
                                                                                                                                         

 

 

 

 

Ce samedi 11 novembre sur 
le terrain ivoirien, le Maroc 
s’est qualifié pour la 
première fois depuis vingt-
cinq ans à la coupe du 
monde de football.  

Après un match aller qui 
s’était terminé avec par un 0 
à 0, c’est à 2 buts contre 0 
que le dernier match Maroc / 
Cote d’Ivoire s’est terminé. 

Les Éléphants (Cote 
d’Ivoire) sont donc éliminés 
et les lions de l’Atlas (Maroc) 
qualifiés pour la coupe du 
monde de football de 2018 
qui aura lieu en Russie.  

Les marocains ont durement 
travaillé pour cette 

qualification et se sont 
durement battus pour arriver 
premiers de leur groupe qui 
comportait le Mali, le Gabon 
et la Cote d’Ivoire. 

Très fiers de leur 
performance et de leur 
équipe les marocains ont 
vivement célébré cet 
événement partout au 
Maroc, mais aussi partout 
dans le monde.  

C’est ainsi que les Champs 
Elysées ont été 
complètement fermés à la 
circulation le soir du match 
en question, le célèbre 
boulevard étant bouché par 
tous les marocains venus 
célébrer la victoire en 
chantant et dansant toute la 
soirée.  

Les marocains ont 
également célébrés leur 
victoire dans toutes les 
autres villes de France, 
notamment Toulouse et 

Lyon, mais aussi dans 
d’autres villes dans le 
monde comme Bruxelles, 
Montréal ou New-York. 

La performance de l’équipe 
nationale marocaine durant 
la coupe du monde de 2018 
reste incertaine et dépendra 
fortement des tirages aux 
sorts de pools qui auront lieu 
le 1er décembre 2017.  

 

C’est en tout cas avec 
beaucoup d’enthousiasme 
et de motivation que les 
marocains (joueurs et 
supporters) préparent leur 
départ pour la Russie ! 

 

 

 

Que pensez-vous de la prestation de l’équipe marocaine pour les 
qualifications ?  

Comment prévoyez-vous leur participation à la coupe du monde de 2018 ?  
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Le Maroc qualifié pour la coupe du 
Monde de 2018 
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La voiture du futur ?  

 
 

Les constructeurs 
automobiles se battent sans 
cesse pour créer la voiture 
du futur, celle qui éliminera 
la concurrence. Les 
recherches sont surtout 
tournées vers un moteur 
toujours aussi puissant mais 
plus respectueux de 
l’environnement. 

 
 Les chercheurs veulent 
notamment développer le 
moteur électrique, ou bien 
créer une voiture plus belle, 
plus luxueuse plus futuriste 
que les autres.  
 
 

 
 
Le défi de demain semble 
tout autre. En effet, les 
constructeurs veulent 
désormais changer notre 
manière même de conduire 
en créant une voiture 
autonome. 
Une voiture autonome, c’est 
une voiture qui aura la 
capacité de conduire sans 
pilote, qui saura analyser 
son environnement et 
calculer les risques pour 
pouvoir effectuer son trajet 
sans difficulté. 
 
Pour cela, de nombreuses 
marques de voiture comme 
Audi ou Volvo se sont 
associées au géant de la 
carte graphique Nvidia, 
connu par les amateurs de 
jeux vidéos pour ses cartes 
graphiques qui rendent les 
graphismes des jeux de plus 
en plus réalistes.  
Des capteurs seront placés 
tout autour de la voiture. 
Comme sur l’image, la carte 
graphique agira comme un 
cerveau et les capteurs  
 

 
 
comme des yeux pour traiter 
les données et réagir à 
l’environnement de la 
voiture. 

Si la voiture autonome 
semble futuriste d’un point 
de vue technologique, on 
n’est pas loin de réussir à 
mettre en place cette voiture 
d’un nouveau genre.  
Cela pose des questions de 
lois. En effet, si une voiture A  
avec un passager s’apprête 
à rentrer en collision avec 
une voiture B à trois 
passagers, la voiture A doit 
elle nécessairement sacrifier 
son passager pour le bien du 
plus grand nombre ? 

 

 

Que pensez vous de ce nouveau type de voiture ?  

Voudriez-vous avoir une voiture autonome ? 

