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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

L �assemblée générale de 
la FMC, qui a connu un 
certain remous regretta-
ble au début (Voir enca-

dré en bas)  s�est terminée par 
des prises de décision qui pour-
raient ouvrir la voix à une harmo-
nisation des relations de cette fé-
dération avec le reste des asso-
ciations 
Le conseil d�administration (CA) 
s�est engagé solennellement à 
ouvrir un dialogue « franc et cons-
tructif » avec toutes les associa-
tions qui veulent regagner les 
rangs de la FMC. 
Ils se sont également engagés à 
travailler en étroite collaboration 
avec toute association qui a à 
c�ur les intérêts de la commu-
nauté; que cette association soit 
affiliée ou non à la FMC. 
Parmi les projets pour lesquels la 
FMC est prête à s�associer des 

partenaires est celui du centre 
culturel marocain de Montréal. 
Les dirigeants de la FMC, qui se 
sont dits prêts à aller au delà de 
toutes les divergences, se sont 
donnés un délai de 18 mois pour 
créer ce centre. 
Ils se sont également engagés à 
améliorer les communications 
« Le talent d�Achille de la FMC». 
Plusieurs intervenants ont dénon-
cé cette faiblesse, intervenants 
qui ont également reproché aux 
dirigeants d�avoir expulsé manu 
militari quelques membres de la 
communauté non en règle ou non 
invités à l�AG. « Comment la FMC 
prétend-elle aspirer à réunir les 
Marocains, alors qu�elle les empê-
che par la force d�assister à l�AG 
en faisant appel à la po-
lice? » ont clamé certains. 
Sur ce point, Dr Aziz Chrigui,  
président de la FMC, tout en 

regrettant l�incident a déclaré que 
la Marocanité se paie: par l�impli-

cation constante et par le bénévo-
lat. Et Dr Chrigui d�ajouter que 
l�intérêt pour la FMC devrait se 
manifester durant toutes ses acti-
vités et non juste lors de l�Assem-
blée générale. 
Sur le plan purement interne, la 
FMC a porté le mandat du CA à 3 
ans ou lieu de deux années et a 
réduit l�effectif des délégués par 
association, dans les réunions à 
deux au lieu de trois, et ce, pour 
atteindre facilement le quorum. 
Soulignons que les élections ont 
été supervisés par MM. Soulami 
et Ettabaa, tous deux de la ville 
de Sherbrooke et non affiliés à la 
FMC. Dr Chrigui fut reconduit à la 
tête de la FMC à l�issu des ces 
élections. 

AG de la Fédération Marocaine du Canada: Un accouchement dans la douleur 

 C omme je l�avais déjà 
écrit, il va sans dire 
que préjudice il y 

avait et que des amours pro-
pres ont été froissés quand les 
dirigeants de la FMC ont eu 
recours à la police pour emp-
ĉher ceux qui ne seraient pas 
en règle d�entrer à l�AG de la 
FMC. 

Je pense tout particulièrement 
à Hassan Boulal, à Haj benza-
kour et à MmeYasmine Alloul. 
Je ne cherche même pas à voir 
qui avait tort. Nous avons tous 

tort. 

Certes les esprits étaient 
chauffés à blanc et chacun 
avait ses raisons.  

Mais maintenant que la tem-
pête est loin, des excuses de-
vraient être présentées et les 
offensés devraient ravaler leur 
orgueil et les accepter. Chacun 
ou chacune a maintenant une 
occasion de grandir, de faire 
preuve de maturité et de prou-
ver que l'intérêt général prime 
sur celui de l'individu.  

La FMC ne peut aller loin en 
s'aliénant le reste des forces 
vives de la communauté et la 
communauté ne peut que s'af-
faiblir en perpétuant ces que-
relles fratricides.  

Pour ma part je crois ferme-
ment que "le plus mauvais des 
compromis vaut mieux que le 
meilleur des procès". Ma main 
est tendue à quiconque veut 
me la serrer de bonne fois... 
Même si son autre main vient 
tout juste de me gifler.  

A. El Fouladi 

Contre la 2ième guerre, pour le compromis 

Dr Aziz Chrigui 

Hassan Boulal et son fils 
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Communiqué: BioAlliance Canada-Maroc (BioACM) a tenu son assemblée générale  

L ors de cette assemblée 
(17/12/05), il y�a eu une 
période de discussion à 
laquelle tous les membres 

ont contribué de façon très construc-
tive en exprimant leurs idées et 
leurs propositions quant aux nouvel-
les orientations et projets de 
BioACM. 

Aussi, un nouveau comité exécutif 
pour BioACM a été élu et sera formé 
de: 

Abdelkader Yachou (Président), 
Mouna Lagraoui (Vice-présidente), 
Brahim Selmaoui (Directeur scientifi-
que), Aziz Alami Chentouf i 
(Secrétaire général), Hafida Aomari 
(Conseillère), Bouziane Azeddine 
(Conseiller), El Bachir Bioukar 
(Consei l ler) ,  Hassan Fahmi 
(Conseiller) et Ali Rigaa (Conseiller) 

  

J�aimerais remercier, au nom du 
nouveau comité exécutif, tous les 
membres de BioAlliance Canada-
Maroc (BioACM) pour leur fidélité 
ainsi que pour leur confiance. 

