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SHERBROOKE 
Une ville séduite par les Marocains

Les Marocains de Sherbrooke
ont retroussé leurs manches
pour mettre la main à la pâte
et donner aux Estriens une fin

de semaine palpitante. 

Les marocains de Sherbrooke et
surtout cette poignée de bénévoles
qui se sont donné du mal à organiser
l’événement, à exécuter mille taches,
et à bien mener rondement l’activité
devraient avoir notre considération et
notre reconnaissance.

Les Sherbrookois ont bien reçu l’ap-
pel et se sont présenté nombreux
pour participer et apprécier toutes les
facettes de la présence des
Marocains et de leur culture à cette
édition du Festival des Traditions du
Monde. Une façon bien clair de nous
faire savoir qu’ils nous ont adopté et
que désormais nous constituons une
frange non négligeable des citoyens
de la reine des cantons de l’Est.

Pour une fin de semaine la rencontre
des traditions et des civilisations a
laissé la parole aux marocains de
l’Estrie pour exprimer leur culture et la
partager avec l’ensemble de la popu-
lation.

Les quatre jours où s’est illustrée la
culture marocaine ne sont qu’une
suite logique de l’implication des
Marocains de Sherbrooke. La
semaine du Maghreb, organisée par
le RIFE, qui s’est déroulée au mois

d’avril 2005 a bien parti le bal car le
Maroc y tenait la vedette avec 80% du
contenu.

La réussite de l’événement devrait
être attribuer à tous. 

La Royale Air Maroc et l’Office du
Tourisme Marocain pour leurs contri-
butions comme commanditaires de
l’événement. 
Le Consulat marocain à Montréal
pour la présence assidue sur les lieux
et le parrainage de la manifestation. 

Les bénévoles qu’ils soient de
L’Association des Marocains de
Sherbrooke, de L’Association des
Étudiants Marocains l’Université de
Sherbrrooke, d’autres associations ou
tout simplement ceux et celles qui
étaient fiers d’étaler la fibre qui les lie
à leur pays d’origine dans leur nou-
veau pays où ils se réalisent comme
individus et comme citoyens.

Généralement et à quelques très
rares mais visibles exceptions (voir la
chronique : La fable du coucou) ils
ont exposé leur fierté sans mauvaise
foi ni intérêt sous-jacent. 

Il serait injuste de ne pas souligner les
efforts et le chemin parcouru dans la
planification  de cette fin de semaine.
Car il faudrait remercier Aziz
Laaroussi qui pendant des année a
défendu le Label national au FTM
puis saluer les efforts discrets de Mr

Abdellilah Hamdache et de l’office de
Tourisme   comme initiateurs de cette
belle manifestation. 

Cela tout en reconnaissant le travail
organisationnel par Idriss Ettaaba,
Malika Bejjaj, Abdallah Annab et les
autres.

Ceci dit pour que cette événement
puisse donner des petits et faire des
émules, il serait une leçon que cha-

cun de nous devrait intégrer : La
reconnaissance et le renforcement
positif qui devraient être attribués aux
bénévoles pour en faire une tradition. 

Il est primordial de les encourager
pour bien les retrouver une autre fois
sur le chemin de la bonne action.

Majid Blal

Pour quelques jours le Maroc était Abénakis et Sherbrooke une mariée
amazighe qui brillait aux mille éclats du pays du couchant. 
Pour quelques jours le Festival des Traditions du Monde a transporté
les Atlas en plein Appalaches. 


