolaires :

qu’il sera amené à réaliser au Tronc commun (1ère an-

Défi lecture, théâtre, sorties, tournois sportifs, GSR

née du lycée), en mettant en œuvre les compétences

Got talent, visite de salon pour l’orientation, écriture et

développées. Il doit y faire preuve des compétences

déclamation de Slam, célébration de la journée mon-

d’investigateur, de penseur, de communicateur… et

diale de la langue arabe, participation à l’exposition

des qualités d’altruisme, d’audace, d’intégrité intel-

artistique avec les écoles de l’Association des Ecoles

lectuelle et d’honnêteté.

du Baccalauréat International du Maroc (AEBIM), découverte et exploitation de la station météo, séjour

Par ailleurs, le dynamisme de la vie scolaire de notre
secondaire sert d’étayage à la mise en œuvre des
programmes et consolide l’éducation à la citoyenneté,
à la santé, à l’environnement et à l’éducation artistique et culturelle de nos élèves : visites d’expo-

Par souci d’éducation à la citoyenneté et à l’environnement, les pro-

tissage ciblé, mais aussi le savoir-faire, le savoir-être et même le
savoir devenir.

tologue, participation à l’action solidaire « Forest run
Bouskoura », les stages en entreprise ou observation
de TCS, les soutenances des rapports de stage, le tra-

ments sportifs sont régulièrement organisés.

vail sur les projets personnels dans le cadre du PEI..…

Collaboration, esprit d’équipe, travail par projet,
approche participative y sont développés.

pour défendre une idée ou un projet, élire les délégués de classe, etc.

de Vie Collégienne (CVC) et le Conseil de Vie Lycéenne(CVL).

La collaboration, l’esprit d’équipe, l’approche
participative, l’approche contractuelle, la notion
de club, le travail par projet… toutes, des notions apprises à l’école !!!

pour les collégiens, conférence débat avec une addic-

en milieux professionnels pour les élèves de 3e Ac et

ger une demande d’organisation d’évènement, représenter un groupe

hiérarchie, règles de démocratie, etc. Il les vit quotidiennement : rédi-

cipation au Lip Dub GSR, spectacle fin de semestre I

séjours linguistiques, conférences-débats, évène-

Les élèves sont acteurs dans le processus et s’imprègnent de notions
de démocratie et d’engagement en
siégeant dans des instances telles que le Conseil

La vie scolaire apprend aussi à l’élève les règles de la vie de société :

mathématiques et concours Dictée du Maroc, parti-

sitions artistiques, d’associations, voyages scolaires,

grammes sont abordés dans des contextes d’apprentissage en relation avec la vie de tous les jours. Le savoir n’est pas le seul appren-

linguistique à Londres, participation aux concours

Stages
au

c
oll
è
ge

Elle se déroule dans les entreprises, les
associations, les administrations ou les
collectivités territoriales. Elle fait l’objet d’une convention entre le lieu d’accueil du jeune et l’établissement.
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La séquence
d’observation
en milieu
professionnel pour

tous les élèves des classes
de troisième année
collégiale

e

Ce stage est préparé par
l’équipe pédagogique et
éducative afin de permettre
aux élèves d’être des observateurs actifs de ce nouveau
milieu.
Les élèves sont suivis par un superviseur pendant la semaine de stage et
doivent rédiger un rapport de stage,
qui fait l’objet d’une soutenance au
cours du 2e semestre. Les critères
d’évaluation sont communiqués au
préalable aux élèves.
Les stages sont l’occasion pour les
élèves d’acquérir de nouvelles compétences indispensables à la réussite
de leurs parcours scolaire et professionnel.

dispositif de
prévention et

d’ac
com
pa
gne
ment
perso
nna
lisé
des élèves

L’apprenant peut bénéficier d’un accompagnement spécifique ; il se décline sous forme de deux
principales structures interactives :

« La Cellule d’Ecoute » :

elle se préoccupe

d’être à la disposition des apprenants et/ou de ses
parents pour répondre aux préoccupations momentanées de chacun, tout en développant les axes de la
prévention et de l’information.

