
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Vol. IV  N° 1 (31ième numéro)      JANVIER 2006            

 

Page 20 

DOSSIER ÉLECTIONS 39e élection générale 
Sélection de  la Rédaction de MCE 

 « Mêlez-vous des choses qui 
vous regardent. Je vote donc 
j’existe ! » 

 Montréal le 15 décembre 2006 - 
Le 23 janvier 2006, les cana-
diens se rendront aux urnes 
pour élire un nouveau parlement 
et offrir par la même à l’un des 
partis en lice, l’opportunité et la 
liberté de désigner un exécutif 
qui prendra des décisions au 
nom de tous les canadiens pen-
dant quatre ans.  

À cet effet, le Centre Culturel 
Algérien (CCA) tient à rappeler à 
tous les membres de notre com-
munauté l’extrême importance 
de participer à ces élections en 
prenant part activement aux dé-
bats organisés par les différents 
partis politiques, mais surtout en 
allant voter le 23 janvier 2006. 
Mêlez-vous des choses qui vous 
regardent, ayez un avis, une opi-
nion sur les décisions qui tou-
chent directement à vos vies et 
qui engagent l’avenir de vos en-
fants. 

En effet, bien que nouvellement 
installée au Canada, notre com-
munauté est riche de près de 
120.000 membres (juste dans la 
région de Montréal) qui partici-
pent activement au développe-
ment de la société canadienne 
et sont pleinement concernés 
par sa dynamique dans tous les 
domaines. Le vote est un droit 
que notre communauté se doit 
de faire valoir dans le but d’élire 
des candidats ayant à cœur de 
prendre en charge nos préoccu-
pations et dont les programmes 
prennent en considération les 
problèmes qui nous concernent 
de plus près. 

 En premier lieu, il est de la res-
ponsabilité de tous de faire en 
sorte de s’inscrire au plus tôt sur 
la liste électorale afin d’être en 
mesure de voter le jour des élec-

tions. Il conviendra ensuite de 
faire entendre notre voix sur les 
problèmes de l’heure à l’instar 
de toutes les autres composan-
tes ethniques de notre société 
d’accueil. 

Dans le but justement de faire 
entendre notre voix aux diffé-
rents candidats et de leur expo-
ser nos attentes, le CCA est pré-
sentement en phase de prépara-
tion d’une rencontre entre les 
partis politiques en lice et les 
membres de notre communauté. 

En se basant sur l’expérience 
déjà acquise dans les anciennes 
élections provinciale (avril 2003) 
et fédérale (juin 2004), le CCA 
souhaite que cette rencontre ré-
ponde à vos préoccupations sur 
les plans suivants : 

     * Difficultés d’accès à l’emploi 
(intégration professionnelle) 

    * Problèmes de discrimination 
et du profilage racial dont est 
victime notre communauté 

    * Politiques d’immigration et 
citoyenneté 

* Parrainage et regroupement 
familial 

Cette rencontre avec les repré-
sentants des principales forma-
tions politiques fédérales vous 
permettra également de choisir 
les programmes qui répondent le 
mieux à vos aspirations diver-
ses. La date et le lieu de cette 
rencontre seront annoncés très 
prochainement. Des sondages 
et des débats seront également 
animés et diffusés par le biais de 
n o t r e  s i t e  I n t e r n e t 
(http://www.ccacanada.qc.ca ). 
Nous invitons donc toutes les 
associations et toutes les forces 
vivantes à prendre contact avec 
nous pour réussir cet événe-
ment. 

 Votez au nom de toutes les cou-
leurs de la vie. Faites sentir vo-

tre présence, faites entendre vo-
tre voix. Laisseriez-vous quel-
qu’un prendre des décisions sur 
votre santé, sur votre argent, sur 
l’éducation de vos enfants, sur la 
sécurité dans votre ville ? Lais-
seriez-vous quelqu’un déclen-
cher ou participer à des guerres 
en votre nom sans vous consul-
ter ? Alors pourquoi laisseriez-
vous aux autres le soin de choi-
sir la personne qui prendra  
toute ces décisions en votre 
nom? 

 Le 23 janvier 2006, je fais sentir 
ma présence en votant. Je vote 
donc j’existe. 

 Pour toute information au sujet 

de cette activité, nous vous invi-
tons à prendre contact avec 
nous soit par téléphone au (514) 
721-4680 soit par courriel à l’a-
d r e s s e  c c a l g e -
rien@ccacanada.qc.ca.  

Nous vous invitons également à 
visiter régulièrement notre site 
Internet 

(http://www.ccacanada.qc.ca) 
pour en savoir plus sur cette ac-
tivité. 

 Ahmed Mahidjiba 

Président, CCA 

 
 

Spécialiste en viande fraîche. Livraison gratuite 

خبز طازج آل یوم/ مواد غذائية / لحوم و دجاج حالل   

Réservez votre agneau pour 
Aid El Adha dès maintenant !      

 تسليم البضاعة بالمجان

NOS SPÉCIAUX DÉFIENT TOUTE CONCURRENCE 

Viande hachée maigre 

Mince meat 

Merguez maison 

Lb 3,39 $ 

Agneau / Baby lamb 

Lb 5,21 $ 

Jarret de veau 

Lb 3,17 $ 

Poulet B.B.Q. 

Tous les jours 

Boeuf 

Beef 

Vente en gros et en détail. 

4149, avenue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1L2 

Tél. (514) 761-7724     Fax. (514) 761-7724 

Communiqué du centre culturel algérien 


