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Evénement 

Le réveil fut matinal en ce dimanche 3 juin 2012... 

Plus de 50 personnes ont participé à la sortie 

organisée par l’association en Haute-Normandie. 

Au programme : visite de Lyons-la-Forêt, un des 

plus beaux villages de France, visite d’Etretat et de 

ses falaises et visite d’une ferme pédagogique au 

contact direct des animaux. 

De l’avis de tous, la journée a été réussie ! Malgré 

la pluie, l’ambiance était bon enfant. Tout le 

monde a pu faire d’agréables découvertes et 

admirer de splendides panoramas. 

Mention spéciale au contact direct des chèvres et 

moutons et à l’ambiance « figuiguienne » au retour 

dans le car.   

 
Le 8 juillet, l’association a donné RDV à plus de 

200 membres et sympathisants pour une sortie 

familiale au Parc Saint Paul. Une journée riche en 

émotions (l’ascenseur…), ponctuée par un 

succulent barbecue à midi et là encore dans une 

ambiance agréable et sympathique. Une journée 

mémorable notamment autour de certaines 

attractions phares (notamment le splash !!!). 

Le samedi 22 septembre 2012, l’association a 

participé au forum des associations de la ville de 

Garges-lès-Gonesse qui s’est tenu sur le parvis 

de l’Hôtel de ville.  Au programme : défilé des 

associations, exposition dans les stands 

(activités, photos…) et rencontre avec les 

habitants. L’association a pu ainsi présenter ses 

différentes activités et répondre aux questions 

des passants. Rendez-vous en 2014. 

 

 

Le Duc de Lévis déclarait d’une formule 

lapidaire : « En avouant ses erreurs, on met la 

raison au présent et le tort au passé. » L’analogie 

est évidente avec l’absence de notre publication 

depuis mai  2012. Nous prions nos nos lectrices 

et lecteurs de bien vouloir nous excuser pour 

cette absence. 

Des choses intéressantes se sont déroulées 

depuis. Plusieurs actions ont été menées avec 

succès et ont permis de rassembler davantage 

sympathisants et adhérents. 

L’heure d’un premier bilan des activités et 

actions menées par l’association approche. Il 

s’agira pour chacun d’apporter un regard 

objectif sur les orientations prises par 

l’association. 

Encore une fois, nous n’aurons de cesse de 

rappeler que l’association est vôtre et qu’il faut 

se l’approprier pour la faire vivre. Elle ne vivra 

que « par » et « pour » vous. 

La réussite de cette noble idée n’aboutira que si 

toutes et tous y participent en apportant ne 

serait-ce qu’une très modeste contribution. 

A très bientôt… 

 

 

Directeur de la publication : M. Mohammed TAIBI. 
Comité de rédaction : Mme Karima TAIBI MAALI – M. Mohammed MEZIANE 



 

 

 

 

 

 Retour sur… 

Vu de là-bas 
« Immensité désertique où les hommes, les bêtes, l’eau, le sable et l’or ont tous la même couleur, la même valeur, la même irremplaçable 

futilité » - Léon L’Africain (16e siècle). Qu’elles paraissent bien loin ces belles paroles à la vue des immondices qui 

envahissent désormais bassins, canaux d’irrigation ou oueds. 

Une irresponsable absence de prise de conscience… 

Toutes les structures liées à l’approvisionnement, au 

stockage de l’eau sont systématiquement polluées si 

elles sont à proximité des habitations.  

L’inquiétude porte sur les dérives : les canaux 

d’irrigation se transforment en canaux d’évacuation 

des eaux usées, et les bassins en dépôts de toutes 

sortes de saletés ménagères. 

Résultat : notre environnement se dégrade 

apportant son lot de maladies et d’odeurs fétides et 

compromettant le bien-être de tous.  

Une seule voie : une prise de conscience forte et 

généralisée des enjeux vitaux de la préservation de 

notre environnement. 

Espace enfants 

Les enfants n’ont malheureusement pas répondu à l’appel du journal 
pour les dessins autour du thème des maisons de Figuig. 
Encore une fois, nous vous invitons à participer et à nous adresser par 
courriel les productions des enfants.  
Thème pour le prochain numéro : les maisons de Figuig  
Avis à tous les enfants, nous attendons avec impatience vos dessins. 

 

 

L’Antiquité  (IIe s. av. JC – VIIe s. apr. JC) 

Aedemon. Les ancêtres des Figuiguiens d’aujourd’hui entreront au service d’Hamilcar Barca et de son fils le 

célèbre Hannibal (le père de la stratégie !).  Les premiers ksours apparaissent au premier ou second siècle avant JC. 

