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Entretien de «  Le Maroxellois «  avec Madame Betty 
Cleren, journaliste radio à la RTBF, Vice présidente 
du Scij belge ( Asbl ) et chef du Projet Maroc 2010.

Le Maroxellois ( L.M ) : Madame Cleren : Pourquoi le 
club belge des journalmistes skieurs dont vous êtes 
vice présidente a-t-il défendu auprès des instances 
internationales du SCIJ, l’ouverture de votre initia-
tive vers les pays du sud ? Et pourquoi le Maroc. ?

Betty Cleren : ( B.C ) :Tout simplement parce que la 
dynamique entre des journalistes d’Est et d’Ouest 
de l’Europe a largement contribué à établir et à 
renforcer les liens d’amitié et d’échanges entre 
journalistes des deux cotés du mur de Berlin. 
Et que dès lors que ce mur et la glaciation des re-
lations font désormais partie d’une époque révolue  
entre les deux versants et ne constituent aujourd’hui 
qu’un vague souvenir, si je peux m’exprimer ainsi, 
nous avons cru important, de nous intéresser à ce 
qui se passe du coté du sud de l’Europe 

 

L.M :   Oui , mais pourquoi le Maroc ?

B.C : Pour deux raisons principales dont la première 
réside dans la présence en Belgique d’une forte 
communauté issue du Maroc qui fait partie inté-
grante de notre pays et avec laquelle, nous jour-

Paris 1951, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des 4 grands de l’époque, Gilles de la Roque, 
journaliste français et fervent montagnard et  skieur, lance l’idée de la création d’un club de ski international re-
groupant des journalistes skieurs tant de l’Est que de l’Ouest de l’Europe. Une Europe alors séparée par le Mur de 
Berlin. En proposant ce projet, à quelques journalistes présents à la réunion parisienne,  De la Roque voulait contri-
buer à l’établissement, en dehors des rencontres politiques, d’un canal de dialogue et d’échange entre les hom-
mes de médias européens. La neige a coulé depuis cette date et le ski club international des journalistes skieurs qui 
regroupe aujourd’hui plus de 50 clubs nationaux a décidé à l’initiative des journalistes skieurs belges, de se tourner 
vers le sud.
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L.M : Mais le règlement du Club international des 
journalistes skieurs stipule clairement que le choix 
du pays de destination pour l’organisation de votre 
meeting annuel est tributaire de l’existence dans 
ce pays d’un club local de journalistes skieurs. 
Qu’en est il au Maroc ?.

B.C ; Ce fut une des grosses difficultés que nous 
avions rencontrées lors des préparatifs du meeting 
marocain de ski fixé en janvier 2010. 
Nous avons pu convaincre pas mal de journalistes 
marocains de l’intérêt pour le Maroc, de pouvoir 
organiser une telle rencontre à laquelle, participe-
ront durant une semaine près de 250 journalistes 
provenant du monde entier, mais le plus dur a été 
pour nous de trouver des journalistes marocains qui 
pratiquent le ski.

L.M : Et donc …

B.C : Grâce à notre ami journaliste casablancais 
Bachir Znagui et aux autres membres de ce club 
comme  Hamid Saadani de la chaîne première 
TV et Anis Saïd de la seconde chaine 2 M,  nous 
avons pu obtenir la collaboration de la Fédération 
royale marocaine de ski et de sport de montagne 
; laquelle fédération s’est engagée à former à la 
pratique du ski, les journalistes marocains membres 
du club marocain récemment crée.

L.M : Mais comment se déroule ce meeting ? 
Vous contentez vous de pratiquer le ski ou y a-t-il 
d’autres activités prévues lors de votre rencontre 
annuelle ?

B.C : Si je puis m’exprimer ainsi, le ski constitue le 
prétexte pour nous rencontrer annuellement afin 
de consolider les liens d’amitié entre les journalistes 
membres du SCIJ et échanger toutes sortes d’infor-
mations liées à notre profession et aussi à l’état du 
monde.

L.M : Et pour le pays ( club ) organisateur : ?

B.C : En marge de la pratique du ski, nous organi-
sons de nombreuses rencontres à caractère cultu-
rel ou festif. 

Nous n’avons pas encore défini avec précisions 

le programme d’activités qui va accompagner le 
meeting marocain, mais une chose est sûre : au-
delà des activités récurrentes comme les compé-
titions sportives sur la neige ( compétition d’ama-
teurs s’entend ), nous fêterons la nuit des Nations 
durant laquelle chaque délégation participante 
offre des spécialités culinaires et gastronomiques 
de son pays ainsi que des objets artisanaux. 
Des tables rondes et des conférences entre journa-
listes du monde entier, sont prévues et aborderont 
différentes thématiques liées à l’économie, à la 
culture, à la politique, aux droits de l’homme etc … 

L.M : Avez-vous établi des contacts avec les offi-
ciels marocains pour l’organisation de cette grosse 
activité ?

B.C : C’est sûr, nous avons rencontré le wali de 
Marrakech, Monsieur Mounir Chraïbi qui nous a 
assurés de son soutien tant logistique qu’au niveau 
de l’encadrement de notre séjour.

Mais la grosse difficulté réside dans l’obtention 
d’aides et de soutiens financiers – tous les journa-
listes ne proviennent pas de pays potentiellement 
riches- Je profite d’ailleurs de cet entretien pour 
lancer un appel à des sponsors tant marocains que 
Belges pour leur demander un soutien en ce sens.

L.M : Mais qu’est ce que votre meeting apporte t il 
de concret au pays accueillant cette manifestation 
?

B.C : Il est clair que pour nous, journalistes pro-
venant de dizaines de pays, la découverte pour 
nombre d’entre nous d’un pays du sud et qui est 
d’un  pays arabe, constitue une première dans la 
vie de notre club. 
Nous nous efforcerons, chacun et chacune dans 
son média, de faire la promotion du pays d’ac-
cueil, de sa culture et surtout de promouvoir ses 
stations de ski que peu d’Européens connaissent. 
Pour le Maroc, ce secteur encore méconnu, recèle 
de réelles opportunités touristiques.

Propos reccueillis par Khalil ZEGUENDI
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