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Maghreb Canada Express est un 
mensuel 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 
internationale de plusieurs centaines de 
courriels. 

Contact :  
 journal@maghreb-canada.ca         

Ou bien: elfouladi@videotron.ca 

N ous avions voulu 
c o n s a c r e r  c e t t e 
rubrique, ainsi qu’une 
partie de ce journal, à 

la manifestation et à la contre-
manifestation qui ont eu lieu 
devant le consulat général du 
Maroc à Montréal, le 10 juillet 
dernier. 

Mais voilà qu’Israël décida de 
frapper à nouveau le Liban… pour 
récupérer deux de ses soldats qui 
se sont faits enlevés (pas faits 
prisonniers car on n’emprisonne 
pas des soldats de Tsahal) 

Retour à la dure réalité… celle où 
tous les arabes, tous les 
musulmans valent moins que 
rien… où leur arsenal est un tas de 
gros jouets juste bon à fournir des 
cibles grandeur nature et où leur 
vie vaut moins que celle d’une 
bestiole... 

Que dire quand les mots se vident 
de leur sens, que les pleurs des 
innocents n’atteignent plus les 
coeurs, que le fracas devient tout à 
coup un silence assourdissant! 

Le Hizbollah trouve logique 
d’enlever deux soldats pour faire 
fléchir un Israël aussi rigide que 
l’acier trempé. Tsahal trouve 
logique de lâcher des tonnes de 
bombes pour libérer deux soldats, 
quitte à les libérer de leur vie et 
des les envoyer dans l’autre 
monde avec un aller simple en 
même temps que leur ravisseurs. 

M. Harper trouve logique la riposte 
d’Israël et lui trouve même un goût 
mesuré. 

Tout ce beau monde baigne dans 
la logique. Et il n’y a pas plus 
logique qu’un évangéliste qui croit 
dur comme fer que Jésus ne sera 
de retour que le jour où Israël sera 
rétabli dans ses frontières 

bibliques et que le temple de 
Salomon ne sera construit à son 
emplacement historique. 

C’est seulement  ce jour que Jésus 
reviendra sur terre pour faire 
régner la paix et la justice dans un 
monde qui sera converti. 

Mais converti à quoi? Au 
christianisme? Au judaïsme?  Une 
chose est sure: Ceux qui refusent 
de se convertir mourront par le 
glaive.! 

Une journaliste aurait posé la 
question à Sharon. Le Messie est-il 
juif ou chrétien? Pratico pratique, il 
lui répondit: Attendons son retour 
et posons-lui la question… Pour le 
moment, il faut préparer son 
retour. 

Ce qui m’inquiète c’est cette 
impression que tout ce qui se 
passe sur le terrain prépare ce 
retour… à moins qu’il n’est en train 
de tracer la ligne de front pour la 
troisième guerre mondiale, celle 
qui sera entre la Chine et l’occident 
pour contrôler les ressources 
énergétiques mondiales. 

La Chine aussi bien que l’occident 
ont besoin de quelque chose que 
les arabes ont et qu’il ne tarderont 
plus à perdre. Et ce qu’a subit l’Irak 
ne semble être que le prélude… 

Cette guerre, ni les arabes, ni les 
musulmans ne la feraient mais il la 
subiraient. 

Mais qu’adviendrait-il si Israël et 
ses alliés contrôleraient l’ensemble 
de la région.. Ce qu’ils semblent en 
t r a i n  d ’ a c c o m p l i r !  L e s 
fondamentalistes ne vont-il pas 
détruire la mosquée de Jérusalem, 
pour construire le temple? Je n’ose 
pas y penser car j’ai peur de voir la 
fin du monde avant de voir Jésus! 

A. El Fouladi 

Jésus serait-il au rendez-vous? 

 

ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

U n e  p r o f e s s e u r e 
d’université et auteure à 
succès spécialisée dans 
l’innovation animera un 
a t e l i e r  s u r  l ’ e s p r i t 
d’entreprise, la créativité et 
la gestion de l’innovation à 
l’intention des exportateurs 
canadiens, du 13 au 15 
septembre 2006, à Gatineau 
(Outaouais) 
« Malgré la demande 
croissante de dirigeants 
animés de l’esprit d’entreprise 
dans notre société, personne 
ne nous enseigne comment 
découvrir ce talent en nous-
mêmes et le développer ou 
comment le gérer tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des 
organisations », de dire Larisa 
Shavinina, professeure à 
l’Université du Québec en 
Outaouais, à Gatineau. 

Mme Shavinina explique que 
son atelier ne consiste pas à 
élaborer un plan d’affaires ou 
à trouver des sources de 
capital-risque pour financer le 
démarrage d’une entreprise. « 
C’est un concept beaucoup 
plus fondamental. » Elle 
exp l i que  que  l ’a t e l i e r 
s’adresse aux exportateurs 
canadiens qui veulent se 
renseigner sur l ’espr i t 
d’entreprise, la créativité et la 
gestion de l’innovation, et 
appliquer à leur propre 
entreprise les stratégies de 
dirigeants ayant remporté du 
succès. 

« Bien entendu, l’esprit 
d’entreprise est un attribut très 
recherché, indique Mme 
Shavinina. Les dirigeants de 
valeur influent de façon 
importante sur la performance 

économique et la prospérité 
des pays. Après tout, les 
dirigeants qui connaissent le 
succès favorisent l’innovation 
en mettant des idées créatives 
en application. » Selon Mme 
Shavinina, la créativité et 
l’innovation n’ont vraiment rien 
à voir avec la routine des 
affaires. La professeure 
affirme à CanadExport que le 
succès n’est possible que si 
on exploite ce qu’elle appelle 
les « techniques de création et 
d’innovation » mises au point 
par les grands entrepreneurs. 

Pour de plus amples 
renseignements, veuil lez 
c o n s u l t e r  l e  s i t e 
www.innocrex.com. Le livre à 
s u c c è s  I n t e r n a t i o n a l 
Handbook on Innovation de 
Mme Shavinina est unique en 
son genre. 

Pour mettre à jour, modifier ou 
supprimer votre abonnement, 
cliquez sur le lien suivant : 
https://w01.international.gc.ca/
publicationsubscriber/login.as
px?ChangeLanguage=fr&appli
cation_id=2 

Pour toutes questions à 
propos de ce service, envoyez 
un courriel à CanadExport à 
canad.export@international.gc
.ca. 

Source: CanadExport, : 
http://www.canadexport.gc.ca. 

Pour consulter le site du 
Ministère, cliquez sur le lien 
suivant : 

http://www.international.gc.ca. 
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