« Une cellule de suivi psychologique
et pédagogique » (C.S.P.P) à destination
des apprenants qui rencontrent des difficultés
s’inscrivant dans le moyen et le long terme. Elle
se compose des directeurs concernés, du médecin scolaire, de la psychologue scolaire, du professeur principal et d’un membre de la vie scolaire.
Au centre du fonctionnement de cette cellule, l’apprenant et ses parents, l’ensemble fonctionnant
en complète synergie pour apporter une réponse
concertée et la plus appropriée possible aux difficultés rencontrées, dont les contrats Objectifs
Enfin, notre psychologue scolaire est très impliquée
dans des groupes de paroles qui permettent aux
jeunes de s’exprimer en toute liberté ainsi que des
cafés-débats permettant aux parents concernés de
mieux comprendre la problématique de leur enfant.

sp
or
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e

Association
scolaire

du Groupe
Scolaire
La Résidence

Le premier événement qui a marqué cette
année scolaire est la première édition de la
course féminine scolaire, sur route (5km), intitulée « RUN FOR HER ». Un événement qui
se veut sportif et festif pour célébrer la journée
mondiale de la femme. Organisé en partenariat avec la Direction Provinciale EL FIDA-Mers
Dans une optique d’amélioration continue de

Sultan, le GSR a réuni le dimanche 18 mars

l’offre pédagogique et de la qualité de la vie

1000 participantes (collégiennes, lycéennes,

scolaire au sein de l’établissement, et aussi

enseignantes et parentes d’élèves) venant

dans une perspective de cohérence avec les

de 30 établissements publics et du GSR.

axes du nouveau projet d’établissement 2017-

Les coureuses sont passées par différentes

2020 et les attentes institutionnelles affichées

artères de la commune El Fida-Mers Sultan,

dans les orientations pédagogiques officielles,

après un départ du lycée GSR qui constituera

le Groupe Scolaire La Résidence offre à ses

aussi la ligne d’arrivée.

élèves de la section bilingue internationale,
des deux cycles : collégial et qualifiant , la

Cette initiative contribuant à l’animation de

possibilité de prendre part aux activités de

la ville, s’inscrit aussi dans la vision straté-

leur association sportive.

gique du Conseil supérieur de l’éducation,
de la formation et de la recherche scienti-

Cette association, sans but lucratif, permet aux élèves de bénéficier de séances d’entraînements sportifs supplémentaires
et de qualité dans une activité
sportive de leur choix, sous l’encadrement d’enseignants d’éducation physique
et sportive compétents et spécialisés.

fique stipulant le renforcement du partenariat enseignement privé-enseignement public pour la réalisation de l’équité et mettant

l’accent sur le rôle de l’école
dans la consolidation des vertus
de la citoyenneté, de la démocratie et du comportement civique.

la place de

l’édu
cation

arti
sti
que
dans les
en
sei
gne
ments

Lip Dub
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Après la réussite de notre premier lipdub il y a cinq ans. Une seconde édition est née. Une édition encore
plus innovante et plus performante et ce grâce à l’implication d’une équipe de choc.
Il est certain que la liste des personnes à remercier

notre continuum pédagogique. D’où le choix de la

est longue mais une chose est sûre est que chacun

chanson «on écrit sur le mur». Puis, nous avons vou-

des acteurs a apporté sa pierre à cette édifice car

lu que cette chanson soit reprise par nos artistes en

c’est toujours gratifiant de découvrir les talents indi-

herbe âgés de 5 à 17 ans. Oui oui, c’est bien eux qui

viduels mais surtout les talents collectifs.

chantent sur la bande et ont enregistré leur voix via
un studio professionnel.

