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April 22, 2021

Rabat, Morocco and Manhattan, New York City

Dounia Azim: Donc, je vais lire le formulaire de consentement. Ce projet d'histoire orale 
est dirigé par Dounia Azim, étudiante au Guttman Community College, City University à 
New York. En signant ce formulaire ci-dessous, vous, la personne interrogée a autorisé 
leur enregistrement audio, les notes et transcriptions. La vidéo et les photographies 
résultantes de cet entretien à offrir sans restriction à une collection détenue à la City 
University de New York. Si,vous, la personne interrogée a accordé la permission de le 
faire, l'entretien peut faire partie d'une archive et les entretiens seront mis à disposition 
pour une utilisation conforme à la mission de la City University de New York. En fonction 
des restrictions imposées alors utilisées par l'interviewe et ou par l'intervieweur.

Fouad Azim: Moi, Fouad Azim l'interviewe, j'ai lu ce qui précède. L'enquêteur affirme 
avoir expliqué la nature et le but de cette histoire orale dans l'intervieweur a affirmé 
avoir consenti à l'entretien d'enquêteurs et la personne interrogée accordent à présent 
tous les droits et intérêts, y compris les droits d'auteur, de quelque nature que ce soit, 
provenant de ces informations et de ses interviews a Guttman Community College, City 
University of  NewYork. Avec les restrictions suivantes: pas de restrictions.

D.A: D'accord. Merci beaucoup. Mon prénom est Dounia et je vais interviewer Mr.Fouad 
Azim à Rabat, au Maroc, le 22 avril 2021. Est-ce que vous me donnez la permission 
d’enregistrer et d'étudier cette histoire orale?

F.A: Oui, je suis d'accord.

D.A: Merci. Donc, quel est votre nom?

F.A: Fouad Azim.

D.A:Oui, merci. Quel est votre âge?

F.A: J'ai 51 ans.

D.A: Quelle est votre occupation?



F.A: Je suis responsable financier à la délégation de l'Office National Marocain du
tourisme à New York. Donc, je m’occupe de la responsabilité financière a la délégation.

D.A:Merci. Quelle est votre place d'origine?

F.A: Ma place d'origine? Je suis originaire du Maroc, dans la région de Béni Mellal.

D.A: Quel est votre identité raciale?

F.A: L’identité raciale, je suis du Nord de L’Afrique.

D.A: Quel est votre sexe?

F.A: Je suis un male.

D.A: Quelle est votre orientation sexuelle?

F.A: Je suis hétérosexuel.

D.A: Comment vous êtes arrivée à New York ?

F.A: Quand j'ai commencé à travailler avec l'Office National Marocain du tourisme. J'ai
travaillé au début au Maroc pendant quatre ans et demi. Mais après, je suis parti à la
délégation à Paris pendant six ans. Ensuite, je suis retourné au Maroc pour travailler au
Service Central pendant onze ans. Et en juillet 2017, j'ai été muté pour occuper cette
fonction à la délégation de l'ONMT à New York.

D.A: Je vais commencer avec les questions par rapport au COVID-19. Comment le
coronavirus a changé votre vie?

F.A: Tout d’abord, le premier changement, c'était avec le confinement, on était obligé de
rester à la maison pendant une période presque trois mois et on a commencé à prendre
des nouvelles habitudes, qui se sont introduites dans notre vie et à savoir le masque,
désinfectant, les précautions de distanciation, donc voilà.

D.A: Comment ça été d'être à la maison pendant une longue durée?

F.A: Au début, c'était un peu bizarre. On n'avait pas l'habitude de rester à la maison
pendant une longue période. J'avais très souvent peur d'avoir besoin de quelque chose
ou je n'avais pas la possibilité de l'acheter. Surtout les médicaments aux champs. Mais



par la suite, j'ai commencé à m'habituer à cette situation de plus en plus. Après, c'était
le télétravail qui a remplacé les heures de travail au boulot. D'un point de vue, j'ai pu
bénéficier quand même d'éviter les temps de transport, être au boulot ou au travail sans
devoir prendre le moyen de transport. Mais avec le temps, c'est devenu un peu plus
difficile à gérer, surtout au niveau de la gestion du temps.

D.A: Comment s’à affecter votre santé mentale et physique?