Quels sont les risques pour vous ? 
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Zimbabwe : le parti au pouvoir veut 
destituer* Robert Mugabe 

 

Le dirigeant de 93 ans a 
rencontré des chefs 
militaires pour négocier 
son départ.  
Depuis cette rencontre, 
il refuse de quitter la 
présidence, qu’il occupe 
depuis 37 ans. Ses 
soutiens historiques 

l’ont abandonné tour à 
tour ces dernières 
heures : les anciens 
combattants de la 
guerre d’indépendance, 
pourtant considérés 
comme très 

 
Importants au sein du 
régime.  
 
Un groupe important de 
jeunes a exigé la 
démission du chef de 
l’Etat et samedi dernier, 
le pays a connu l’une 
des plus grandes 
manifestations jamais 
organisées depuis son 
indépendance en 1980. 
Robert Mugabe est le 
plus vieux dirigeant du 
monde encore en 
exercice.  
 
Mercredi, les militaires 
sont intervenus car le 
vice-président avait dû 
quitter le pouvoir et ils 
avaient peur que 
l’épouse du président ne 
prenne le pouvoir à sa 
place. 

 
En même temps, le 
Zimbabwe connaît une 
crise économique très 
grave. Le pays manque 
d’argent et les gens 
doivent attendre très 
longtemps devant les 
banques pour obtenir de 
l’argent. Le taux de 
chômage au Zimbabwe 
est de 90%.  

*destituer = retirer à 
quelqu’un sa fonction, 
son grade, sa charge. 

 

 

 

 

Que pensez-vous d’un homme qui soit président de la République pendant 

plus de 30 ans ?  
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Que risquera-t-on demain pour avoir 
fumé un joint ?  

Pendant la campagne 
présidentielle, Emmanuel 
Macron s’était engagé à 
réformer la politique pénale 
pour sanctionner la 
consommation de 
stupéfiants par une simple 
amende. Le but est d’alléger 
le travail des policiers et 
d’alléger la justice, face à un 
problème récurrent se 
termine la plupart du temps 
par des rappels à la loi. 
 
Le gouvernement ne veut 
pas dépénaliser et préfère 
proposer un système 
d’amende tout en 
maintenant la qualification 
de délit pénal d’usage pour 
pouvoir continuer à mettre 
en garde à vue. 
 
En 2018, il y aura un projet 
de loi pour la simplification 
de la procédure, qui 
concernera aussi le vol à 
l’étalage ou la vente à la 
sauvette.  
Trois scénarios sont 
possibles :  
 
- La « forfaitisation 
délictuelle » 
Gendarmes et policiers 
pourraient infliger aux 

consommateurs majeurs 
une amende de 320 euros. 
Mais si les forces de l’ordre 
le souhaitent, elles peuvent 
aussi recourir à la procédure 
pénale actuelle (la garde à 
vue ). Les informations 
récoltées pendant 
l’interrogatoire permettraient 
de faire « tomber les 
réseaux de vente ». 
L’allégement de la 

procédure permettra de 
baisser le nombre d’heures 
consacrées aux 
interpellations de près de 
moitié (– 53 %), générant 
des économies d’environ 
226 millions d’euros. 
 
- La « 
contraventionnalisation 
partielle » 
Une contravention de 320 
euros sanctionnerait le seul 

premier usage de stupéfiant. 
En cas de récidive, la 
procédure pénale classique 
serait automatiquement 
déclenchée. Les économies 
générées seraient aussi de 
226 millions d’euros. 
 

- La contravention de 4e 
classe 

Les simples consommateurs 
de cannabis (moins de dix 
grammes d’herbe ou de 
résine) s’exposeraient, y 
compris en cas de récidive, 
à une contravention de 100 
euros. La somme serait 
ramenée à 33 euros en cas 
de suivi d’un parcours « 
informations, prévention et 
soins ». 
Pour certaines personnes, 
ce serait le seul moyen de 
faire évoluer les choses car 
cette réforme entraînerait 
une baisse de 76 % du 
temps consacré par la police 
à l’interpellation des usagers 
et permet de libérer les 
tribunaux. Au-delà de 5 
grammes, cela resterait un 
délit avec possibilité de 
garde à vue.  

 

Que pensez-vous de ces mesures ?  

Quelle serait la meilleure selon vous ?  
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Comment quelques victimes de                   
harcèlement sexuel arrivent à en parler? 

Alors que les histoires de 
harcèlement sexuel se 
répandent dans les 
journaux, une nouvelle 
question se pose sur la 
difficulté des vitcimes à 
avertir ou en parler.  

