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VIE COMMUNAUTAIRE
Carnet Rose de Maghreb Canada Express

Le sourire de Sophia
révèle tout le contente-
ment qu’elle doit éprou-

ver en cette fin de cycle du
secondaire, à la satisfaction
de ses parents qui voient ici
une récompense des efforts
consentis. Sophia est dou-
blement fière puisqu’elle a
été finaliste pour le mention
Excellence de l’école en
danse et reçu des mentions
en mathématiques, en danse
et en économie et choix de
carrière.

Féliciations à Sophia
et bon courage au

Cegep !

Iliasse fête son
second anniver-
saire ce 26  juillet.

Allons, Iliasse ! Un
petit sourire ! La vie
est dure, mais tu n’as
pas à t’en faire:
Maman et Papa
Abdallah sont là pour
veiller à ce que tout
soit au mieux dans le
meilleures des mon-
des.
On s’en reparlera,
disons dans 20 ans,
quand tu sera grand
et quand moi je
marcherais droit
comme une équerre! 

Notre journal, votre
journal, entame
avec ce numéro

sa cinquième année d’ex-
istence.

Cette longévité (dans un
domaine, celui des
médias ethniques, où la
moyenne de vie des jour-
naux non-subventionnés
ne dépasse guère les
trois ans) s’explique, non
seulement par la tenacité
de notre équipe de
bénévoles, mais aussi et
surtout par le soutien de
notre lectorat et leur soif
de conserver une source
d’information libre, objec-
tive et indépendante.

Merci donc à tous ceux
et celles qui nous ont
apporté un soutien moral
et matériel à travers leurs
abonnements de soutien.

Merci à nos commandi-
taires de longue date qui
ont cru en nous et qui
nous ont soutenu durant

des moments difficiles.

Je pense tout partic-
ulièrement à:
- Royal Air Maroc;
- Oumzil El Hachmi;
-  Abdellatif Asri;
- M. et Mme Regragui;
- Badre Izouggaghen;
- Daniel Mallette;
- Khalid Legmuri;
- Western union;
- Orient Art Design;
- Armando Zampini;
- Me Maria Houem;
- Mohamed Amine;
- Abdelmajid Atif;
- Abdelilah Essabar;
- Mohamed sabbar;

... et la liste est encore
longue!

Merci à nos chroniqueurs
, à nos correspondants.
Merci à toutes et à tous
et... bonne fête des patri-
otes et bonne fête du
Canada !

A. El Fouladi,
Directeur de Publication