Cette seconde édition consistait ainsi à reprendre
une chanson de kid united car tous les jeunes al-

Enfin, tous les élèves participant au tournage ont ap-

lant de la maternelle au lycée adorent ce Groupe de

pris cette chanson puis l’ont répétée sous forme de

jeunes où pratiquement tous les âges sont représen-

Lipdub, qui peut être visionné sur le site web du GSR :

tés. Nous avons ensuite choisi une chanson en lien

www.gsr.ac.ma

avec l’école et nos valeurs tout en mettant en avant

IB
Exposition

Les grands maîtres des écoles

Condamnée
par contumace.

J’oscillais entre le dégoût, l’affliction et la haine.
Le

jour

quittais

suivant,
de

j’étais

toutes

les

devenue
tâches

la

boniche,

ménagères,

je

m’ac-

préparais

les

repas, lavais le linge, etc. Et puis au fil des jours, je subissais non
seulement des violences physiques – coups, tortures, abus sexuels

La production littéraire de l’élève gagnante

–, mais aussi des violences psychologiques – harcèlements, injures,
humiliations.
Ce fut mon quotidien, j’inspirais de la poussière, j’expirais le désespoir et j’attendais le grand départ. Constatant mon incapacité à procréer, malgré tant de tentatives, l’Homme s’est marié une deuxième

La beauté, la jeunesse, la vie, j’ai tout perdu.

À l’âge où toutes les petites filles jouent à la pou-

fois avec une orpheline d’une dizaine d’années. Elle est venue habiter

Voilà des années que je vis avec Lui, toujours courbée

pée, moi, gamine de douze ans, j’étais déjà mariée à

avec nous. Je lui ai cédé cette chambre obscure contre un matelas

sous son poids, comme un spectre de plomb à mes cô-

un Homme inconnu, vieux, ignare, ingrat...

à côté de la cuisine.

tés. Lui, l’Enfer, l’Homme, se mêlent comme un refrain

Ma famille était atteinte non seulement de pauvre-

horrible à toutes les paroles qu’on m’adresse, m’obsède

té, mais aussi d’une culture tribale, qu’elle ne trouva

Pauvre enfant, son premier jour de mariage fut le der-

éveillée.

comme seule solution de me retirer de l’école que

nier de sa vie ; la brutalité de sa défloration lui provo-

j’aimais tant pour me donner à un homme que je ne

qua

Dans un petit village, au cœur des montagnes de l’Atlas,

connaissais pas et qui avait trois fois mon âge. Une

L’Homme resta indifférent, l’enterra le jour d’après et se remaria

isolée du monde, suspendue à plus de deux mille mètres

grande cérémonie fût orchestrée par mon père, et

aussitôt une troisième fois avec une femme d’une trentaine d’an-

d’altitude et à des centaines de kilomètres de toute ci-

moi j’étais ravie de pouvoir «jouer à l’adulte» et rece-

nées.

vilisation, je me mets à écrire ce mémoire pour soulager

voir des cadeaux.

une

hémorragie

interne

et

elle

mourut

à

l’instant.

Les tortures et les souffrances continuèrent…

ma peine incommensurable, égayer ma solitude interminable, fuir l’amère réalité dominée par Lui.

Hélas ce n’était que le début d’un cauchemar.

En dépit de l’ampleur des charges qui m’incombaient, ce cher

Cela fait un mois et deux semaines qu’on m’a planté

Dès la tombée de la nuit, je fus immédiatement sé-

époux m’a obligé à travailler comme «Femme mulet» au village, où

un couteau en plein cœur, une déchirure poignante, un

questrée dans une chambre noire, sans fenêtres,

je devais transporter sur le dos des marchandises d’un endroit à un

désespoir éternel… ces paroles inattendues, blessantes,

sans issue. Malgré mon jeune âge, il ne s’est pas

autre. C’était un calvaire, je revenais le soir le dos courbé, les mains

sortant de la bouche du médecin du village.

gêné d’abuser de ma fraîcheur, mon ignorance,

croisées, la bouche fermée de crainte d’être frappée.