F.A: Côté physique, le manque d'activité m'a beaucoup affecté, ce que j'étais habitué à
faire du sport et j'ai essayé de trouver des solutions alternatives. Le sport à la maison.
J'ai acheté le matériel qui me permet de faire le sport à domicile. Et après au Côté
mental heureusement, il y a les moyens de communication au téléphone audio, et
vidéo. J'ai quand même eu la possibilité de me connecter avec ma famille, avec mes
amis très régulièrement pour ne pas se sentir seul, surtout que je vis tout seul chez moi,
donc sur le côté mental,c'était très important.

D.A: Donc, d'après ce que vous avez dit, ça n'a pas vraiment affecté votre vie sociale?

F.A: Non, pas vraiment, c'est juste les rencontres qui ont disparu. Ce que vous n'avez
pas la possibilité pour préserver la santé, mais ça a été largement remplacé par des
rencontres téléphoniques ou vidéos et on peut se dire les choses, ça à remplacer les
rencontres quand même. J'étais très conscient de l'importance de préserver chacun sa
santé en cette période de pandémie surtout le Covid était quelque chose de nouveau et
on ne savait pas comment c’était. Maintenant, on en est conscient quand même on a
plus l'habitude, mais au départ, on avait peur. Beaucoup trop peur de ce virus.

D.A: Il y a eu quelques informations que vous avez découvert par rapport à vous même
ou par rapport à votre famille?

F.A: Sur le plan technologique, j'ai quand même pu découvrir un mal d'un type de
moyen pour communiquer et se distraire d'une manière tout en restant à la maison leur
travail. J'ai pu quand même mettre chez moi le matériel, à savoir l'ordinateur,
l'imprimante, tout ce qui peut avoir besoin pour travailler et sur tout ce qui a facilité la
tâche, c'est l'apparition de nouveaux moyens de communication télétravail,comme
Zoom, MS Teams, etc. Il y a pas mal de plateformes, de moyens pour travailler. Sur le
plan de distraction, on a plus de temps de voir télévision, donc il y a beaucoup de
choses qui auront été créées, comme le streaming sur les plateformes comme Netflix et
ils ont eu la possibilité en même temps de mettre beaucoup de contenus sur leurs
plateformes. On a la possibilité de voir, d'avoir accès à d'autres et programmes et
vidéos très intéressantes.



D.A: On a eu des moments d'équipiers pendant la pandémie ou vous avez souffert?

F.A: C'est pendant des périodes très limitées. Mais c'était très douloureux, c'est très
difficile à vivre, surtout pendant des fêtes religieuses qui sont caractérisées par la
réunion de famille. C'était très difficile pour moi, parmi toutes les choses. J'arrive quand
même à dépasser ce genre de difficulté, mais ça reste quand même limité dans le
temps, pas au quotidien.

D.A: Est ce qu'il y a eu des résultats positifs de cette pandémie?

F.A: Les résultats positifs de cette pandémie, c’est-à-dire, les effets positifs?

D.A: Oui, exactement.

F.A: J'ai appris des choses, de nouvelles choses sur l'hygiène, sur la
distanciation.Parce que chez nous, au Maroc, par exemple, le fait de rencontrer
quelqu'un, il faut l'embrasser quatre fois, c'est vraiment ancré dans notre tradition. C’est
très difficile, si on ne le fait pas par mesure de sécurité. Ça reste les gens peuvent le
mal prendre, mais avec le Covid, maintenant, on peut ne pas se saluer, se toucher les
mains. Et je pense que c'est plus une précaution, éviter pas mal de problèmes. Je ne
parle pas que du Covid, mais ça va nous servir pour nous protéger aussi d'autres
bactéries ou d'autres virus, ou d'autres problèmes qu’on risque de surtout pour les
personnes âgées et les personnes très sensibles, de petite santé qui sont fragile.

D.A: Qu’est-ce-que la nation et le monde doivent retenir de cette pandémie?

F.A: Pour moi la plus grande leçon que le monde, chaque pays et surtout le monde doit
apprendre de cette pandémie c’est que je pense que tous les pays ont remarqué un
changement dans leur climat pendant l'année 2021. La terre a vraiment pris un congé,
ce qui m'a permis de reprendre la main.

D.A: Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à l’anti-raciste protestation qui a
été depuis Mai 2020. Donc, la première question: Sera à votre avis, pourquoi vous
pensez que ces anti-racistes protestation ont érupter ?

