
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Vol. IV  N° 3 (33ième numéro)      MARS 2006            

 

Page 2  

FORUM 
MRE sans frontières 

‘’MRE sans frontières’’ est un forum lancé par Maghreb Cana-
da Express, le 23 janvier dernier. Son objectif  est de prolonger 
la réflexion sur les sujets traités par le journal le long du mois.  
C’est un forum modéré, non pour censurer les idées, mais pour 
éviter la vulgarité et les attaques personnelles propres à certains 
intervenants. MRE sans frontières est accessible en tout temps 
via http://www.maroc-canada.com ou bien 

http://www.maghreb-canada.ca.  
Soyez nombreux à y participer.  En un mois nous avons déjà  
reçu plus de 4500 visiteurs. 
A partir de ce mois, nous allons perpétuer la tradition de publier 
dans le journal les messages les plus percutants.       

Voici la sélection du mois de février: 

Et dire que les Marocains ne 
lisent même pas ! 

(…) La moyenne de vente des jour-
naux en France est de 285 exemplai-
res pour 1.000 habitants, alors que 
dans les pays arabes, elle n'est que 
de 55 exemplaires 

Intervenant, mercredi soir, lors d'une 
table ronde sur «Le paysage médiati-
que maghrébin : mutations et en-
jeux», Mme Akherbach a indiqué que 
le tirage des journaux au Maroc a 
accusé une baisse au cours de l'an-
née 2005, passant de 300.000 à 
250.000, faisant remarquer qu'en 
comparaison avec certains pays du 
Maghreb, le tirage des journaux ma-
rocains reste «faible». 

D’après une dépêche de la MAP 

 

Re(2): Et dire que les Maro-
cains ne lisent même pas  
Les statisticiens (marocains NDLR) 
l'ont confirmé depuis longtemps, le 
lecteur n'est pas au rendez-vous. Par 
manque de capacités académiques 
et de pouvoir d'achat, les deux aucu-
nement de sa faute. Donc, nul be-
soin de continuer la censure ni 
même les retraits des kiosques.  

A la liberté d'expression, on a substi-
tué une liberté 'd'impression(s)'. De 
toute façon, la presse de qualité au 
Maroc s'exprime dans une langue 
étrangère. Et on le voit de par le 
monde, aucun peuple ne s'est déve-
loppé dans une langue étrangère 
(Finland, Hollande, Scandinavie, 
Portugal, Espagne, Italie, Israël, 
Québec,...) Mais ce n'est pas grave 
si on fait fausse route, l'essentiel c'es 
de faire une bonne 'impression'. 

Abdellatif 

 

Il faut savoir quitter la table 
quand le ‘’système Basri’’ 

est desservi!  
(…) En ce qui concerne les dinosau-
res des années de plomb, nous leur 
disons une chose: Vous avez pris le 
Maroc en main durant 50 ans... avec 
les résultats qu'on connaît! 

Il est temps de prendre votre retraite 
et de donner sa chance à la jeu-
nesse... cette jeunesse qui pleure les 
larmes de son corps devant des di-
plômes qui n'attestent que d'une 
chose: L'incompétence d'un système 
qui n'a pas su être à la hauteur ! 

Alors de grâce, du balai!  

Nous en avons marre de vous enten-
dre nous dire que nous sommes des 
négationnistes pour camoufler vos 
échecs et votre incompétence de ne 
transmettre le message qu’à travers 
des mokaddems analphabètes trilin-
gues, nous en avons marre de vous 
voir nous traiter de racaille du haut 
de votre mépris. On n’écoute pas la 
racaille "que vous dites".  

Au risque de vous déplaire, Un Res-
ponsable est responsable de tous 
ses administrés bons ou mauvais. Il 
doit être à l'écoute de tous et chacun 
et non sélectif dans son choix. WA 
KOULLOUKOUM RAIINE WA 
KOULLOU RAII MAS'OULOUN A'N 
RA'IYYATIH" 

SM Mohammmed VI ne vous a pas 
nommé à la tête de postes aussi 
lointains pour dire EL AAM ZINE, 
mais pour lui brosser un tableau 
‘’copie conforme’’ de la réalité, afin 
qu'il puisse prendre des décisions 
éclairées.  

Et ce n'est pas avec des images 
mielleuses à 2M et des rapports par-
fumés à l'eau de rose que vous ren-
dez service au Maroc! Il faut savoir 
quitter la table quand le système Ba-
sri est desservi! 