Parce que de nombreuses 
victimes hésitent à déposer 
déposer une plainte, il faut 
qu’elles sachent que le 
harcèlement sexuel n’est 
pas uniquement verbal. Il se 
définit par des propos ou 
comportements répétitifs à 
connotation sexuelle qui 
intimident la victime ou 
même simplement par des 
comportements qui 
ramènent les femmes au 
statut d’objet sexuel.  

Il est important de 
comprendre pourquoi il est si 
difficile pour les victimes 
d’en parler. Ce n’est pas 
évident car dès qu’une 
victime s’exprime, on lui fait 
tout un tas de reproches 

comme par exemple : 
« pourquoi ne pas l’avoir fait 
plus tôt ? »  ou bien encore 
on l’accuse d’être fautive car 
elle n’a pas réussi à stopper 
le comportement des 
agresseurs. C’est d’autant 
plus vrai qu’une pression est 
exercée sur elles car 95% 
des femmes qui dénoncent 
des faits de harcèlement 
sexuel perdent leur emploi.  

Un autre obstacle auquel 
font face les victimes est 
l’absence de témoin. En 
effet, ces derniers sont tout 
aussi sensibles aux 
menaces qui pèsent sur 
eux, et il existe une 
confusion entre ce qui est 
en rapport avec la vie privée 
et le débat public, puisque 
souvent les témoins 
estiment que « ça ne les 
regarde pas ».  

Les récentes déclarations 
de stars holywoodiennes 
dans la presse ont soulevé  

de nouveaux débats. Parce 
qu’elles s’expriment de 
nombreuses années après 
avoir été harcelées, certains 
estiment qu’elles n’ont rien 
dit sur le moment pour 
pouvoir devenir célèbres 
grâce au chantage sexuel 
des producteurs ; puis 
qu’une fois connues elles 
n’ont pas hésité à dénoncer 
les actes de ces derniers.  

 

 

Ainsi, pensez-vous que le fait d’en parler de nombreuses années après est 
toujours aussi efficace/important ?  

Pensez-vous qu’à force de parler de harcèlement sexuel on va tuer la 
séduction/confondre séduction et harcèlement ?  

 

 

  

EVENEMENT MARQUANT 
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Hébergement insolite : une nuit dans 
un tonneau 

A Calvados, Paulette et son 
mari habitent une sorte de « 
petit village », où se 
dressent neuf bâtiments, 
nommé la Cour au Grip. 
Dans ce village normand, le 
couple a décidé de 
construire un drôle 

d’hébergement : une 
chambre-tonneau.  

 

 Paulette raconte comment 
l’idée de dormir dans un 
tonneau leur est venue à 
l’esprit : « Mon mari est très 
doué de ses mains. Dans 
l’ancien pressoir, on avait 
tous ces superbes tonneaux 

de 10 000 litres de cidre ou 
de calvados. On a eu cette 
idée, au départ pour les 
enfants comme petite 
cabane et un soir, on a 
mangé à l’intérieur avec des 
amis. On parlait de ces 
cabanes dans les arbres qui 
fleurissaient déjà à l’époque, 
en 2009, et on s’est dit : mais 
nous, on l’a notre cabane ». 
L’idée est lancée. Le 
tonneau est alors 
reconditionné et devient « un 
nid douillet » pour deux 
personnes. 

 

« Nous sommes les 
premiers en France à avoir 
utilisé le tonneau comme 
chambre d’hôtes. Un 
tonneau qui a vraiment servi 
à la fabrication du cidre et du 
calvados », explique 
Paulette. La décoration, en 
tout cas, se veut typique et 

bien qu’assez spacieux, on 
ne trouve qu’un lit et une 
petite table à l’intérieur.  

Pour les prix, les 
propriétaires s’adaptent : 
environ  95 € en semaine et 
105 € le week-end la nuit 
pour deux, petit-déjeuner 
compris. D’ailleurs, le couple 
ne compte pas s’arrêter là. Il 
a de nombreux projets en 
tête et notamment « réfléchir 
à un nouveau projet 
d’hébergement insolite mais 
qui n’existerait pas encore. 
L’idéal serait de créer, 
d’inventer encore autre 
chose ». 

 

Une nuit insolite donc, à un 
prix raisonnable dans un 
espace calme, authentique 
et naturel. Dépaysement 
garanti. 

 

 

 

 

 

Et vous, seriez-vous prêt à passer une nuit dans un tonneau ?  

Connaissez-vous d’autres hébergements insolites ? 
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