F.A: Je peux inscrire ce qui se passait dans la citation suivante: la génération des
protestations est le fruit d'un évènement qui a été partagé sur le net, à savoir
l'assassinat de Mr.Georges Floyd, c'était la goutte qui a déversé l’eau. Et ça veut dire
que le problème de racisme existe il a existé depuis pas mal de temps depuis bien



longtemps, avec cette événement. Les choses se sont dégénérés, ont explosées et ça
donne des protestations.

D.A: Donc, pourquoi vous pensez les Noirs Américains et leurs alliés ont eu une
réponse plutôt violente.

F.A: Je pense que, comme je l'ai dit, c'était un problème qui était déjà persistant, mais la
manière dont il était assassiné ce qui s'est passé avec le policier Blanc qui a vraiment
été très, très cruel avec lui, qui a massacré. C'était vraiment inhumain. Et c’est ça qui a
enflammé la situation, qui a poussé les Noirs à aller se manifester. Je pense que même
pas pour les Blancs, ce n’était pas acceptable pour personne d’admettre une chose
pareille. Absolument pas de raison valable qui permette à ce policier de le faire.

D.A: Est-ce que vous pensez qu’il y a des problème interne par rapport au système de
justice Américain?

F.A: Moi, je pense que et d'après les infos qu'on partage sur les journaux, sur les
médias et sur internet, ce sont des actes, des situations qui est ce qui était vraiment
qu'ils étaient un peu ponctuels et ça se passait à l'égard des Noirs Américains. De
temps en temps, je voyais des accidents, ce genre de comportement. Le problème,
c'est que la société Américaine a commençaient à associer le mal à tout ce qui n'est
pas Blanc, tout ce qui est Noir-Américain, c’est ça qui résume un peu le noyau de ce
problème.

D.A: Pourquoi vous pensez la ville de NewYork a été l'épicentre de ces protestations.

F.A: New York quand tout le monde le sait et il n'y a pas la plus grande concentration
des Noirs Américains. Mais il n'y a d'autres villes, d'autres etats qui connaissent de
concentration de Noir-Américains. Mais New York se caractérise par le fait qu'elle
contient la plus grande diversité raciale, qu'on peut trouver toutes sortes de populations
des quatre coins du monde. Par exemple, ce qui se passe pour un Noir, peut se passer
pour aussi un Asiatique, pour un Arabe ou pour un Européen. Le problème, c'est que
c'est cette diversité ethnique de la population de New York s’est sentie concerné par ce
qui se serait passé à George Floyd. Personne ne peut donner une excuse a ce qui s'est
passé la manière, le comportement du policier Blanc qui l’a tué. Personne ne peut
accepter ce qui s'est passé. Les New Yorkais sont très réactifs. Ils sont très conscients
de l'existence de ce genre de problèmes. C'est pour ça.

D.A: Exactement, donc comment vous pensez ces protestations ont changé votre avis
et votre point de vue par rapport aux Etats-Unis et votre position au Etat Unis?



F.A: Je pensais qu’honnêtement, j'étais un peu surpris de voir ce genre de
comportement policier Blanc à l'égard des Noirs. Moi, je pensais que c’étaient juste des
cas très rares. Mais les protestations ont démontré et prouvé que ce genre de problème
et ce genre de comportement avec le renvoi est très récurent et fréquent dans la
société Américaine. Ça, je ne le savais pas puisque je n’ai jamais vécu la base et je
pense que c'est que la population Américaine est vigilante.

D.A: Est ce que vous avez des expériences par rapport au racisme ou avec la police
Américaine que vous aimeriez partager avec nous?

F.A: Honnêtement, je n'ai jamais eu d’avec la police dans la rue. Même quand je suis
dans un poste de police, les choses se passent très, très bien. Je pense à New York les
policiers, je pense qu'ils sont très sensibles à la diversité de la population. La population
de New York est composée d'une multiracial société.

D.A: Est ce que vous avez des expériences? Vos amis ou votre famille ont vécu?

F.A: Honnêtement, non. Je pense que la majorité des amis sont en baser à New York.
Moi aussi, personne ne m'a jamais rien, ne raconter jamais ce genre de problème. J'ai
des amis aussi en Floride, ils n’ont jamais eu ce genre de problème.

D.A: Quand est-ce que vous êtes actif par rapport aux protestations, soit en direct avec
les protestants ou en utilisant des réseaux sociaux?