Faisons un saut dans le passé et voyons comment tout

mon

ceci a commencé dans cette vie pleine de périples de

une ère nouvelle. Je criais de toutes mes forces

Seul réconfort, au cours de ce dur labeur je prenais plaisir à parler

misère et d’espoir.

de douleur, le repoussais, le suppliais d’arrêter,

et plaisanter avec les autres femmes ; nous nous consolions mu-

mais en vain, cet être imbu de sa personne, bru-

tuellement de nos malheurs.

tal s’est jeté sur moi comme un lion sur sa proie.

Lassé par sa troisième épouse qui ne pouvait pas avoir d’enfant

insouciance.

C’était

un

horizon

inconnu,

aussi, il m’enferma dans le cachot, me ligota et commença son
acte. Je me sentis exploitée, triste, sans âme.

J’ai passé la nuit dans une classe de l’école du village, sans couverture, seule, mourante. Dès le lever
du soleil, je suis partie à la rencontre d’une espèce de
meute de femmes qui allait travailler. Devant mon état
critique, elles n’hésitèrent pas à m’accueillir les bras
grands ouverts. Je leur ai conté mes géhennes, mais
elles n’ont pas été si choquées ; elles avaient vécu pire.
Tout cela à cause de l’HOMME.
Compte tenu de ce qui me restait à vivre, je décidais
de ne plus en perdre une miette, de vivre au jour le
jour et de le vivre comme si c’était le dernier.
Une semaine plus tard, la naissance de l’écriture de
ce mémoire a vu le jour.
Fini le silence. Fini les amas de meurtrissures et les
souvenirs tourmentés. L’heure de la révolte a sonné,

Chère gent féminine, ma vie fut un dé-

de franchir le pas, de briser ce joug.

sastre. Ne commettez pas les mêmes

Je n’espère plus un changement venu de l’extérieur,

erreurs. Je suis sur le point de mourir.

mais je veux faire partie de ce changement.

Puisse ces paroles alarmantes vous per-

L’heure viendra où mon cher mari payera pour tous

mettre de réagir, d’en finir à jamais, de

ce qui l’a pu me faire subir. Puisse Dieu entendre mes

vivre dans le bonheur que je n’ai pas eu.

prières et le punir.
Préservons notre identité, notre indé-

Le jour éclata, les journées s’envolèrent et ma santé se dé-

À toutes les femmes, sachez que vous représentez la

pendance, notre originalité.

moitié de l’humanité et que vous mettez au monde

Ô Homme, toi qui ne brille que par ta mé-

l’autre moitié, alors ayez une volonté indomptable

diocrité, entends ma mélopée et com-

et unissez-vous ; c’est la clé pour remédier à tous

mence une nouvelle vie avec une nouvelle

les fléaux.

mentalité et de nouvelles règles.

grada. J’étais de plus en plus faible. On m’emmena chez le
médecin du village et c’est là que j’ai appris que j’avais le
fameux virus : le Sida.
Dès qu’il le su, il me jeta dehors.
Je suis allée chez mes parents. Ils m’ont claqué la porte au
nez.
Quoi faire alors ? Attendre ? Attendre la mort ?

By Kenza LAHLOU

les
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Depuis notre première promotion
en 1996, nous ne cessons

d’enregistrer les taux
les plus élevés au niveau
de la sanction finale du cycle
qualifiant, le taux de lauréats

(bacheliers) et taux de mentionnés
en témoignent.

Un autre indicateur de qualité, et non
des moindres, est incontestablement
la renommée des institutions, aussi
bien nationales qu’internationales, où
sont admis nos lauréats. Universités
de prestige, grandes écoles, classes
préparatoires, constituent un vivier
de compétences et de talents favorisés en amont par un effet de synergie
entre l’environnement familial et social
de nos apprenants et notre politique
éducative nourrie à l’expérience renouvelée, à l’expertise des professionnels
et à notre foi grandissante dans les capacités de nos apprenants.

En
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réus
site
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fants
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