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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. 
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Ou bien: elfouladi@videotron.ca 

MCE se dissocie de la confron-
tation qui oppose, ces derniers 
temps, agents des autorités 
marocaines en poste au Cana-
da et médias de Montréal. 
Certains agents des autorités maro-
caines en poste au Canada ont jeté 
leur dévolu sur un média local... Ce 
qui est de leur droit.  

Mais voilà que ce choix crée des 
frictions car l'élu usa de tous les 
moyens et donna des coups bas, 
aussi bien à ses confrères qu’au 
mouvement associatif, pour conser-
ver son privilège.  

 

PARTIALITÉ... 
Averties, les autorités marocaines 
en poste à Montréal, au lieu de rap-
peler leur poulain à l'ordre, l'ont plu-
tôt défendu toutes griffes dehors; Ce 
qui donna naissance à une logique 
de guerre où les grands perdants 
pourraient être les membres de la 
communauté marocaine établie au 
Canada et surtout le Maroc. 

Maghreb Canada Express (MCE) 
condamne avec la même force et 
dénonce aussi bien le média, n'im-
porte quel média, qui abuse de sa 
voix ou de sa plume pour régler un 
conflit personnel, que l'autorité 
(n'importe quelle autorité!) qui abuse 
de son pouvoir pour imposer un mé-
dia unique à la communauté. 

 

APPEL À LA RAISON 

Médias "hors-la-loi" et agents par-
tiaux de l'autorité s'affrontent hélas 
en ces moments, ici à Montréal, non 
pour défendre l'intérêt public mais 
juste par orgueil et entêtement. 

Il est donc souhaitable (et pour l'in-
térêt de la communauté) que les 
médias se contentent d'informer 
avec objectivité et que les autorités 

se contentent de servir le citoyen 
avec sérénité dans le cadre strict de 
leur mission... sans s'immiscer ni 
dresser les uns contre les autres 
pour se protéger contre un quel-
conque agresseur! 

 

LA PLUME COMME ARME DE 
VENGEANCE... 
Par ailleurs, que les medias se rap-
pellent que la plus méprisable des 
actions est celle de transformer sa 
plume en arme de vengeance pour 
poignarder son ennemi ou utiliser sa 
voix pour faire taire l'adversaire! Et 
que l'agent(e) du pouvoir se rende 
compte, lui aussi, qu'il n'y a pas plus 
grande bassesse que celle de deve-
nir juge et partie dans un conflit op-
posant des citoyens au lieu de se 
confiner dans un rôle d'arbitre. 

Malheureusement force est de cons-
tater, ici à Montréal, que les chiens 
de garde (aussi bien de la liberté 
d'expression que de l'égalité de su-
jets de sa Majesté) sont, tous deux, 
devenus enragés..., et ce, au déses-
poir des sujets de Sa Majesté qui 
attendent mieux du Maroc Nouveau. 

Maghreb Canada Express se disso-
cie donc de tous les belligérants et 
dénonce cette guéguerre qui ne sert 
ni l'intérêt du Maroc ni celui de la 
communauté marocaine établie au 
Canada.  

Il est venu, en effet, le temps où il 
n’y a plus de place aux confronta-
tions stériles… Il est venu ce temps 
où chacun se doit de prendre ses 
responsabilités, de Rabat à Mon-
tréal, dépasser les petits calculs 
mesquins, les idées préconçues, le 
petit profit personnel: De grands 
défis nous attendent tous dans un 
avenir immédiat... 

 

A. El Fouladi 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE MCE 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

RÊVE D’HIER, ESPOIR D’AUJOURD’HUI 

C e fut, il y a presque 28 
ans. Jeune diplômé de 
l’École nationale des 
sciences géographiques 

de Saint-Mandé (France), je fus 
nommé chef de bureau des Tra-
vaux spéciaux , division de la carto-
graphie, DCFTT (Rabat, Maroc). 

Cette nomination ne fut pas un ca-
deau pour le fils d’ouvrier que je 
suis: tous les travaux cartographi-
ques urgents atterrissaient sur mon 
bureau et il n’y avait pas plus pres-
sés que des officiers des différents 
États majors de l’armée royale.  

- Quand voulez-vous cette carte 
mon colonel? 

- Je la veux pour hier, grouillez-
vous! 

C’est pour dire le stress sous lequel 
travaillait mon équipe! Mais ce 
stress n’était rien devant celui que 
j’ai vécu la veille de la visite prin-
cière à notre Division quand on me 
désigna d’office pour faire un expo-

sé au Prince héritier sur le proces-
sus de rédaction des cartes topo-
graphiques (dites cartes d’État ma-
jor). Je m’attendais au pire. 

Le pire ne se produisit pas. Au 
Contraire! Je fus en présence d’un 
jeune homme dont la modestie et la 
bonté n’avaient d’égal que la vivaci-
té d’esprit avec laquelle il assimilait 
mes explications. Depuis ce jour, je 
rêve, confiant, d’un Maroc Nou-
veau… juste et équitable. 

Le jeune Prince est devenu mainte-
nant jeune Roi. Le Maroc est en 
train de changer de visage sous 
son règne. Il reste beaucoup à faire 
certes, car certains fonctionnaires 
ont encore tendance à asservir plu-
tôt que de servir le peuple. J’ai 
confiance qu’un jour viendra où 
toute l’administration va être assai-
nie et que ses dinosaures vont finir 
sur une voie de garage… le plus 
vite sera le mieux pour le pays. 

A. El Fouladi 

De gauche à droite, SAR le Prince héritier Sidi Mohammed, actuel Roi du Maroc,    
Abderrahman El Fouladi, chef du Bureau des travaux spéciaux de la DCFTT            
et Abdellatif Belbachir, directeur de la DCFTT en 1978 (Rabat, Maroc) 


