
Maghreb Canada Express  (http://www.maghreb-canada.ca)   Vol. V  N° 2 (FÉVRIER 2007)           

 

© Une production de 
MAGHREB CANADA EXPRESS 

 http://www.maghreb-canada.ca 
ISSN 1708-8674  

Dépôt légal: 2550843. 
Directeur de Publication  

Abderrahman El Fouladi, Ph.D. 

Adresse:  
866, De l’Église, 

Verdun (Qc) H4G 2N2 Canada 
Collaboration spéciale: 

Abdellatif Mansour (Maroc) 
Correspondants au Maghreb: 

Anouar Chennoufi (Tunisie) 

Salahedine Lemaizi  (Maroc) 
Chroniqueur: 

Hamid Lechhab (Autriche) 
Infographie: 

Abderrahman El Fouladi 
Maghreb Canada Express est un 
mensuel publié au Canada, depuis le 

1ier juillet 2003, et distribué gratuite-
ment dans la région de Montréal et 
d’Ottawa ainsi qu’à Sherbrooke. 
 
 Contact :  

 journal@maghreb-canada.ca         
Ou bien: elfouladi@videotron.ca 

Tel. (514) 576-9067 

L e débat sur l’accommode-
ment raisonnable bat son 
plein: Des tribunes télépho-

niques, des émissions en rafale et,  
pour ajouter de l’huile sur le feu, un 
sondage fait par l’une des plus cré-
dibles maisons du genre au Cana-
da vient nous affirmer que les qué-
bécois sont, dans une proportion 
de 59% racistes… surtout envers 
les Arabes. 

De quoi perdre la raison! 
Mais au fait, les Québécois sont-ils 
vraiment racistes, ou c’est tout 
simplement une réaction, somme 
toute normale, devant un ‘’invité’’ 
qui non content d’envahir le salon, 
veut installer son tagine dans la 
cuisine, imposer son couscous 
même au chat et installe une tente 
dans la chambre à coucher ? 

Et si on regarde l’autre face de la 
médaille ? Et si on pose la ques-
tion autrement ? Quelle serait la 
réaction d’un Algérien, d’un Tuni-
sien ou d’un Marocain, qui voient 
débarquer au fin fond du Maghreb 
un québécois avec sa caisse de 24 
et veut l’imposer comme boisson 
nationale à la place du thé à la 
menthe ? 

Le Québécois a le droit de boire sa 
bière et le Maghrébin a le droit de 
faire sa prière, tous deux dans la 
dignité certes, mais dans la discré-
tion la plus totale. 

Et puis, le Coran n’a-t-il pas dit ‘’ 
Lakoum dinoukoum wa liyya din? 
(Vous avez votre religion et j’ai la 
mienne)  

Vivre et laisser vivre ! 
Montre le droit chemin à l’égaré. 
Mais s’il se plaît dans son égare-
ment, que faire ? Dieu a crée le 
paradis et l’enfer, certainement 
pour pouvoir les remplir. 

Wala Tahdi men ahbabta walakkin-

na Allh yahdi men yachaa… (Tu ne 
ramènes pas au droit chemin celui 
que tu aimes mais c’est Dieu qui 
éclaire celui qu’il veut) 

Entendons-nous sur ce qui nous 
uni et mettons de côté ce qui nous 
sépare. Et laisser le temps au 
temps pour accomplir ses mira-
cles. 

La planète se réchauffe. Ceux qui 
ont le pouvoir de changer les cho-
ses font exactement la chose qu’il 
ne faut pas faire. 

Pourquoi des pays occidentaux 
refusent-ils obstinément de voir la 
réalité en face ? Comptent-ils utili-
ser ce réchauffement climatique 
comme arme antiterroriste pour se 
débarrasser de tous les gueux de 
la terre ? Car, ne l’oublions pas: 
Ceux qui vont payer les pots cas-
sés sont des pays pauvres, des 
pays du Sahel, le Bengladesh, la 
Somalie, les plus démunis parmi 
les pays Arabes … 

La marmite bout mais les crabes 
continuent de s’arracher les  
pattes! 
Désertification, inondation ou sé-
cheresse seraient le lot du Sud. 
Tandis qu’au Nord l’effet fertilisant 
du CO2, responsable de 55% de 
l’effet de serre d’origine anthropi-
que, va au contraire améliorer les 
récoltes dans les pays froids. Ceci 
sans oublier que le réchauffement 
va rendre des régions, comme l’A-
laska, moins hostiles et plus ex-
ploitables que maintenant.  

Bush et consorts caressent-ils le 
rêve de relocaliser la population du 
sud des USA (qui seront affectés 
par les changements climatiques) 
plus au Nord? Voilà un débat, aus-
si  déraisonnable soit-il, qui pour-
rait  nous détourner de nos chica-
nes stériles. 

A. El Fouladi 

La bataille des crabes dans une marmite qui 
chauffe 
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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

L e gouvernement conser-
vateur du Canada tente 
de redorer son blason 

dans le dossier de l'environne-
ment et annonce des investisse-
ments de 230 millions de dollars 
sur quatre ans dans la recherche 
et le développement de technolo-
gies de l'énergie propre.  

L'initiative Écoénergie, annoncée 
par le ministre des Ressources 
naturelles Gary Lunn et son nou-
veau collègue de l'Environne-
ment John Baird, est fondée sur 
des priorités clés comme "la sé-
questration du dioxyde de car-
bone, la technologie du charbon 
épuré, ou l'exploitation propre 
des sables bitumineux de l'Alber-
ta.  

M. Lunn s'est également déclaré 

convaincu que "le nucléaire a un 
grand avenir dans la fourniture 
d'énergie" au Canada.  

Ottawa doit procéder à d'autres 
annonces en matière d'environ-
nement dans les prochains jours.  

Critiqué pour avoir abandonné 
des programmes environnemen-
taux mis en place par le précé-
dent gouvernement libéral et 
pour son hostilité au protocole de 
Kyoto, le Premier ministre Ste-
phen Harper a amorcé un chan-
gement récemment, en chan-
geant son ministre de l'Environ-
nement et en annonçant sa vo-
lonté d'en faire davantage dans 
ce domaine. 

 

Source: Radio Canada 
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LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

(Membre du barreau du Canada et du Québec) 
 
. Droit de l’immigration  (demande de résident permanent, citoyenneté,  
réfugié)  
. Droit de la famille  
. Droit criminel et pénal   
. Droit des affaires et administratif 
. Recours en appel 
 
5174 Côte des neiges, suite 205, 
Montréal (Québec) H3T 1X8 (pres 
de métro cote des neiges) 
mariahouem@hotmail.com 
http/www.houemavocate.com  
 
Tél.: (514) 731-5858 
Tel.: (514) 991-4233 
Fax:  (514) 731-8554 


