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Autour de son roman, « Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas… » :
Rencontre avec l’écrivain Betty Batoul à Casablanca
La Fondation ONA organise, ce soir à 19h, une rencontre littéraire
avec l’auteure Betty-Batoul à l’occasion de la sortie de son roman
autobiographique: «Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas…», à la
Villa des arts de Casablanca.
Si vous pensez que les rêves ne se réalisent pas, ce livre rempli
d’émotion et d’espoir est pour vous. Betty-Batoul vous emmène
dans son univers pour vous donner la force d’y croire. Son premier
combat fut celui de naître… En grandissant, la petite fille va
affronter les attentats à la pudeur et la maltraitance enfantine. Sans
compter les moqueries que lui occasionne sa double origine ou son
handicap. Adolescente, c’est le démon du suicide qui vient la
hanter. Rejetée, elle va se noyer dans l’alcool avant de connaître
l’enfer de la violence conjugale. Et lorsqu’elle devient maman, c’est
un nouveau choc qui l’attend. Pourtant, elle s’accroche à son rêve.
Une nuit d’avril, un virage incroyable va changer le cours de sa
vie…
Betty est née à Bruxelles d’un mariage mixte belgo-marocain.
Batoul est son prénom marocain. Diplômée en informatique de
gestion, elle détient également une licence spéciale en fiscalité
ainsi qu’un Prix d’excellence du conservatoire en arts parlés.
Après un parcours professionnel dans la gestion d’expertises
automobiles et la consultance, elle intègre en 1999 le groupe Alstom Transport où elle occupe un poste de
cadre dans le domaine de la signalisation. En parallèle, elle crée sa propre maison d’édition «Un Coquelicot
en hiver» afin de publier ce premier roman et débuter une collection d’autobiographies tournées vers
l’espoir. Elle vit actuellement en Belgique.
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Trois questions à Ali Elyazghi, SG
de la Jeunesse Ittihadie : “Le parti
doit retrouver sa position de leader”
Ali Elyazghi, secrétaire général de la
Jeunesse USFP, estime que le Colloque
ittihadi
sur
l’organisation
constitue
l’occasion d’un nouveau départ pour le
parti afin de reconquérir sa place de...
Lire la suite

Entretien avec l’artiste peintre Michelle Odelin :
“Chaque œuvre est un voyage à l’intérieur de moimême”
Entretien avec le réalisateur Mohamed Nadif :
«On ne devient pas réalisateur du jour au
lendemain»
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Comme tous les ans, à la même période,
nous nous rencontrons pour des échanges
autour du budget économique exploratoire.
Celui que nous présentons, aujourd'hui,
concerne l'année 2011. Il permet de...
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Les talibans pakistanais nient leur
implication dans l’attentat : Attaque
suicide contre le mausolée de Data
Darbar à Lahore

Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires

Au moins 42 personnes ont péri dans le
double attentat suicide qui a visé jeudi soir
le mausolée d'un saint homme rempli de
fidèles à Lahore, dans l'est du Pakistan,
ont annoncé les secouristes dans...
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Les autorités
marocaines ont
expulsé
dernièrement
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Leila El Gouchi gratifie le public d'un concert grandiose à Séville - 05/07/2010
Le groupe de fusion marocain au Festival de Casablanca : Sahara Génération en concert à la Place
Rachidi - 05/07/2010
Musée municipal du patrimoine amazigh : Abdallah Aourik expose ses récentes œuvres à Agadir 05/07/2010
Aïcha Ridouane, la voix d'or polyglotte - 03/07/2010
In Memoriam : Ahmed Saâdi, le pionnier d'«Attakadoum» - 03/07/2010
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Libération probable de 1.000 Palestiniens en
échange de Shalit : Mahmoud Abbas accorde une
interview aux médias israéliens
A quelques jours de l’arrivée en Afghanistan du
nouveau patron des forces internationales : Les
talibans attaquent une base de l’Otan à Jalalabad
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L'ecstasy gagne du terrain sur le
marché de la drogue au Liban
Depuis deux ans, Marwan, 15 ans, apporte de l'ecstasy en
classe et se fait jusqu'à 3.000 dollars par mois grâce au
trafic de ce stimulant devenu de plus en plus répandu au
Liban, au point d'alarmer...
Lire la suite
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résistance
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