F.A: Je n'étais pas active, mais je suivais les protestations dans les médias pour la
télévision. J'étais très curieux de voir l'évolution de ces protestations. Pour moi, c'était
quelque chose de nouveau. Je ne savais pas que ce genre de problème existait, cette
réaction. Mais puisque c’était une période de confinement, je ne voulais pas sortir,
prendre le risque, pour moi la santé est la plus importante.

D.A: Plus importantes exactement vous avez raison. Les protestations dans le contexte
du coronavirus ont changé en Jorgen avec la version des États-Unis que vous aviez
avant devenir à Etats-Unis?

F.A: Je ne comprenais pas certaines choses, je ne comprenais pas pourquoi les gens
se manifestent, malgré les conditions de sante imposées par l'État. Mais je comprenais
aussi que la gravité de l'assassinat de George Floyd est beaucoup plus importante chez
les protestants. Cela étant, ils n’ont pas pu supporter ça et ce sont protester fortement.



D.A: Comment ces derniers mois ont changé votre point de vue sur la race au Etat
Unis?

F.A: Je n'ai pas vu de changement car je pense que les choses sont gérées de manière
intelligente par la police de New York et je crois que les policiers doivent faire attention
pour mieux gérer leurs interactions et interventions avec les populations et prévenir tout
acte raciste.

D.A: Est ce que vous avez collecté de nouvelles informations par rapport à l'histoire du
racisme aux Etats-Unis?

F.A: Le racisme aux Etats-Unis depuis les découvertes du continent Américain, mais je
pense que le XXIème siècle, les Américains ont compris et s'en sont pris conscience de
la gravité de ce problème du racisme qu'il fallait depuis très longtemps l'éradiquer et
éliminer de la société Américaine. Et je crois que beaucoup de choses changent à
travers l'histoire pour permettre aux différentes races de vivre paisiblement.

D.A: Donc, qu’est-ce que vous pensez de la réaction de la police Américaine quand les
protestations ont commencé?

F.A: C'était un peu étrange et bizarre parce que la police allait faire intervenir très
violemment pour disperser les manifestants. Je pense que pas mal d’Etat Américain se
sont aligné et se sont montre solidaires avec les manifestants parce que les policiers
sont des gens dans la population. Ce ne sont pas des extra terrestres ou extra
humains, donc ils sont concernés aussi sur ce genre de problème.

D.A: Donc, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement local et national
des protestations en Mai 2020?

F.A: Parce que les choses ont quand même été très collaboratif compréhensible a la
réaction des manifestants et je pense que la réaction de la police a contribué beaucoup
a permis aux protestants d'être aux protestations paisibles. Et puis il y a des
manifestants aussi on se sont mis devant une situation où il y a pas mal de magasins la
cinquième avenue ou dans les rues commerciales de leurs magasins qui ont été
cambriolés. Aujourd'hui, ils sont quand même eux aussi compris qu'il ne fallait pas être,
que les menace de manifestation ne devait pas être beaucoup plus longue qu'elle a
bien des gens qui ont profité de cette situation pour faire un cambriolage. Je pense que
le pas rapidement compris qu'il ne fallait pas.



D.A: Comment souhaiterez-vous ce mouvement de racisme et comment vous
souhaiteriez vous le voir se résoudre?

F.A: Je pense que la première solution qu'il faut mettre en place, je pense que la police
de pas mal d'États Américain qui l’ont adopté ce qui est en sans crainte de changer leur
manière de travailler avec, enseigner et faire comprendre aux policiers la limite de leurs
interventions pour éviter ce genre de problèmes.

D.A: A votre avis, quel est votre rôle dans l'accomplissement de ce but?

F.A: Mon rôle reste très minime parce que je ne suis pas une personne publique qui a
connu un nombre de personnes requettés, de connaissances très relativement limitées.
Mais en général, c'est seulement mon principe Je comporte avec les gens au tant
qu’humains avant qu'ils soient Noirs ou Blancs ou Asiatiques. Il faut se comporter avec
les gens au tant que humains avant la race, après, pour favoriser le contact humain
avec les gens puisque ça c’est important. Ce n’est pas la couleur ou la race qui
caractérisent, on ne peut pas juger les gens de l'extérieur.

D.A: Peut importer leur race, leur couleur. Est-ce qu’il y a quelque chose que vous
voudriez ajouter par rapport aux protestations?

