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M aghreb Canada Express 
est un mensuel gratuit 

publié au Canada, depuis le 1ier 
juillet 2003. Il est le seul à être 
distribué aussi bien à Montréal 
que dans la ville de Sherbrooke 
(Estrie), et ce, depuis sa fonda-
tion en juillet 2003. 

Je  suis sorti le cœur un peu gros 
de cette assemblée générale 
(AG) du 31 mars dernier, orga-

nisée par le Forum des compétences 
marocaines résidant au Canada 
(FCMRC). 

Je n’avais même pas attendu le dépouil-
lement du vote : Un de ces malaises 
qu’on n’arrive pas à s’expliquer et dont 
on a peur qu’il finisse par un orage, une 
mauvaise nouvelle ou l’annonce d’un 
malheur ! 

Faut avouer que j’ai pris trop au sérieux 
mon rôle de secrétaire général et d’or-
ganisateur (nous étions 5) de cette as-
semblée générale (AG), ces derniers 
temps , au point de ne dormir, quelque 
fois, que 2 ou 3 heures. Un tas d’interro-
gations m’empêchent de dormir : Va-t-
on répondre à l’appel, va-t-on respecter 
les mots d’ordre ? Les ennemis de la 
cohésion ne vont-il pas venir tout foutre 
en l’air ? 

Bref, il y avait de quoi s’inquiéter, sur-
tout quand on reçoit un courriel de der-
nière minute du genre : «Je pense que 
tu devrais prévoir que les gens qui ne 
sont pas inscrits (non membres NDLR) 
puissent le faire lorsqu'ils arriveront car 
cela pourrait dégénérer en conflit puis-
que tu ne pouvais pas contacter tout le 
monde. ! Montrer de la souplesse va 
aider énormément à calmer les esprits 
qui se réchauffent vite.» Et le samaritain 
de conclure: «Juste un petit conseil 
d'ami». 

On se croirait où selon vous ? Nous 
n’avons jamais prétendu représenter, 

convoquer et rassembler autres que nos 
membres dûment inscrits ! 

Nous sommes au Canada, juste entre  
« compétences» marocaines qui ont à 
cœur de bâtir un pont de coopération, 
de compréhension et de partenariat, de 
part et d’autre de l’océan atlantique, 
entre leur pays d’adoption et leur pays 
d’origine, et ce, dans l’intérêt des géné-
rations présentes et celles futures ! 

Et il y a de quoi se réchauffer le cœur 
tout d’abord pour finir, ensuite, avec les 
pires inquiétudes (Kharrob bladi...) ! 

Comment se fait-il en effet que ceux qui 
tiraient l’année dernière, sur nous à  
boulets rouges, se trouvent aujourd’hui 
dans les premières loges, candidats à la 
succession, s’il vous plaît, et prenant 
tellement leur candidature au sérieux 
qu’ils ont fait toute une mini campagne 
électorale, toute nord américaine , avec 
lobbyiste faisant du chaise à chaise etc ! 

Tout ça est extra... Jusqu’à ce qu’on se 
rende compte qu’on fait aussi du lob-
bying en vue de déléguer la plus impor-
tante prérogative de l’AG au conseil 
d’administration à élire ! Pourquoi est-on 
si pressé de se faire élire ? C’est quoi le 
plus important ? Sauter dans l’arène en 
connaissance de cause, ou sauter et 
réfléchir ensuite ? 

Mais honni soit qui mal y pense :  Nous 
sommes encore en plein apprentissage 
et la bonne foi est là ! 

 Tout sera au mieux dans le meilleur 
des mondes, pour si peu que personne 
n’oublie que l’intérêt du Membre prime 
sur tout autre intérêt. En particulier il 
ne saurait y avoir une quelconque 
« Raison du Conseil d’administration », 
au dessus de la raison de l’État . Et 
notre état à nous c’est cette entité com-
posée de tous nos membres qui, quand 
on la dérive en tant qu’équation hu-
maine, on obtient comme résultat : « la 
Raison du Membre avant celle de n’im-
porte quel membre du Conseil d’admi-
nistration ! 

Loin de moi l’idée de jeter l’anathème 
sur notre conseil d’administration (CA) 
qui s’apprête à rendre public son PV 
d’assemblée générale en vue de rallier 
le maximum de membres et en vue de 
tuer surtout ce préjugé qui veut que : 
Une fois qu’un bureau prenne le pou-
voir, il se presse de se renfermer dans 

sa coquille comme pour préserver les 
secrets de l’univers ! 

Qu’on se le dise : On ne nous a pas élu 
pour mettre sous tutelle la volonté de 
l’AG, ni pour détourner la souveraineté 
du Forum. ! 

Et qu’on se dise aussi (et je pense que 
notre CA se l’est déjà dit, quand il a 
accepté sa mission) que la différence 
entre un dictateur et un démocrate, c’est 
que le peuple exerce sa souveraineté à 
travers le pouvoir du démocrate tandis 
que le dictateur vole d’abord la souve-
raineté au peuple pour mieux violer ses 
droits ensuite ! 

Attention, bébé fragile ! 
Tout en remerciant les personnes qui 
ont voté pour moi, je tiens à dire à tou-
tes et à tous ce que j’ai dit l’année der-
nière à une personne qui se trouve 
maintenant  avec nous au CA : «Le jour 
où on commencera à violer individuelle-
ment ou collectivement  la volonté des 
membres, je serais le premier à quitter 
pour mieux dénoncer les loups qui se 
seraient introduits dans la bergerie» 

Pour finir ce post-mortem, j’avais écrit 
ce qui suit sur facebook, suite à une 
Hogra (injustice) : «il est venu le temps 
où les chiens en ont marre de s'excuser 
pour les coups de pieds donnés par le 
dernier des hommes . Il est venu le 
temps où les ânes en ont marre de se 
faire voler la vedette par le plus âne des 
hommes ! Il est venu les temps où il est 
temps pour les sans dignité de se tenir 
début devant ceux qui ne font que porter 
le masque de la dignité !  

Il est venu le temps où il faut libérer LES 
chaînes de ces esclaves qui ont trouvé 
leur confort dans ces chaînes ! Il est 
venu le temps de marcher vers son Moi 
ou de crever pour rendre la monnaie, de 
leur pièce, à ces hommelettes qui se 
prennent pour des hommes...  Qui ont 
oublié un passé pas si lointain que ça... 
Un passé où ils ont perdu leur nombril: 
Tellement ils ont rampé !  

À cause des hommelettes le "chien" 
hurle aux Maîtres des lieux: Y ' en a 
Marre ! À bon entendeur... 

Toutes mes excuses à ceux et celles qui 
malgré eux, et par ma faute se sont 
trouvés embarqué dans ce zoo !  

 

Post-Mortem de l’AG du FCMRC: L’intérêt 
du Membre au dessus de tout autre intérêt ! 

Par Abderrahman El Fouladi 


