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IMMIGRATION Des Maghrébins sur le podium 
 

Le Festival du monde Arabe (FMA) et 
Western Union présentent le samedi 5 no-
vembre au Medley la plus populaire des 
chanteuses de chaabi du Maroc, Najat Ata-
bou. Cette artiste hors du commun a 
conquis les plus grandes scènes européen-
nes. « Mes chansons sont inspirées des 
nombreuses lettres de mes fans » confie 
l’auteure-compositeure-interprète. Avec 
toute la puissance de sa voix et de sa musi-
que, la chanteuse marocaine continue de 
célébrer la femme dans le monde entier. « 
Va voir ailleurs… Dis la vérité… Je veux 
revenir… J’en ai marre… J’en ai toujours 
marre », la lionne chante... le public est en 
transe.  

 Tout un spectacle avec cette voix nostalgi-
que qui chante pour exorciser la douleur et 
danse pour piétiner les malheurs. Le public 
de Najat Atabou l’a bien compris. La Cesa-
ria Evora du Maroc fait partie de ces artis-
tes qui ont la capacité de transformer une 
salle de concert en volcan. Une grande fête 
en perspective où il fera bon de replonger, 
sans masque, dans le Maroc de la Lionne de 
l’Atlas. 

 Cette femme qui voulait devenir avocate, 
chante. Ahurissant! Le métier qu’elle aime 
tant, elle l’exerce sur scène : défendre la 
cause féminine. Elle a l’habitude de dire " 
Les femmes me racontent leurs problèmes 
et je les résous en chantant". La voix de 
Najat, puise sa force dans les plaines du 
Moyen-Atlas, une voix de soprano capable 
d’enflammer toute une salle. Sa rage de 
vivre est transmise au public, dès les pre-
mières notes.  

Partout où elle chante, Najat affiche com-
plet. Mais, c’est à l’étranger, que les salles 
sont archicombles. La raison est simple: ses 
romances sont nostalgiques de tout ce pas-
sé laissé derrière soi. C'est pourtant ce Ma-

roc que l'on porte au coeur que vient l'ar-
tiste offrir à son public. La voix vibrante et 
rugissante de la lionne de l’Atlas fredonne 
des chansons simples, qui incarnent une 
tradition paysanne où le rythme est assuré 
par des instruments traditionnels (et nou-
veaux aussi) et une mélodie, accentuée par 
"lotar" (genre de luth d’origine berbère), 
évoquant un thème qui suscite à la fois le 
rire, et le bonheur, mais aussi la tristesse et 
le chagrin.  

 La lionne de l’Atlas… quand le dit et le 
non-dit ne font qu’un ! 

 Samedi 5 novembre 2005 à 20h00 

Le Medley, 1170, rue Saint-Denis 

Prix du billet : 25 - 35 $ 

Billetterie : Ticketpro 514-908 9090 et au 
www.ticketpro.ca 

Info FMA : (514) 747-0000 

Najat Atabou au Medley le 5 novembre 2005 

L e Maroc sera représenté pour la 
deuxième fois à la Compétition 
Internationale SIFE prévue du 5 

au 7 octobre 2005 à Toronto. 

Cet événement mondial regroupe cha-
que année des équipes d’étudiants uni-
versitaires ayant remporté la Compéti-
tion Nationale organisée dans chaque 
pays et près de deux cents dirigeants 
des plus grandes entreprises mondiales 
chargées de servir de juges pour évaluer 
les présentations de projets de ces équi-
pes. Ces projets pédagogiques ont pour 
objectif d’enseigner un grand nombre 
d’individus les  principes de l’économie 
de marché, l’entreprenariat, la réussite 
financière et l’éthique dans le domaine 
des affaires, dans la perspective de leur 
apporter l’assistance et l’encadrement 
nécessaire pour améliorer leur niveau et 
leur qualité de vie. 

L’équipe SIFE représentant le Maroc 
sera composée de six étudiants de l’E-
cole Nationale de Commerce et de Ges-
tion de Settat ayant remporté la Compé-
tition Nationale SIFE Maroc 2005 qui fut 
organisée le 7 juillet à Casablanca, sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, de deux professeurs de 

cette institution, ainsi que du Directeur 
Exécutif de SIFE Maroc, M. Adnane 
Raiss. 

Nos jeunes étudiants présenteront six 
projets communautaires réalisés au 
cours de cette année dans la région de 
Settat. Le projet phare se résume à l’en-
cadrement de femmes de cette région 
pour la création d’un consortium de coo-
pératives de commercialisation de pro-
duits artisanaux, en partenariat avec 
l’ONG Italienne Solettere. 

SIFE (Students In Free Enterprise) est 
une organisation mondiale à but non 
lucratif implantée dans 47 pays, ayant 
pour objectif de construire des ponts 
entre les entreprises, les universités et 
grandes écoles et des populations défa-
vorisées. La mission de SIFE est de 
donner aux étudiants l’opportunité de 
faire la différence dans leur communauté 
et leur pays, en les aidant à développer 
leurs compétences en matière de lea-
dership, de communication et de travail 
en équipe, par la réalisation de projets 
communautaires de formation sur les 
principes de l'entreprenariat.  

 LE MAROC REPRESENTÉ A LA COMPETITION  
INTERNATIONALE SIFE 2005 

E lle s’appelle Noura Hachi-
mi, son père est profes-
seur de français et sa 
maman couturière et elle 
est arrivée au Québec en 

1994.  
Elle a un certificat en Comptabilité 
et un Baccalauréat Option Finance 
de HEC (2001).  
Elle avait réussi le Cours du Com-
merce des Valeurs Mobilières avec 
mention d'Honneur et a réussi 
avec succès le Cours de la Planifi-
cation Financière et l'examen 1 du 
CFA (Chartered Financial Analyst).  
Elle a commencé sa carrière 
comme simple caissière à la Ban-
que TD Canada trust.  
Puis elle a gravi les échelons sûre-
ment et rapidement : Poste de 
Banquier Personnel, Gestionnaire 

Aux Services Financiers pour se 
trouver finalement Directrice de 
Succursale cette année ! 
Et pourtant rien ne laissait présa-
ger une telle ascension fulgurante 
ni une telle carrière. Mieux Noura 
se disait qu’une fois ses études 
terminées, elle retournera au Ma-
roc.  
Mais aidée par la présence ré-
confortante de l’un des membres 
de sa famille, elle changea d’avis 
au bout de 5 mois. 
Interrogée sur le secret de sa réus-
site, Noura nous confia qu’il faut 
une bonne dose de détermination. 
« On ne réussit pas un examen si 
on n’a jamais ouvert de livre! » 
Nous dit-elle. Il faut ensuite se fixer 
des objectifs  à court et moyen 
terme et travailler pour y arriver. Et 

d’illustrer ses propos par un autre 
exemple : «  On ne rentre pas 
dans une agence de voyage et 
dire: Je veux voyager! Mais plutôt 
je veux un billet pour aller à tel en-
droit et à telle date »  
Quant à la recherche d'emploi, il 
faut persévérer. « Je sais que c’est 
parfois très difficile. Mais j'ai ren-
contré plusieurs personnes qui en-
voient juste 2 ou 3 CV et puis se 
mettent à se plaindre comme quoi 
c’est difficile de trouver du tra-
vail!…  La persévérance est la Clé 
de la réussite j'en suis convain-
cue » 
Nous aussi, nous en sommes con-
vaincus Noura! Bonne chance, 
bonne continuation et bravo pour 
ta volonté de vouloir aider les 
autres.  