F.A: Les protestation... moi, je pense les l'évolution, j'ai appris de nouvelles choses,
mais ce que j'ai apprécié, c'est que la réaction de la population était excellente et
justifiée.

D.A: Donc, maintenant, on va passer au sujet suivant, qui concerne les événements qui
se sont passés au début de l'année 2021, spécialement ceux qui c’est passer au
Capitol. Donc, la première question sera quelle était votre réaction à l'invasion des
pro-Trump au capitole?

F.A: De cet évènement ça été diffèrent par rapport au protestation anti-raciste c'est ce
que j'ai compris au départ. C'est que les protestants voulaient soutenir Trump aux
élections pour que les vérifications se passe dans les résultats des élections. Le
problème c’est que les actions,ce qu'ils ont fait n'était pas justifié. Ils veulent faire
entendre leur voix, mais le fait de rentrer pas la force dans le capitole qui est quand
même une institution, l'institution principale des Etats Unis, et de tout détruire et ça,
c'est inadmissible. C'est quelque chose qui porte atteinte à l’Etat, pour moi le capitol est
quelque chose de très important.



D.A: Est ce que vous étiez surpris par la réaction de la police Américaine envers les
protestations?

F.A: Quand on voit les réactions des intervenants dans le capitole, ce qu'ils ont fait,c'est
quelque chose qui reste inacceptable. Quelle que soit la raison pour la quelle ils se sont
manifestés. C'est ce qui est justifié et qu'il n'est pas normal qu'il faille arrêter par la
police et laisser aux protégés. C'est là où se créent les lois, c'est là où se majeures de
toutes les informations.

D.A: Il y a eu des informations qui circulent par rapport qu'il y a eu des membres du
groupe parmi ceux qui ont saccagé le capitole. Ils ont été inclus pas des policiers et des
membres officiels de l'armée des Etats-Unis. Donc, qu’est-ce que vous pensez que la
population Américaine doit réagir?

F.A: Après ce qui s'est passé, les populations, normalement, elles doivent se protéger le
capitole, car c’est une chose qui occupe une place très importante, elle doit être
protéger. Les manifestations des pro-Trump, ils ont utilisé un moyen très grave qui est
inacceptable pour faire entendre leur voix. Ils se sont vraiment heurtés contre tous les
principes de la démocratie au Etats Unis. Ils pouvaient se manifester au-delà de
s'attaquer, saccager le capitole pour atteindre les policiers et l’Etat et les gens qui
travaillent au capitole. C'est inadmissible. Les gens devaient se manifester contre ces
actions.

D.A: Qu’est-ce que vous pensez de la réaction du président Trump à cette invasion?

F.A: Au début ils étaient en campagne pour demander et exiger que les votes sont
révisés dans certains Etats surtout à Georgia. Mais avec les évènements, l’invasion de
ses supporters dans le capitole, il a finalement dit que ce n'était pas lui qui leur a
pousser, où il a essayé de prouver qu'il n'est pas concerné, qu'il n'est pas derrière ce
qui c’est passer. Je ne comprends pas moi aussi. Est ce qu'il est vraiment ce qu'il a été
derrière ces protestations, ces actions ou non? A ce jour, je suis incapable de dire c’est
lui qui était derrière,c’est une machine politique et dans la politique, il y a beaucoup de
choses qui sont complexe qu’ils sont très difficiles à comprendre. Ll faut vraiment être à
politicien pour mieux appréhende ret apprécier ce qui s'est passé et voir la réalité des
choses.

D.A: Qu'est-ce que vous pensez du procès de destitution du précèdent président des
Etats-Unis Donald Trump?



F.A: Je pense que c'est une action que les démocrates ont menée pour lui interdire de
se représenter aux élections présidentielles la prochaine fois. Après la fin du terme de
Joe Biden, c'est une démarche qui a été faite par les démocrates pour interdire tout
retour au public la présidence des Etats-Unis. De toute façon, puisque le Congrès est
majoritairement constitué de républicains et démocrates n'avaient aucune chance de
sortir avec une décision, comme cela a été fait, dans le cas de la première fois. C'était-il
avait espéré qu'il allait influencer les congressmen républicains ou changer leur position
et voter pour la destitution. Donc ça n’a pas marcher. Ça aussi, c'est une action
politique.

D.A: Complexes qu'on ne peut pas comprendre.

