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M aghreb Canada 
Express (MCE) n’a 
pas été crée juste 
pour taper sur les 

clous: Dieu sait que les clous ont 
depuis longtemps perdu leur 
tête! 

MCE aspire à devenir une tri-
bune ou tous et chacun puissent 
exprimer leur joie ou leur frustra-
tion en toute liberté; applaudir 
quand il le faut, mais tirer la son-
nette d’alarme quand ça va mal. 

Nous applaudissons aux change-
ments certes, mais nous voulons 
aussi donner notre point de 
vue… apporter notre pierre à l’é-
difice que tous et chacun aspi-
rent à construire… ne pas se 
contenter d’être spectateur et 
applaudir quand l’écran affiche 
« Applause! » 

 Les Marocains ont longtemps 
été des spectateurs dociles et 
confiants, laissant aux acteurs 
toute la liberté de gérer leur capi-
tal de rêve, de joies et même de 
déception! 

Mais voilà que le metteur en 
scène lui-même commence à 
fustiger les acteurs!  

Il est donc temps que nous deve-
nions un public responsable, 
n’en déplaise à ces acteurs qui 
veulent continuer à jouer faux! 

« La guerre! C’est une chose 
trop grave pour la confier à des 
militaires » s’est exclamé un jour 
Georges Clemenceau!  

On peut en dire autant de la poli-
tique quand elle est confiée à 
certains dinosaures des années 
de plomb. 

Ces dinosaures dont certains de 
leur espèce ont écrasé de leur 
poids des gens du peuple qui 
n’aspiraient qu’à voir un Maroc 
meilleur émerger parmi le 
concert des nations civilisées, un 
Maroc où chacun devrait jouir 
d’une petite parcelle de bonheur 
et de dignité. 

Ces dinosaures qui ne veulent 
voir en nous rien d’autre que des 
claquettes et des castagnettes.  

Mais regardez! Qu’ils disent! 
« Regardez ces chantiers, ces 
changements! Nous sommes les 
premiers à dénoncer… Nous 
sommes les premiers à... » 

Oui! Nous étions aussi les pre-
miers à découvrir le Zéro… De-
puis d’autres ont découvert la 
relativité! D’autres ont su trans-
former l’essai à notre place… 
alors que nous sommes restés 
sur place à festoyer!  

Il est temps de faire le ménage 
autour de nous et au fond de 
nous-même. Cela est en train de 
se faire malgré le dernier baroud 
d’honneur que livrent certains 
récalcitrants… Ces mêmes récal-
citrants qui ont fait payer à des 
dizaines d’opposants marocains 
leur liberté d’expression au prix 
de leur vie. 

Nous, nous estimons heureux: 
Nous ne payons que de notre 
poche notre devoir d’informer et 
d’offrir à notre lectorat une tri-
bune qui se refuse d’adopter la 
langue de bois pour s’exprimer. 

 

A. El Fouladi 

Une tribune du peuple... pour le peuple! 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

L es tarifs d'Hydro-
Québec seront aug-
mentés de 5,3% à 
compter du premier 

avril prochain. Il s'agit d'une 
hausse de cinq à huit dollars par 
mois pour une famille moyenne. 

La Régie de l'énergie a rejeté la 
proposition d'étalement qu'avait 
faite la société d'État québécoise 
sous prétexte qu'elle ne servait 
pas l'intérêt public.  

Selon la Régie, il est souhaitable 
que les Québécois connaissent 
le véritable prix de l'énergie. L'or-
ganisme estime que la division 
Distribution d'Hydro-Québec 
avait besoin de 463 millions de 
dollars de plus que l'an dernier 
pour assumer ses coûts d'appro-
visionnement et de transport. 

L'organisation « Option consom-
mateurs » dénonce la hausse 
des tarifs et demande une révi-
sion de la réglementation éner-
gétique.  

L'organisme rappelle qu'il s'agit 
de la quatrième augmentation 
depuis janvier 2004, ce qui re-
présente une hausse de 10,9% 
en près de 28 mois.  

Il souligne aussi qu'Hydro-
Québec a enregistré un bénéfice 
net de plus de 1,8 milliard de dol-
lars de janvier à septembre 
2005.  

À l'Union des consommateurs, 
on juge la hausse abusive. 
 

Source: Presse Canadienne, 
28/02/06 

HAUSSE DES TARIFS À HYDRO-QUÉBEC 
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Doctorat en droit  
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