Aussi, mes remerciements vont à 
tous les membres du comité exécutif 
sortant pour leurs remarquables 
contributions au rayonnement de 
BioACM. 

Mes gratitudes vont aussi à toutes 
celles et tous ceux qui ont accepté 
volontiers de s�engager dans le nou-
veau comité exécutif de BioACM 
malgré leur conscience des grands 
défis qui les attendent. 

Je reste confiant que cette nouvelle 
équipe, en collaboration avec tous 
les membres de BioACM, réussira à 
créer toutes les conditions qui lui 
permettront de continuer à mieux 
assurer l�expansion de BioACM et 
son succès. 

Enfin, je profiterai de cette occasion 
pour vous souhaiter une excellente 
période des fêtes ainsi qu�une très 
bonne et heureuse année 2006. 

Merci encore une fois de votre pré-
cieuse collaboration 

Abdelkader Yachou, Ph.D., MBA 

Président, BioAlliance Canada-
Maroc 

 
 

A MONTRÉAL  
Boutique virtuelle via Internet  
ARGAN 3 : http://www.argan3.com  
Tel (514) 482 2079 – (514) 489 8440  

Le Fouvrac 
1404, Av Fleury-Est H2C 1R8 

Tel. (514) 381-8871 
Marché D’Alimentation Méditerranéen (MAM)  

5785 Chemin Côte des Neiges Montréal Québec H3S 1Y8  
Tel (514) 341 1042 

À QUÉBEC 
Épicerie Européenne 

560, Saint-Jean 
Tel. (418) 529-4847 

Le Temple des Âromes  
10 Grève Gilmour Lévis (Québec) G6V 7P8   

Tel (418) 835 5857  
 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

L ors de l'assemblée géné-
rale annuelle (AGA) de 
l'Association Marocaine de 
Toronto (AMDT), tenue le 

18 décembre 2005, un nouveau 
comité exécutif a été élu pour l�an-
née 2005-2006, dont les membres 
sont : 
 
Mustapha El Maayar: Président. 
Zhor Harmouch: Vice-présidente. 
Hicham Ouardi: Secrétaire général. 
Souad Bouchir: Trésorière. 
Abdessamad Rfifi: Directeur géné-
ral. 
Driss Benzakour: Directeur. 
Ismail Fatty: Directeur. 
Rachid Jenkal: Directeur. 
 
Suite à ces élections, et s�adres-
sant aux membres de l� AMDT, le 
nouveau président, M. El Maayar, 
a fait la déclaration suivante : « 
Vous m�avez fait confiance en me 
nommant au poste de président de 

notre Association à une époque 
pleine de défis et de promesses. 
Tout en vous remerciant pour votre 
confiance, je m�engage à travailler 
résolument, au cours de mon man-
dat d�une année, avec vous et mes 
autres collègues au comité exécutif 
pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés.»  
 
Comme les années qui l�ont précé-
dé, L�année 2006 marque pour 
notre association un nouveau dé-
part.  
 
Le nouveau Comité qui se com-
pose majoritairement de nouveaux 
visages, se propose une vision 
nouvelle et claire pour atteindre les 
objectifs fixés lors de l�assemblée 
générale, dont la confirmation de 
l�AMDT comme un partenaire so-
cial, fiable et efficace, continuer le 
travail déjà entamé pour la création 
du centre culturel marocain à To-
ronto et d�explorer les possibilités 
de partenariat avec d�autres orga-
nismes de l�Ontario.   

 
La véritable autorité appartient à 
vous les membres. Il nous fera 
donc plaisir d'entendre vos idées 
sur les objectifs de votre associa-
tion et sur les meilleurs moyens de 
les réaliser.  
 
Je tiens à remercier l�excellent tra-
vail de M. Hassan Idrissi qui a pré-
sidé notre AGA ainsi que M. Moha-
med Benjelloun qui a agit comme 
Secrétaire lors de ce même AGA.  
 
Je tiens aussi à remercier tous les 
anciens membres du Conseil de 
l�AMDT ainsi que tout les volontai-
res qui ont soutenu et continuent à 
soutenir le travail du comité exécu-
tif et à participer aux activités de 
l�association. Je vous assure que 
tant qu�il y aura des personnes qui 
croient à la solidarité et l�unité des 
marocains, je serai là.»  
 

Source: Hicham Ouardi  

Communiqué: L’association Marocaine de Toronto a un nouveau comité exécutif 

 

AVIS 
Les communiqués 
des Associations à 

but non lucratif 
sont publiés      

gratuitement par 
notre journal. 

Envoyez-nous vos 
communiqués par 

courriel à: 
info@maghreb-canada.ca 


