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L’ancien Drouais Jamal Belahrach a
partagé son expérience

Jamal Belahrach a échangé avec de jeunes Drouais. - Agence DREUX

L’ancien
drouais,
Jamal
Belahrach,
aujourd’hui
responsable de Manpower Maroc, a rencontré des jeunes
des quartiers. Il leur a donné des conseils.
Un regard tendre sur la tour C8 des Oriels où il a vécu lorsqu'il était enfant,
des embrassades avec de vieux copains croisés par hasard sur la place du
quartier, des retrouvailles fortes et émouvantes avec ses anciens camarades
de l'équipe de foot Dreux-Chamards. « En 1985, nous étions le Petit Poucet
de la coupe de France. Nous avions perdu, au stade du Vieux-Pré, 13 à 0
contre le Racing club de Paris. Une sacrée défaite, mais une expérience
inoubliable. »
Mais hier, Jamal Belahrach, en visite à Dreux, ne s'est pas contenté de
souvenirs. Il a préparé l'avenir en rencontrant des jeunes des quartiers.
Le parcours de Jamal Belharach est impressionnant. Arrivé du Maroc à
l'âge de 8 ans, il a fait toute sa scolarité à Dreux avant d'étudier à
l'université de Saint-Denis. Il a ensuite travaillé pendant 11 ans dans une
entreprise de Nogent-le-Roi.
« En 1997, j'ai tout quitté pour créer la filière Manpower au Maroc.
Aujourd'hui, je suis membre de l'organisation patronale du Maroc et du
bureau international du travail », a-t-il expliqué aux jeunes. « Je ne dis pas

cela pour faire mon malin, mais pour vous prouver qu'il n'y a pas de fatalité
».
Il a incité les jeunes des quartiers à croire en eux. « Tout le monde a du
talent, tout le monde peut réussir, mais il faut se donner les moyens de
réussir. »
Quitter le quartier
Il a dénoncé l'assistanat et la victimisation. « Personne ne viendra vous
donner du boulot spontanément. Il faut s'adapter au marché et aux besoins
des entreprises pour trouver du travail. »
Il a invité les jeunes à s'ouvrir sur le monde. « Il faut sortir des quartiers, de
la ville. N'hésitez pas à aller travailler à l'étranger. Même si vous revenez,
ce sera forcément une expérience enrichissante. »
Cette rencontre devrait avoir des suites.
Jamal Belahrach a promis de travailler avec Naïma M'Faddel N'Tidam,
adjointe au maire chargée de la politique de la ville de réfléchir aux
moyens d'aider les jeunes à croire en l'avenir.