Ils étaient les greniers du Sahara et déjà apparaissait à l’époque la dichotomie entre le ksourien sédentaire et le  

nomade pillard. De l’époque, nous conserverons déjà les premiers tumuli ou tombeaux 

d’une caste de nobles. Pour ce qui est des populations, selon Ernest Mercier, on rencontre 

aux confins du sud les tribus des Irnianes, les Ournîd (à l’ouest du djebel Armour) et les 

Ouaghmert (Djebel Armour).    

L’Antiquité ne retiendra pas grand chose de ces populations si éloignées du Maghreb 

« utile » au nord. Les Romains, dont le général Suetonius Paulinius, mèneront une expédition 

punitive jusqu’à l’oued Guir pour soumettre ces Garamantes ou Gétules dirigés par 

 

  

Annonce 
Appel aux dons et à la générosité. M. AZZAOUI Mohamed, âgé de 8 ans, Oudghriri, est malheureusement 

frappé d’une maladie l’aplasie médullaire. Pour les soins, il lui faut une piqûre le matin et une autre l’après-midi de 

620 DH. Malgré les aides médicales, la famille, d’origine modeste, n’a plus les moyens d’assurer ses soins vitaux. 

Vous pouvez l’aider en contactant Rizlaine au 06 17 71 69 74 pour vos dons. 

Vu de là-bas Une irresponsable absence de prise de conscience… 

« Immensité désertique où les hommes, les bêtes, l’eau, le sable et l’or ont tous la même couleur, la même valeur, la même irremplaçable 

futilité », disait Léon L’Africain (16e siècle). Qu’elles paraissent bien loin ces belles paroles à la vue des immondices qui 

envahissent désormais bassins, canaux d’irrigation ou oueds. 



Je suis Jamal O’Abdelhak ou Benabdelhak. 

J’habite l’ancien ksar d’At Yimal limitrophe 

du ksar Loudaghir. Je suis né en 1962 dans la 

ville d’Azrou où  travaillait feu mon père. J’ai 

trois frères et quatre soeurs. J’ai fait mes études 

jusqu’à la première année du lycée.  Tout jeune, 

je m’intéressais au sport et aux arts plastiques. 

Je suis en toutes choses autodidacte. Je lisais, 

m’instruisais et m’informais tout seul. J’ai 

exercé plusieurs travaux mais les conditions un 

peu difficiles par lesquelles je suis passé m’ont 

barré la route. 

Mon défaut est que je ne peux pas exercer pour 

longtemps un même emploi. Cependant cela peut 

se révéler aussi comme un avantage ou comme 

une qualité qui m’a permis de découvrir 

plusieurs mondes et bien des nouveautés. Dans 

ma journée, je ne suis pas très régulier : je me 

lève tantôt très tôt, tantôt, tard. Je n’aime pas 

bien d’être contraint de quoi que ce soit. 

Les débuts et le gagne-pain 

Avec l’art, je me souviens, tout petit, quand je 
m’amusais avec de l’argile et je confectionnais de 
petits animaux domestiques. Je jouais aussi avec 
des fils de fer et je fabriquais mes jouets 
d’enfance. Au début de ma carrière, je 
travaillais avec le crayon et je copiais et recopiais 
des travaux d’artistes puis je suis passé à la 
composition. Après mon retour à Figuig, j’ai 
monté un atelier et j’ai entamé le travail avec le 
bois de palmier (tiqechbet) puis j’ai pensé à 
faire des porte-clés pour gagner un peu ma vie. 

 

 

 

Je suis Jamal O’Abdelhak ou Benabdelhak. 

J’habite l’ancien ksar d’At Yimal limitrophe 

du ksar Loudaghir. Je suis né en 1962 dans la 

ville d’Azrou où  travaillait feu mon père. J’ai 

trois frères et quatre sœurs. J’ai fait mes études 

jusqu’à la première année du lycée.  Tout jeune, 

je m’intéressais au sport et aux arts plastiques. 

Je suis en toute chose autodidacte. Je lisais, 

m’instruisais et m’informais tout seul. J’ai 

exercé plusieurs métiers mais les conditions 

difficiles ne m’ont pas permis d’aller plus loin. 

Mon défaut, c’est que je ne peux pas occuper 

longtemps le même emploi. Mais c’est aussi une 

qualité, puisque cela m’a permis de découvrir 

Une conception de l’art 

Avec le temps qui coule, on arrive à trouver un style 
personnel, à découvrir le public et à maîtriser ses 
propres mains. Les artistes chez nous, se plaignent 
beaucoup. Ils s’estiment mal compris. Au Maroc, les 
artistes ne se portent pas bien. 

