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SHERBROOKE 
Une ville séduite par les Marocains

Entretien avec Mr Idriss
Ettabaa, Président de l'AMME
et l'un des responsables du
Comité Organisateur du volet
marocain du Festival des tra-
ditions du monde (FTM). 

M. Idriss, uelles sont vos impres-
sions à chaud sur la participation
marocaine au Festival des
Traditions du Monde?

Notre objectif est de développer des
liens entre la communauté marocaine
dans la région et les autres commu-
nautés. Faire en sorte que les maro-
cains d'origine puissent exprimer et
présenter leur savoir faire, leur culture
et leurs traditions. 

L’objectif fut-il atteint?

Je suis satisfait de cette manifestation.
C'est une réussite totale malgré le fait
qu'il y ait des points à améliorer dans le
futur. Le Festival a consolidé l'image
positive des marocains de l'Estrie. Je
suis content pour trois raisons;

1) Le niveau de l'Implication des
bénévoles marocains issus de toutes
les sphères : Commerçants,
chercheurs , professeurs etc. Les
marocains habitants en Estrie ont
démontré qu'ils sont des acteurs de
1er plan au niveau du développement
économique, culturel, social, éducatif,
scientifique de la région. Ils sont partie
prenante du milieu.
2) Je suis satisfait de l'accueil de
la population par rapport à la program-
mation dans son ensemble :
Achalandage, record du nombre de

visiteurs, chapiteau, et des activités
particulières telle que le Mariage.
3) La couverture médiatique régionale
et provinciale a été importante. Le
chapiteau du Maroc était une attraction
centrale du FTM. 

-Et les organisateurs du Festival?

L'appui de l'organisation du FTM et
l'ouverture d'esprit dont ils ont fait
preuve sont à souligner. Il y a bien sur
la confiance qu'ils ont accordés au
Comité Organisateur du chapiteau du
Maroc pour la planification, la coordi-
nation et la réalisation de l'événement.

-Un mot sur vos commanditaires.

L'Office National Marocain du
Tourisme et la Royal Air Maroc dont la
présence a été bien appréciée par les
visiteurs ont été à la hauteur de nos
attentes.

En somme, vous êtes satisfaits?

Il y a lieu de mentionner que malgré
toute la bonne volonté du Comité
Organisateur qui est formé d'une
palette de marocains dont des mem-
bres de l'AMME et d'autres non affiliés,
il y a place à amélioration. Si l'activité
est à refaire au vu de cette expérience
nous prendrions plus de temps pour
planifier tous les détails de l'organisa-
tion. Surtout une définition précise des
taches et des limites de chaque bénév-
ole. D'autre part il faudrait s'associer à
toutes les forces vives de la commu-
nauté marocaine dans la région. Et
enfin donner une place plus importante
à la participation des femmes.

-Un dernier mot?

Je tiens à remercier MCE qui a accep-
té volontiers de participer à cette
événement à titre bénévole comme
exposant marocain impliqué en Estrie.
La qualité du contenu de MCE est une
fierté pour nous. Le journal joue le rôle
de pont entre les membres de la com-
munauté maghrébine habitant au
Québec et surtout en Estrie et les
autres québécois pour une meilleure
connaissance de l'autre. 

Propos recueillis par Majid Blal

De l'avis même des organisateurs québécois, les Marocains ont réalisé un coup
de maître. En effet, c'est la première fois qu'un stand est octroyé à une commu-
nauté culturelle et les organisateurs comptent perpétuer la tradition. La prochaine
communauté culturelle doit donc se surpasser. Malgré cela, les organisateurs
restent modestes. 
Éclairage: La communauté marocaine de

l'Estrie constitue, de plus en
plus, une minorité visible.

C'est une minorité qui cherche à
prendre sa place en tant que facteur
d'enrichissement de la société d'ac-
cueil, pour nous, un groupe d'étudi-
ants à l'université de Sherbrooke, la
question était " d'être ou ne pas être "
: Etre en tant que communauté
nécessite une présence et un
dévouement.
Lorsqu'on a rejoint le comité d'organ-
isation du chapiteau du Maroc, notre
objectif premier était d'honorer notre
communauté et par la suite donner la
meilleure image de nous. Pour cela
toutes les approches calculatrices
sont tombées, ce qui restait et de
réussir l'événement, apporter une
contribution digne de gens qui croient
en leur capacités et en leur patrie;
même si plusieurs de nous , ça a été
leur première expérience de cette
envergure.

Si l'activité a été très bien réussie,
cela ne s'est pas passé sans
douleurs et sans sueur, on s'est
donné à fond, avec abnégation totale,
et par moment avec excès d'enthou-
siasme. Notre participation s'inscrit
dans une vision patriotique, la
grandeur de la tache et le manque de
temps pour ficeler l'organisation, en
plus de  notre souci de bien faire, ont
fait que par moments, nos efforts indi-
viduels débordaient les un sur les
autres; Ce qui avait laissé la place a
des tensions internes. Mais il faudrait
dire que toute l'énergie négative,
capable de détruire tout ce qui a était
fait, on a su la transformer en nous-
même en une source de motivation
pour réussir un défit, le défit de mise
en valeur de la communauté et de
donner de nous une image honor-
able. 

L'un des problèmes majeur était
peut-être des failles dans l'organisa-
tion, dues en grande partie au fait
que le groupe qui a veillé sur l'organ-
isation n'était pas homogène du fait
que c'est la première fois qu'on tra-
vaille ensemble,  sur un projet telle-
ment ambitieux, que ça nous a fait
hésiter sur des décisions, douter
même par moment; même si par
moment on sentait la présence de
quelques calculs.

Cette activité nous avait permis de
nous rapprocher les uns des autres,
et d'aller ensemble chercher a élargir
notre réseau de contact, en tant que
communauté prête à s'impliquer,
pour rendre hommage à la société
d'accueil, la majeure partie de nos
activités étaient interactives, ce qui
nous a permis de sensibiliser les vis-
iteurs a nos "différences", tout en
insistant sur le fait que nos dif-
férences peuvent être un facteur
d'enrichissement culturel.

Dans le sens de la mission que nous
nous sommes alloué, nous
souhaitions contribuer, à notre façon
à l'épanouissement de notre culture,
et nos origines, de se rapprocher plus
de la société d'accueil.

Reste a signaler, que si nous, on a eu
l'honneur de faire partie du comité
d'organisation, beaucoup de mem-
bres de la communauté ont été
mobilisés, en tant que bénévoles,
pour participer à la réussite de
l'événement, c à d notre réussite a
tous, qu'ils en soient tous gracieuse-
ment remerciés.

Hamza Rachidi

Le mot de la fin est aux bénévoles

L’acteur Miche Côté accompagnée de sa femme avec notre confrère
Majid Blal et certains bénévoles.

Idris Ettabaa