F.A: On sait très bien que ça ne va pas aboutir, mais on le fait. Les représentants de la
population, ils sont déjà non seulement contre l'élection du président aux élections, aux
dernières élections l'actuel. L'actuel président, mais ils ont exprimé qu'ils ne veulent pas
que Trump se présentent à ces élections prochaines.

D.A: Donc, pour venir au terme de cet entretien, j'aurai dix autres questions
personnelles à vous. Comment les protestations aux Etats-Unis sont différentes de celle
qu'on vit au Maroc?

F.A: Bon, au Maroc, l'intervention de l'état des policiers reste assez forte. La police est
arrivée à faire à prendre des actions pour séparer les manifestants en utilisant les
bombes la crymogènes, les coups de bâton. Mais ça, c'est surtout lorsque des
manifestations ne semblent pas autoriser. Au Maroc, la loi prévoit de tout type de
contestation, elle doit être autorisée par le Ministère et par les autorités locales. Faut
avoir une autorisation préalable à la manifestation puis pouvoir faire la
manifestation,autrement dit, les manifestants qui sont dans la rue sans autorisation, la
police utilise tous les moyens pour disperser la foule.

D.A: Comment la pandémie a affecté le fruit de votre travail? Le fruit de votre travail et
votre productivité?

F.A: Un moment que je suis dans le financier, l’activité ne s’est pas arrêtée, il faut
toujours faire des choses,ça ne s’arrête pas.

D.A: Comment vous avez vécu le mois de Ramadan pendant la pandémie? L'année
dernière?



F.A: Le mois de Ramadan est un mois très spécial et je n'ai jamais passé un mois de
Ramadan presque a cent pour cent à la maison, c'est vraiment. D'un côté, c’était très
reposant et j’arrivais à bien gérer, de temps à autre, le temps de travail avec le jeune
était bien équilibré. Je n'avais pas d'autre chose à faire à l’extérieur. Il faut juste faire un
programme de sa journée pour pouvoir faire remplir son emploi du temps avec des
actions qui sont programmés pour ne pas se sentir seule, pour ne pas se sentir ennuyé.
Mais c'était le seul problème qui avait l'approvisionnement. Je me débrouillais faire des
approvisionnements en quantité, ne pas minimiser les fréquences de sortis pour faire
les courses.

D.A: Est ce que vous avez une expérience et des approches racistes par la population
Américaine par rapport à la race ou à la couleur ou à la religion?

F.A: Je pense que la population Américaine est très ouverte à toutes les différentes
cultures. Les gens sont très curieux pour connaître les différentes cultures. Puisque je
travaille dans le tourisme, au contraire, le Maroc a une très bonne image et les
Américains l'apprécient visiter le Maroc. Je n’ai jamais eu des problèmes d'approche
raciste à mon égard par les Américains.

D.A: Est-ce que vous pensez des États-Unis comme un pays ou vous pouvez envoyer
vos enfants pour l'étude. Est-ce que vous pensez que c'est si sûr par rapport à la
sécurité?

F.A: Comme tout le monde le sait, la sécurité il y en a dans tous les pays, ils
connaissent des problèmes de sécurité. L’insécurité existe partout dans le monde. Pour
moi, envoyer mes enfants étudier aux Etats-Unis, il faut faire le nécessaire pour qu'ils
soient dans un lieu sûr. Ce n'est pas qu’aux États-Unis, il y a des moyens pour mesurer
le niveau de sécurité dans chaque pays. Ce qui peut leur arriver aux États-Unis peut
leur arriver ailleurs. L'insécurité est présente partout, un peu perturbé la paix dans le
monde.

D.A: Les méchants existe partout. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du
président précédent président Trump par rapport à la pandémie? Comment ça a été par
rapport à la réaction de notre pays le Maroc?