Aujourd’hui, je me consacre surtout à l’étude des 
formes, de leurs structures… J’étudie les formes 
générales ou superficielles et les formes imbriquées ou 
constituantes. Comment des formes construisent 
d’autres formes ? Voilà la question qui me préoccupe 
en ce moment. 

 

Une conception de l’art 

Avec le temps qui passe, on arrive à trouver un style 
personnel, à découvrir le public et à maîtriser ses 
gestes. Les artistes chez nous se plaignent beaucoup. 
Ils s’estiment mal compris. Au Maroc, les artistes ne 
se portent pas bien. 

Aujourd’hui, je me consacre surtout à l’étude des 
formes, de leurs structures, etc. J’étudie les formes 
générales ou superficielles et les formes imbriquées ou 
constituantes. Comment des formes construisent 
d’autres formes ? C’est la question qui me préoccupe 
en ce moment. 

 

Expositions  

J’ai fait des expositions dans la salle de 
l’association Nahda avec certains jeunes de 
Figuig.  J’ai aussi exposé avec des artistes d’ici à 
Oujda en 2006. Cette exposition, en fait, n’a 
rien rapporté si ce n’est une présentation de la 
ville Figuig. Les artistes d’Oujda se plaignaient 
beaucoup à nous et nous ont conseillé de ne pas y 
exposer car, selon eux, l’art c’est à partir de Fès 
qu’il faut le chercher. Il y avait Yahya Kendar 
et d’autres artistes de Figuig avec moi… Notre 
exposition n’était pas bien organisée car ce 
n’était qu’une faveur d’une personne qui nous a 
donné même une maison pour une semaine. On 
n’était pas préparé à cela. C’était une demande 
à la hâte qui nous a été faite. C’était donc une 
expérience ! 

 

Expositions  

J’ai exposé dans la salle de l’association Nahda 
avec certains jeunes de Figuig, ainsi qu’ à Oujda 
en 2006. Cette exposition, en fait, n’a rien 
rapporté si ce n’est une présentation de la ville de 
Figuig. Les artistes d’Oujda se plaignaient 
beaucoup et nous ont conseillé de ne pas y 
exposer car, selon eux, l’art c’est à partir de Fès 
qu’il faut le chercher. Il y avait Yahya Kendar 
et d’autres artistes de Figuig avec moi. Notre 
exposition n’était pas bien organisée ; ce n’était 
qu’une faveur d’une personne qui nous a prêté 
sa maison pour une semaine. C’était une 
demande à la hâte qui nous a été faite. On 
n’était pas préparé. Mais c’était une expérience ! 

 
J’ai décidé de ne vivre que de mon art même si ce 
n’est pas aisé. C’est un choix contre lequel je ne 
peux rien.    Je n’arrive pas très bien à gagner 
ma vie avec mon art et je me trouve de temps en 
temps entrain d’exercer dans le bâtiment. Mais 
il faut dire que je me retrouve dans l’art et nulle 
part ailleurs. Ma nature me pousse à ne faire 
que ça. Le détail me séduit. J’ai fait un peu de 
sculpture, un peu de peinture sur tissu, sur bois, 
sur métaux, … J’ai travaillé un peu le 
mordançage. J’ai travaillé un peu de 
l’aquarelle…  J’ai peint la nature, le paysage : 
le coucher de soleil, les montagnes, l’aurore, les 
lumières… J’ai peint également des compositions 
abstraites. Aujourd’hui, je m’exerce sur le 
paysage marié à l’abstrait que j’apprécie bien. 

J’ai fait de la musique mais je n’y suis pas allé 
très loin. Je jouais le luth. Je ne pratique guère 
la musique toutefois j’aime très bien l’écouter. Il 
faut dire que j’ai étudié un peu de solfège mais je 
n’ai pas eu la chance de continuer dans ce 
domaine. 

Je fais parfois des plans sur papier, sur bois… mais, 
je pense que la forme doit être dans la tête et il nous 
reste à la ressortir sur un support. 

Je n’aime pas bien travailler suivant des plans et des 
croquis. J’aime surtout la spontanéité artistique, la 
liberté et la souplesse dans l’exécution, en suivant 
l’exigence du matériau… 

L’art réside dans la spontanéité. Je travaille parfois 
avec le tour mais, la plupart du temps, j’exécute à la 
main. Ce qui est industriel est trop précis et moins 
artistique. 

