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Impression 

Hebdo Litho Saint-Léonard, (Qc)   
Canada. 

Maghreb Canada Express est un men-
suel publié au Canada, depuis le 1ier 
juillet 2003, et distribué gratuitement dans 
la région d’Ottawa et de Montréal ainsi 

qu’à Sherbrooke . 
 Il est également lu sur l’internet: 
(http://www.maghreb-canada.ca et 
http://www.maroc-canada.com) et grâce à 
une liste de distribution électronique inter-
nationale de plusieurs centaines de cour-
riels. 

Contact :  
 journal@maghreb-canada.ca         

Ou bien: elfouladi@videotron.ca 

L e climat change. La pla-
nète se réchauffe, tout le 
monde le sait, tout le 

monde le sent… sauf peut-être 
ces marchands d’énergie  dont le 
feu du gain crée un désert de 
banquise dans le cœur. 

Ceux-là, ils se réveilleront de leur 
coma le jour où il n’y aura plus 
une goûte de pétrole à extraire 
des gisements, ni de gaz à reni-
fler que celui qui sort des entrail-
les d’une population affamée par 
une planète asséchée. 

Il ouvriront les yeux quand les 
yeux n’auront plus rien à voir si-
non une désolation généraIisée, 
des îles englouties, des forêts 
transformées en savanes et des 
savanes devenues déserts. 

Des îles paient déjà une facture 
salée pour avoir violé le sanc-
tuaire sacré des entrailles de la 
terre. Et la facture risque de s’a-
lourdir, inertie thermique des 
océans et rétroaction du système 
climatique obligent! 

Loin de ce scénario apocalypti-
que, un changement climatique 
plein d’espoir pour les Marocains 
d’ici et d’ailleurs; Le changement 
du climat politique: Dépôt du rap-
port final de l’instance équité et 
réconciliation, l’initiative nationale 
du développement humain, le 
droit de vote aux immigrés… tant 
d’initiatives qui font croire que 
l’espoir est enfin permis de voir 
les dinosaures des années de 
plomb fondre comme glace sous 
l’effet de ce rayon démocratique. 

Les MRE d’ici y croient… surtout 
en ce qui concerne les élections. 

Selon des sources bien infor-
mées, Montréal a déjà un candi-
dat potentiel pour les législatives 
de 2007. Il s’agit de M. Moham-
med Bennis, père du pauvre 
Anas qui était tombé, décembre 
dernier sous, les balles d’un poli-
cier. 

M. Bennis connaît bien les roua-
ges de l’administration maro-
caine… et pour cause! Il a tra-
vaillé comme consultant pris en 
charge par le trésor public en 
matière d’administration fiscale, 
d'assistance pour la réalisation et 
le montage  d'affaires( droits des 
sociétés etc ) 

« A moula Nouba! » Les medias 
de Montréal vont avoir du pain 
sur la planche! 

A. El Fouladi 

B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Mohammed Bennis 

Le climat change tout azimut 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

A près le Groupe Atlas Médias 
(Un mensuel, un site WEB et 
une émission hebdomadaire 

d’une heure sur CFMB 1280 AM 
chaque dimanche de 18h à 19h) vint 
Maghreb Canada Express avec un 
mensuel et deux sites WEB.  

Et comme pour valider l’adage 
« Jamais deux sans trois » voilà que 
renaît de ses cendres « La Voix Du 
Maghreb » avec comme animateur 
Khouibaba sur 1610 AM le samedi 
entre 15h et 16h. 

Hydre pour les uns, Robin des bois 
‘donguichotèsque ’ pour les autres, 
Khouibaba ne laisse pas indifférent 
de par ses propos pyromanes et sa 
personnalité qui aime semer la 
controverse. 

L’auditoire ne va pas s’ennuyer: Il 
consommera aigre-doux samedi et 
ira se changer le régime dimanche. 

Faut-il se féliciter ou regretter cette 
diversité qui ne peut gêner que ceux 
qui n’ont pas grand-chose à offrir? 

Comme chacun de nous à quoi offrir 
dans sa spécialité et son obédience, 
cela ne peut que faire la joie de la  
communauté qui se délectera de la 
joute médiatique qui risque de sui-
vre. 

Notre position: Nous l’avons dit et 
nous continuons à le dire: ‘’On ne 
fait pas une démocratie avec un 
Parti unique comme on ne peut dé-
fendre la liberté d’expression avec 
un média One way’’. 

Plus on est nombreux et plus on va 
faire une cacophonie... Plus il y a de 
la concurrence, plus vite disparaî-
tront ceux qui ne sont pas à la hau-
teur. 

Bonne chance à tous et ménagez 
nos oreilles. 

Le paysage médiatique marocain de Montréal 
se diversifie 

Communiqué 

Campagne anti-islamique de la presse du Danemark   
Appel à  une manifestation      

Nous, musulmans de Montréal, lançons un appel à toutes les mosquées 
et organismes humanitaires de se joindre, le samedi 11 février 2006 à 14 
heures, a  une manifestation qui sera organisée devant le consulat de Da-
nemark à Montréal.   Le lieu de rassemblement sera devant la station du 

métro McGill    

Cette manifestation a pour objectif de dénoncer les propos insolents et 
méprisants des médias danois, norvégiens et européens  à l’encontre du 
prophète Sidna Mohammed, que le Salut et la bénédiction soient sur lui, 

ainsi que la campagne anti-musulmane véhiculée par ce biais.     

Nous invitons tous les organismes épris de liberté et soucieux de défen-
dre les  droits et libertés, y compris confessionnels, de la Personne hu-
maine de se joindre à  cette manifestation.   Nous vous remercions d’a-

vance pour votre participation a cette juste cause. 

Associations et mosquées de Montréal 


