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ANNIVERSAIRE 
Sans tambours ni trompettes  

ans Tambours ni trompettes, mais avec le sentiment 
d’avoir livré du contenu, Maghreb Canada Express fête 
son premier anniversaire comme l’aurait fêté Fourou-
lou « Le fils du pauvre » de Mouloud Feraoun.  

Dans la simplicité de ceux qui n’ont à offrir que le meilleur d’eux 
même! 
Sans Tambours ni Klaxons ! Mais avec la fierté d’avoir parcouru  
une année en livrant des articles de fond, des analyses percutan-
tes, de l’humour Jalapeno, de la d iversité dans les sujets, de l’ou-
verture d’esprit et cette volonté de décortiquer tous les aspects 
inhérents aux problématiques reliées à l’immigration en général 
et au cheminement maghrébin en particulier ! 

MCE prend pied en Estrie 
En Estrie, Maghreb Canada Express est devenu un lieu de réfé-
rence pour tous ceux et celles qui s’intéressent au phénomène de 
l’intégration, de l’identité et de l’appartenance. En résumé à l’AL-
TÉRITÉ. 
Le milieu universitaire, les élus locaux, les associations et orga-
nismes communautaires ont désormais le journal en haute estime 
et nous en font communication. Qu’on se le tienne pour dit. 
Des responsables des lieux où Maghreb Canada Express est dé-
posé chaque mois entre autres, le Café Boutique Presse, le Bala-
di, le Délices de Nations, le Service des Nations, le SANC, 
le SATI, le RIF, la FCCE, l’université de Sherbrooke, nous 
témoignent que parmi leur clientèle un bon nombre s’y ren-
dent expressément pour le journal. 
C’est vrai qu’il y a ceux que cette liberté de parler offusque 
parce qu’ils ont l’habitude d’être condescendants avec les 
immigrants. Des fonctionnaires chevronnés pour ne pas 
dire zélés, nous ont interdits de déposer le journal dans la 
salle d’attente du MRCI (Ministère des realtion avec les ci-
toyens et de l’immigration) sous prétexte qu’il s’y trouve 
déjà assez de « littérature ». 

Zèle de fonctionnaire (s) ou censure..?  
Imaginez de vieilles revues qui datent de la première vague 
d’immigration à Sherbrooke, genre comment décorer son 
patio. Question du niveau de culture! 
Ceux et celles qui ont tranché sec n’auront pas le choix que 
de nous endurer. Ils vont s’y habituer car les immigrants 
vont  chercher leur Maghreb Canada Express ailleurs où il 
est apprécié et désiré! 
Cachez, moi ce journal que je ne saurais voir  dirait l’autru-
che! 
Beaucoup d’immigrants viennent de pays où les journaux 
sont censurés, interdits, confisqués et le seul journal qui est 
SPÉCIALISÉ dans les problématiques qui touchent l’IM-
MIRATION est interdit de séjour dans les locaux du 
MRCI! Question d’apprentissage de la démocratie et de 
démocratisation de l’apprent issage! 
En ces temps où les encouragements devraient être de vi-
gueur et systématiques aux instruments qui aident à la fran-
cisation des nouveaux arrivants au Québec, à Sherbrooke le 
décret de nous bannir des locaux du MRCI est incompré-
hensible. Notre ligne éditoria le suggère le débat sain. Débats 

qui font l’apologie de la tolérance, la compréhension et l’intégra-
tion harmonieuse des immigrants. 
Le Cabinet de La Ministre du MRCI avait lui-même insisté pour 
avoir plusieurs copies du Journal Maghreb Canada Express à 
chaque mois. Pourtant les fonctionnaires (les gouvernements 
changent, les fonctionnaires demeurent) à Sherbrooke choisis-
sent le chemin de la pensée unique. Ils ont leurs préférés parmi 
les gens qui oeuvrent dans le domaine de l’immigration. Ils ont 
leurs immigrants de service qui pérorent le discours officiel. Pa-
thé Marconi et la voix de son maître. 
Maghreb Canada Express est non seulement un outil informatif,  
pédagogique et éducatif mais il est aussi un symbole qui affiche 
la liberté d’expression dans ce pays qui est le notre et dans lequel 
nous sommes des citoyens à part entière. 
Bref, je dira is que dans un parcours, il y a des imprévus et des 
considérations qui dépassent notre compréhension des enjeux. 
Finalement, Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont aidé 
par leurs écrits, par leurs réactions et  par leur solidarité, leur 
soutien et leurs encouragements. 
Sans trompettes ni fanfarons mais avec des idées. 

Majid Blal  

 

2251, Ch. Gore 
Un agneau pour un baptême, pour un méchoui ou 

tout simplement pour votre congélateur..? 
La ferme ROUKHADI, dans la région de Montréal, 

a ce qu’il vous faut. 

 

Le MRCI interdit notre journal dans ses locaux à Sherbrooke 

KHALID LAGMURI  
Agent en assurances de        

dommages des particuliers 
Village Montpellier  

740, Côte-Vertu, Bureau  161 
Ville St-Laurent (Qc)          

H4L 5C8 
Tél.: 514  747-5845 

Cellulaire 514  758-5845  

Nous fêtons le premier anniversaire 

du journal dans la simplicité: … « Sans 
tambours ni trompettes ».  

Mais avec le sentiment du devoir accom-
pli... Avec un coeur serein et comblé par 
le fait d'avoir, en cette première année 
d'existence, démenti toutes les prédictions, 
déçu tous ceux qui ont misé sur notre 
chute et satisfait au delà de tout espoir 
ceux et celles qui ont cru en nous.  

Nous n'avons pas les moyens d'offrir à 
notre journal la fête qu'il mérite et souffler 
sa première bougie en public avec Chtih 
Wa Rdih.  

Mais nous avons une détermination sans 
bornes pour ne pas laisser l'espace média-
tique vide.  

Le seul capital que nous avons, nous le 
réservons à l'impression du journal.. À 
l’amélioration de son contenu, pour être, 
chaque début du mois, au rendez-vous 
avec nos lectrices et lecteurs.  

Nous nous accrochons parce que nous 
croyons en ce que nous faisons, parce que 
nous croyons que nos lectrices et lecteurs 
ont le droit à une autre façon de s’infor-
mer! 

Merci à nos chroniqueurs, collaborateur et 
partenaires qui ont cru au Journal et qui le 
soutiennent inconditionnellement et béné-
volement et avec amour!  

Merci à nos commanditaires et à nos 
abonnés pour leur soutien matériel et 
leurs encouragements! 

 Nous saisissons également cette occasion 
pour rendre hommage à une personne, 
qui a le mécénat dans le sang, qui nous a 
tant aidé aussi bien moralement que maté-
riellement. Nous saluons bas votre enga-
gement indéfectible à nos côtés et votre 
modestie qui nous empêche de citer votre 
nom. 

Pour l’Équipe de Maghreb Canada Express 

A. El Fouladi 

Merci, à vous, pour avoir 
rendu cet anniversaire 

possible..! 