F.A: Bon, moi, je peux dire que parmi les points qui ont grandement contribué à la perte
de source, la perte dans les élections était son implication, son implication dans la
gestion de la pandémie qui était très, très faible, qui a été considérée par les
Américains comme très faible parce qu’il ne voulait pas le confinement pour sécuriser la
santé des Américains. Le problème, c’est qu’à son niveau,ça n'a pas affecté la décision



des différents gouverneurs. Parce que ce genre de décision, de confinement sont prises
par les gouverneurs, il a essayé de les influencer et les pousser à ouvrir, mais
beaucoup de gouverneur. Aux États-Unis, le social n'est pas bien pris en charge par
l'Etat. Ces gens se sont livrés à eux-mêmes et doivent travailler pour manger, loger et
vivre.Trump a quand même distribué des chèques d’aide, mais ça reste quand même
limité surtout pour une longue duré pendant le printemps 2020. Si on compare par
rapport à ce qui s'est passé au Maroc, le Roi du Maroc a pris une autre décision, il était
beaucoup plus ferme et orienté vers la fermeture. Les Marocains étaient parmi les
premiers pays à fermer toutes ces frontières avec l'étranger. Il a fait un confinement très
strict pour minimiser la contamination parce que déjà la structure hospitalière au Maroc
était très faible et les Marocains en cas d’augmentation, de flambée de cas positive de
Covid. La structure hospitalière de sante était capable d’accueillir un nombre aussi
important. C'est pour ça la décision du Roi gouvernement a été beaucoup plus pour le
confinement. Cela a eu un coût économique très élevé, mais c'est une question de
choix et de décisions à prendre. Je pense qu’il a été beaucoup plus bénéfique pour la
population.

D.A: Et votre ambition pour améliorer la situation aux Etats-Unis par rapport a
internationalement?

F.A: L'économie des Etats Unis est une économie de marché, du monde sécurisé du
point de vue sanitaire et les premiers besoins alimentaires qu'ils soient aidés surtout les
pauvres, qu'ils soient aidés en cas de pandémie. Mais la solution reste dans
l’entreprenariat. Le business il faut que l’économie doit marcher d'une manière ou d'une
autre. Maintenant, il ya beaucoup de secteurs qui ont été beaucoup se sont très bien
développer,surtout avec la pandémie. Tout ce qui est online télévision streaming et tout
ce qui est delivery, les moyens de livraison en marche s'est beaucoup amélioré. Il faut
juste réfléchir à mettre en place un système adapté à la pandémie et surtout pour limiter
les déplacements des gens pour limiter la contamination. Mais je pense actuellement on
est dans une phase de vaccination. J'espère que la vaccination restera aussi une bonne
solution décisive pour permettre le retour à la vie normale aux Etats-Unis, comme dans
le monde. Et cette opération de vaccination légué par les Etats-Unis en ce sens, semble
très bien développé puisque la production de passe au Etat Unis en interne. Les
Etats-Unis sont en train de faire des chiffres très intéressants pour la vaccination de la
population. Je pense que c'est la solution qui va favoriser le retour de l'économie au
développement économique aux Etats-Unis.

D.A: Est-ce que les protestation sont changer votre routine de tous les jours si
oui,comment?



F.A: Je ne pense pas, les protestations étaient très importantes a New York City. C'était
vraiment très visible a New York City, c'était la période de protestation n’était pas très
longue et je ne pense pas que comme je n'ai pas eu de temps passé précédemment de
problèmes de racisme, même avec les gens, je ne pense pas qu’il y avait un
changement de mon quotidien. Je ne supporte pas qu'il y avait changement.

D.A: Est-ce que c'était un sujet dans le quel vous avez discuté avec votre famille ou vos
amis?

F.A: Oui, on en a parlé et avec ma famille, mais c'était quelque chose, bon, tout le
monde était d'accord pour dire que, CAD accuser que le policier Blanc qui a assassiné
George Floyd, comme je l’ai dit tout a l’heure,c’est une question ou personne ne peut
poserà larègle de condamnation de ce quis'est passé.

D.A: Et finalement, la dernière question de ce qu'il s'est passé pendant la pandémie les
protestations et l'invasion des pro-Trump au capitole. Comment décririez-vous les
Etats-Unis?

F.A: Les Etats-Unis, un pays où la démocratie occupe la place vraiment importante.
Mais trop de démocratie, ou on peut utiliser la démocratie dans des contextes très
politiques,dans ce contexte politique, la démocratie peut être atteindre, porter atteinte,
peut porter atteinte à des symboles. Un de ses principaux symboles, comme le capitole,
la démocratique, c’est oui, mais il y a toujours des limites aux démocrates, il faut que la
démocratie protège aussi ces symboles.

D.A: Merci beaucoup pour cette interview. Ça a été un plaisir d'écouter vos réponses en
question. Je vous souhaite un bon Ramadan.

F.A: Merci beaucoup, a vous aussi.


