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Point de vue 
Par Abdellatif Mansour 

D epuis le mardi 8 février 2005, la Chine est 
entrée dans l'année du Coq. Le coq n'ayant 
pas les yeux bridés, les Français pourraient 
faire opposition pour utilisation abusive de 

leur emblème national, surtout dans un pays où la 
copie ressemble beaucoup trop à l'original. Toujours 
est-il que le nouvel an chinois mérite l'attention pour 
au moins deux raisons: le poids démographique du  
pays et le coq. 
Côté poids, un milliard trois cents millions d'âmes, ça 
compte et ça pèse lourd, à tous points de vue. Sur 
l'écorce terrestre d'un globe dont le centre de gravité 
se serait déplacé de quelques millimètres depuis le 
Tsunami, d'après des astrophysiciens pas du tout 
soupçonnés d'intégrisme annonciateur d'Apocalypse. 
Sur l'économie du monde, avec autant de producteurs 
de leurs propres marchandises et de celles des autres; 
et qui ont pris goût à la consommation pour devenir 
le plus grand hyper-marché de la planète. 
Côté coq, sur ces deux registres, la situation s'aggrave-
ra un peu plus. Dans la tradition chinoise cinq fois 
millénaire, le coq est porteur de prospérité, de fertilité 
et d'agressivité; annonciateur de l'aube et de l'arrivée 
de la lumière. Rien de vraiment rassurant. Si les Chi-
nois commencent à se réveiller avec le chant du coq 
pour procréer, produire et consommer encore plus -
eux qui financent déjà le déficit budgétaire américain 
grâce à des multinationales également américaines 
installées en Chine- eh bien, ces Chinois-là seraient 
capables de mondialiser tous seuls, au détriment du 
reste du monde. Et le monde tremblera. Un tout autre 
Tsunami. Sous le signe du coq. 

  ÉCHOS D’ici et d’ailleurs 

Faits marquants du mois de février au Canada   
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ASCM: Un troisième anniversaire 
tout en action..! 

À  
l’occasion de son troisième anni-
versaire, l’Association de solidari-
té Canada Maroc (ASCM) orga-

nise une soirée bénéfice au profit des per-
sonnes handicapées et des plus démunis 
du Maroc.  

les membres de l’exécutif de l’ASCM invi-
tent tous les lecteurs de MAGHREB CA-
NADA Expess à venir célébrer avec les 
membres de l’association  cette fête d’an-
niversaire qui coïncide avec l'envoi du 
dixième container vers le Maroc.  

 La soirée aura lieu le vendredi 1er avril 
2005 à 18 heures à l’adresse  suivante : 

Restaurant Des étoiles 
8621, boul st-Laurent,  

Montréal 
Le prix d’entrée est de : 50.00$, incluant 
un souper à 5 services ainsi que d'autres 

surprises. 

Pour réserver vos places, vous êtes priés 
de téléphoner au  

(514) 817-5116 ou au (514)362-1926 
Toujours dans le cadre de la célébration 
de ce troisième anniversaire, l’ASCM orga-
nise le 13 mars 2005, un couscous au bé-
néfice de 2 organismes :  

1) Le "Refuge" qui s'occupe des jeunes 
sans abri, et 2) "Les petits frères des 
pauvres" qui s'occupe des personnes 
âgées vivant seules. 

Le couscous, met traditionnel marocain  et  
symbole de partage, se veut donc, à tra-
vers cette manifestation, un geste de soli-
darité de la part de la communauté maro-
caine à l’égard des démunis de la ville de 
Montréal. 
 

NOUVEL AMBASSADEUR DU 
CANADA À WASHINGTON 

Le nouvel ambassadeur du Canada 
aux États-Unis, Frank McKenna, a 
entrepris mercredi son mandat à 
Washington alors que le climat s'est 
refroidi entre les deux pays en raison 
de la décision du Canada de ne pas 
participer au bouclier antimissile. 

Entre-temps à Ottawa, l'opposition 
officielle Conservatrice aux Commu-
nes canadiennes demande une ré-
union d'urgence du comité des affai-
res étrangères. Le porte-parole 
Conservateur, Stockwell Day, a an-
noncé qu'il présenterait une motion 
au comité pour qu'il convoque le 
ministre des Affaires étrangères 
Pierre Pettigrew, afin qu'il rende 
compte des efforts du gouvernement 
dans le dossier des relations Canada-
États-Unis.  Selon Stockwell Day, la 
gestion du dossier de la défense anti-
missile par le gouvernement canadien 
a entaché les liens avec les États-
Unis. 

REPORT D'UNE VISITE DE 
CONDOLEEZZA RICE AU CA-

NADA 

La secrétaire d'État américaine 
Condoleezza Rice ne se rendra pas 
au Canada le mois prochain, a an-
noncé mardi à Londres son porte-
parole, dans ce qui apparait comme 
une rebuffade après l'annonce d'Ot-
tawa de ne pas participer au bouclier 
antimissile américain. Le Départe-
ment d'État a expliqué que le calen-
drier ne convenait pas, mais un des 
collaborateurs de Mme Rice avait 
confié lundi à un journaliste du ré-
seau de télévision CTV que sa déci-
sion découlait bel et bien du refus du 
Canada.  Par contre, la Maison Blan-
che a indiqué mardi qu'une rencontre 
était prévue entre le président améri-
cain George W. Bush, le premier 
ministre canadien Paul Martin et le 
président mexicain Vicente Fox et 
souligné que la décision du Canada 
de ne pas participer au bouclier anti-
missile ne remettait pas en question 
la coopération en matière de défense 

avec Ottawa. Le gouvernement mi-
noritaire du premier ministre Paul 
Martin a finalement annoncé jeudi 
dernier son intention de ne pas parti-
ciper au projet américain, tout en 
sachant que cette décision risquait de 
jeter un nouveau froid sur les rela-
tions canado-américaines. 

LE CANADA SE CLASSE   
CINQUIÈME POUR LES       

DEMANDES DU STATUT DE 
RÉFUGIÉ 

Le nombre de personnes demandant 
l'asile à des pays industrialisés était en 
forte baisse en 2004 et ce, pour la 
troisième année consécutive. Il s'agit 
du plus bas niveau en seize ans. Se-
lon le Haut Commisariat de l'ONU 
pour les réfugiés, la France a délogé 
les États-Unis au sommet de la liste 
cette année avec plus de 61 500 de-
mandes. Le Canada vient au cin-
quième rang avec quelque 25 500 
demandes. Selon le HCR, le plus 
important groupe de demandeurs 
d'asile est russe et comprend une 

Source: Presse canadienne 