 

Des soldats agricoles        
devenus mercenaires 

SM Mohammed VI a eu le courage 
de lancer un débat public sur les vio-
lations des droits de l'homme commi-
ses sous le règne de son père. Il a 
décidé d'indemniser des personnes 
et des collectivités touchées par ces 
dérapages. De tels débats se font 
d'habitude quand le régime tombe. 
Et SM Mohammed VI récolte l'hon-
neur pour le courage de lancer ce 
débat alors que le régime est tou-
jours sur place.  

Mais que possède le Souverain pour 
faire aboutir ses aspirations pour son 
peuple?  

1) Des chômeurs diplômés sans 
expérience; 

2) Ces dinosaures administrateurs 
qui, lorsqu'ils vont quêter le savoir-
faire dans des rencontres internatio-
nales, certains parmi eux le font 
dans les supermarchés ou dans les 
lieux touristiques;  

3) dans le cas de l'agriculture, une 
administration formée d'une armée 
de décideurs diplômés pour être in-
génieurs d'état, chercheurs, bref 
pour être des hommes de terrain non 
des ronds-de-cuir. Souvent l'exercice 
de la spécialité de ces ingénieurs se 
résume dans les TP des écoles qu’ils 
ont fréquentées.  

Les solutions? Commençons par 
confier l'administration aux gens for-
mées pour! Faisons sortir tous ces 
ingénieurs, ces chercheurs (dont 
l'action favorite se résume dans les 
suivi des appels d'offre) sur le terrain 
pour faire profiter ces agriculteurs de 
leur savoir acquis par le Maroc pour 
ces marocains à prix d'or!  

Que chacun mette la main à la patte, 
celle pour laquelle il a étudié. Arrê-
tons de faire des diplômes des privi-
lèges, mais des clés pour ouvrir les 
portes de l'ignorance dans laquelle 
se trouve nos producteurs.  

Cessons de faire des projets de dé-
veloppement ambitieux mais attelons 
notre ambition à la réalisation de nos 
projets aussi modestes soient-ils! 
Tapons sur ces techniciens qui se 
font payer leur savoir et leurs servi-
ces en plongeant leurs mains bala-
deuses dans les poches de nos fel-
lahs!  

Depuis 50 ans, nos avons formé des 
ingénieurs agronomes qui ne labou-
rent que les couloirs des administra-
tions et les rues des grandes villes 
avec des voitures et du carburant 
payé par les contribuables.  

Les choses bougent, changent! 
Soyons patients.  

En attendant, nous sommes une ar-
mée de soldats bien aguerris, mais 

une armée dont les officiers sont en 
très grande majorité affectés à l'in-
tendance!  

Les espagnols, entre autre, ont su 
donner des officiers à ces soldats 
agricoles devenus mercenaires.  

 

Législatives 2007 
Avec tout le respect que je dois aux 
autorités marocaines en poste au 
Canada, et à mon humble avis, mi-
ser sur les associations et certains 
particuliers pour organiser les élec-
tions de 2007, c'est tout simplement 
être à côté de la plaque... c'est 
conduire avec les yeux rivés sur le 
rétroviseur.  

(…) La mobilisation pour les législati-
ves est l'apanage des partis politi-
ques... Or la mobilisation politique, 
c'est ce qui manque cruellement ici.  

Il faut surtout rompre avec les mé-
thodes du passé: Cesser de camou-
fler la réalité. Je suis resté pantois 
dernièrement quand une personne 
responsable faisait devant moi l'apo-
logie de ce media qui, empêché de 
rentrer filmer sur un site de compéti-
tion, a rempli une piscine pour y fil-
mer une athlète; images diffusées 
par une chaîne nationale!  

Si c'est ça le respect de la sacralité 
de la nouvelle, on est bien parti pour 
2007!  

Cette personne appelle cela de l'ini-
tiative! Si c'est ce genre d'initiative 
qu'on va mobiliser pour le plus grand 
exercice démocratique du Maroc de 
Mohammed VI, eh bien Le jeune 
souverain a encore tant à faire, tant 
à changer dans son état major!  

Les autorités ne cessent de dire que 
nous sommes parmi les communau-
tés les plus instruites... Alors qu'on 
cesse de nous chercher des Baby-
sitters!  

Je le répète: Celui ou celle qui va 
nous représenter doit aller au parle-
ment avec un programme politique 
non avec un agenda d'une quel-
conque association rachitique.  

A. El Fouladi 


