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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 

N ous sommes qua-
tre medias ethni-
ques marocains 
ici à Montréal. 

Chacun parmi nous à le de-
voir de transmettre l’informa-
tion de la façon la plus fidèle à 
son lectorat ou à son audi-
toire. Et l’information que nous 
n’avons absolument pas le 
droit de censurer c’est celle 
concernant l’existence de la 
concurrence. 

Personnellement je n’ai aucun 
problème quant à mentionner 
que le Groupe Atlas médias 
avait organisé des conféren-
ces en invitant les professeur 
Ouadie Salah et le docteur 
Mohamed El Berdouzi. J’ai 
même envoyé des courriels 
pour inciter les gens à y parti-
ciper. On ne cache pas le so-
leil avec un tamis… si soleil il 
y a . Au public de juger de la 
brillance du soleil et de la noir-
ceur de l’éclipse. 

Mes vis-à-vis font-ils de 
même? Pourquoi ont-ils cen-
suré jusqu’aux remerciements 
que m’a adressé M. Mohamed 
Bennis lors d’une de ses inter-
ventions radiophoniques? 
Pourquoi avoir fait tout pour 
occulter la présence de Mag-
hreb Canada Express dans le 
festival de Sherbrooke l’année 
dernière? Pourquoi, pourquoi! 
Ont-ils pitié des yeux du pu-
blic ou ont-ils si peur de voir 
leur lectorat et leur auditoire 

s’envoler une fois avoir fait la 
comparaison?  

Notre communauté à le droit 
de savoir tout ce qui se trame 
sur son dos. Elle doit lire 
Atlas.mtl, elle doit lire Mag-
hreb Canada Express. Elle 
doit écouter Najahi et elle doit 
écouter Khouibaba. Après tout 
c’est ce bonhomme qui a crée 
la radio et le 1ier journal. 

La démocratie n’est sédui-
sante que par le nombre de 
partis et la liberté d’expression 
ne se porte bien que par la 
diversité des opinions à tra-
vers une multitude de médias. 

J’invite mes compatriotes à 
s’arracher au début du mois 
notre journal et n’arrêter que 
vers la moitié du mois pour 
faire de même avec Atlas.Mtl. 

J’invite les amateurs de radio 
à capter chaque samedi, de 
15 heures à 16 heures, 
1610AM et revenir à la charge 
le dimanche entre 18 heures 
et 19 heures, pour écouter 
CFMB 1280. 

Le public est notre juge. Et 
Comme dit le proverbe maro-
cain: Le juge a deux oreilles 
pour écouter les deux partis. 

Je fais confiance à nos com-
patriotes: Ils sauront faire taire 
les Assurancetourisk de notre 
village gaulois et sauront em-
brocher les scribouillards avec 
leur propre plume. 

Sommes-nous lus ou écoutés? 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

L ’association des étudiants 
marocains au Canada est 
fière de vous annoncer 
que l’entente la liant à la 

compagnie nationale Royal Air Ma-
roc a été reconduite pour la période 
d’été 2006. 

Les étudiants membres de l’AEMC 
pourront bénéficier de tarifs très 
avantageux sur des billets d’avion 
aller/retour Montréal/ Casablanca/ 
Montréal et cela à partir du 01 avril 
2006. 

Les tarifs pour l’été 2006 sont : 

825$ +TX pour un séjour maximal 
de 2 mois. 

925$ +TX pour un séjour maximal 
de 4 mois. 

Les conditions : 

Être membre en règle de l’AEMC 

La date de départ doit être entre le 

1er avril et le 15 juin 2006. 

La date de retour doit être avant le 
10 Août 2006 ou après le 1er sep-
tembre 2006.(Aucun retour ne sera 
permis entre le 10 août 2006 et le 01 
septembre 2006) 

Les modalités:  

La demande de réservation doit se 
faire en ligne sur le site de l’AEMC. 

Lorsque le comité responsable aura 
vérifié votre adhésion à l’AEMC vo-
tre demande sera acheminée vers la 
RAM 

Lorsque la RAM confirmera votre 
réservation vous serez invités à 
vous rendre dans les bureaux de la 
RAM pour payer votre billet (la pré-
sentation de la carte de membre de 
l’AEMC est obligatoire). Veuillez no-
ter que Les chèques ne sont pas 
acceptés comme mode de règle-
ment. 

Entente AEMC-RAM 2006 

 
 
 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
(Membre du barreau du Canada et du Québec) 

(Membre de l’association Québécoise des avocats et avocates en droit 
de l’immigration-AQAADI)  

Doctorat en droit  
. Droit de l’immigration    
. Droit de la famille  
. Droit criminel et pénal   
. Droit des affaires et administratif 
 
5950 Côte des Neiges, suite 300,  
Montréal (Québec) H3S 1Z6  
(Métro Côte des Neiges) 
 
justice@houemavocate.com 
www.houemavocate.com 
  
Tél.: (514) 731-5858 
Fax: (514) 731-8554 