Les autres 

Un jour j’ai été visité par deux artistes européens : 
deux Français. Ils ont eu une bonne impression sur 
moi et ils m’ont encouragé. J’ai été aussi visité par 
des Allemands, des Italiens, des Espagnols, … Bien 
des gens qui visitent Figuig viennent chez moi. Je suis 
aussi mentionné dans des circuits touristiques de 
Figuig… 

Je fais parfois des plans sur papier ou  sur bois par 

Les associations d’ici m’invitent, mais la 

plupart du temps à Figuig, que ce soit avec la 

Municipalité ou avec les associations, on ne 

travaille qu’occasionnellement. Il faut dire que je 

ne suis que rarement prêt à exposer quand ils 

me demandent. 

L’Association d’At Amer, celle d’At Sliman, 

celle de Loudaghir, Nahda, la Maison de la 

Jeunesse, la Municipalité, la Maison de la 

Culture… tous ceux-là m’appellent mais 

souvent pour combler un vide, remplir un 

programme et non pour, vraiment, encourager 

des artistes. 

Je crois qu’un artiste peut faire bien des choses 

ici même à Figuig malgré l’absence de soutien et 

de moyens qui empêchent certains d’agir. 

Je songeais à une exposition en plein air : j’ai eu 

l’idée d’exposer à Ajdir, à Tachroumt, à la 

palmeraie d’At Ouadday sur un rocher… Il 

faut peut-être que je demande l’avis des autres 

artistes. 

Les associations d’ici m’invitent, mais la 

Dans ce numéro, nous avons souhaité faire un saut… jusqu’à Figuig pour rendre hommage à un artiste 

hors du commun : Jamal O’Abdelhak. Nos confrères de figuignews (www.figuignews.com) ont réalisé un 

entretien complet que nous avons décidé de retranscrire dans sa globalité. 

Face aux difficultés et parfois à l’absence de perspective, il nous donne une leçon de courage et d’espoir. 

Retour sur un artiste oudghriri. 

Rencontre avec… 

  

En haut à gauche : Jamal chez lui, 

En bas à gauche : souvenirs de Figuig 

Au dessus : l’atelier de Jamal 

 

 

http://www.figuignews.com/


 Sport 

 

 Carnet du jour 

L’équipe de football : une nouvelle saison, de nouvelles ambitions 

Après une belle fin de saison, l’équipe de football a fini sur une victoire en 

finale de la coupe départementale le 9 juin 2013. 

Ce résultat confirme la bonne tenue de cette équipe, le bon état d’esprit 

qui règne chez les joueurs et l’encadrement.  

Actuellement, l’équipe compte 31 inscrits. 

Comme toujours, l’équipe est prête à recevoir toutes les bonnes volontés 
de 16 ans et plus pour renforcer l’effectif. 
Au programme des entrainements : footing, gainage, étirements, mini-
foot… 
Premiers matchs :  
30/09/2012 : Défaite 3 buts à 1 contre JS Imazighen en coupe. 
07/10/2012 : Victoire 2 buts à 0 (doublé de Simballa) 
14/10/2012 : AES Figuig /55EF IDF 
28/10/2012 : AES Figuig/US BRUNE SNDTP 
 
Nous souhaitons toute la réussite sportive à l’équipe !!! 

REPRISE OFFICIELLE DES ENTRAINEMENTS DE L’EQUIPE DE 

FOOTBALL : 

 

Jeudi 6 septembre 2012 au stade de la Motte à Bobigny 

Une nouvelle rubrique voit le jour… L’équipe de rédaction du journal tentera de recenser tous les 

événements majeurs survenus au sein de la communauté oudghiriya (naissances, mariages, décès). 

Toutefois, par avance, nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toute personne, famille ou 

proche dont les informations ne seraient pas publiées faute d’en avoir eu connaissance. Nous vous invitons 

à nous communiquer toutes ces informations à l’adresse mail de l’association : 

associationajdir@gmail.com. 

A vos agendas !  
Dimanche 9 décembre - Grande rencontre des adhérents et sympathisants à l’adresse suivante : 

Salle Louis Pasteur : rue Louis Choix 95140 Garges-lès-Gonesse 

Mariages 

Toutes nos félicitations à  El Jamali Yassine ainsi qu’à son épouse, 
Sihame Aissaoui et son époux. 

 

Décès 

Nos plus sincères condoléances aux familles d’Hassan Rachidi et d’Ahmed El Jamali, mais également aux familles de 
nos compatriotes décédés(e)s là où ils se trouvent. 
 

Détente 
Félicitations à Oussama Maali qui a trouvé (le premier) la réponse : il ne fallait pas 
prendre « carré » dans son sens géométrique mais algébrique en déplaçant l’allumette 
pour former un 4 qui est le carré de 2.  
Pour la nouvelle énigme (cf. schéma) : comment relier les neufs points du 
schéma en traçant quatre segments de droite sans lever la main ? 
Vos réponses sur l’adresse mail de l’association. Réponse au prochain numéro.  

 

 


