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VIE COMMUNAUTAIRE 
Lahcen Aatany n’est plus  

M on cousin Lahcen, le 
père, le mari et surtout 
l’ami de tout le monde 
a rejoint son dieu. 

Inna lilahi wa inna ilayhi raaji3oun. 

Le mardi 2 octobre 2007, en bon 

père qu’il a toujours été, 
Lahcen Aatany est sorti de 
chez lui pour aller chercher 
une glace à l’une de ses 
filles. Sur le chemin du re-
tour, il a rencontré son 
heure. Lahcen fut victime 
d’un accident avec sa moto 
qu’il vient tout juste d’acqué-
rir.  

Il n’y a qu’une seule mort 
mais les prétextes sont infi-
nis comme la clémence et la 
miséricorde du divin.  

Lahcen Aatany est mort. 
Lahcen Aatany est mort 
sans souffrir suite à la frac-
ture de la cervicale selon les 
médecins qui ont constaté 

son décès.  

Lahcen fait partie de cette vague 
d’immigration marocaine, pion-
nière.  

Aujourd’hui, par son corps physi-
que, par sa descendance, il fait 

partie du témoignage.  

Sa contribution économique, so-
ciale, culturelle et autres, font le lit 
aux racines d’une immigration ve-
nue du pays du Maghreb au Ca-
nada.  

Hassin est mort. 
Lahcen, serviable, joviale, respon-
sable était apprécié par tout le 
monde qui avait eu à le fréquenter 
ou juste à le frôler.  

Abdellatif Chérif. Hassan Bouhlal 
et Sylvie Dahou, se sont occupés 
de coordonner les supports, d’or-
ganiser les funérailles et surtout 
de prouver comme le croyait Lah-
cen que la famille peut être aussi 
large quand on aime les gens et 
qu’on est dévoué aux autres. 

Lahcen a prouvé que le compor-
tement, amical, social est impor-
tant quand on y croit.  

Dans un groupe historiquement 
déterminé, les amis sont, parfois, 
aussi puissants sinon plus puis-
sants que des familles imposées.  

Lahcen Aatany a été, avant d’être 
enterré le jeudi 4 Octobre 2007 au 

Cimetière Musulman de Laval, 
lavé et arrangé selon la tradition 
musulmane.  

Il y, avait comme par hasard 5 
imams dont trois venus de l’É-
gypte (uniquement pour le rama-
dan) ainsi que deux marocains.  

Lahcen a été mis à terre vers 15h 
sous un soleil automnal comme 
on en connaissait à Midelt. 

Repose en paix Cousin ! 

Toutes nos condoléances à la veuve du défunt, à ses enfants ainsi qu’à 
tous les membres de la famille. La Rédaction de MCE. 

Ayant appris le décès tragi-
que, suite à un accident de 
circulation à Montréal , de Feu 
Lahcen Aatany son oncle ma-
ternel Koulli Aomar , son 
épouse Rachida et ses en-
fants Ayoub et Mohamed 
Amine ont l'immense chagrin 
de présenter à l'épouse du dé-
funt Nancy, à leurs fils et  fil-
les  leurs condoléances Ils 
sont sincèrement désolés de 
n'avoir pas pu assister à son 
enterrement.  

Nous Sommes à Dieu et à lui 
Nous retournons . 

Témoignage de Majid Blal 

Feu Lahcen Aatany 

L'Association Musulmane de Montréal-
Nord tiendra un grand marché aux puces 
le samedi et dimanche 24 et 25 novembre, 
de 9h à 17h, a son nouveau centre com-
munautaire et mosquée Nour Al-Islam 
situé 10395, rue Pelletier coin rue Forest à 
Montréal-Nord. Cet événement est une 
levée de fonds permettant de débuter les 
rénovations du nouveau centre commu-
nautaire Nour Al-Islam.  

À cette occasion nous sollicitons votre aide 
en collectant des objets divers dont vous 
n'avez plus besoin (jouets d'en-
fants, articles de cuisine, vêtements en 
bonne condition, meubles divers, articles 
électroniques, etc.) pour les vendre. Prière 
de laisser un message à la boite vocale de 
l’association musulmane de Montréal-Nord 
au 514-325-7322, ou de nous envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : 

a2270@hotmail.com.  

Marché aux puces au profit 
de l'Association Musulmane 

de Montréal-Nord 

Le 13 octobre dernier, jour de l’Aid El 
Fitr, avait eu lieu la soirée du 5ième 
anniversaire de l’association des jeu-
nes professionnels marocains. En com-
pagnie de plusieurs invités de marque, 
dont la Consule Générale du Royaume 
du Maroc, Madame Soraya Otmani, du 
député de Viau et Adjoint parlemen-
taire du ministre de l’Emploi et de la 
solidarité Sociale, Monsieur Emmanuel 
Dubourg, de la vice-présidente de l’As-
semblée nationale et députée de la 
Pinière, Fatima Houda-Pépin et plu-
sieurs autres, les membres de cette 
association et plus de cent quarante 
autres personnes ont fêté en grand la 
fin du ramadan et les 5 années d’ac-
complissements d’une association qui 
a fait sa marque dans le paysage qué-
bécois avec plus d’une cinquantaine 
d’activités jusqu’à maintenant. 

Comme à chaque année, les membres 
du nouveau conseil d’administration 
ont continué leur rituel d’honorer des 
membres de leur communauté qui se 
sont démarqué.  

Pour cette occasion, ils ont décidé 
d’honorer quatre marocains qui ont 
contribué à projeter une image positive 
de la communauté dans la société qué-
bécoise dans quatre secteurs diffé-
rents.  

Les récipiendaires des plaques honori-
fiques sont : Monsieur Mohamed El 
Khayat (catégorie milieu des affaires), 
Monsieur Omar Senhaji (catégorie mi-
lieu associatif), Madame Fatima Hou-
da-Pépin (catégorie milieu politique) et 
Rachid Badouri (catégorie milieu artisti-
que). Les participants à cette soirée ont 
eu la chance de pouvoir discuter avec 

monsieur Badouri et d’assister à un de 
ses numéros.  

La soirée fut agrémentée d’un specta-
cle de la troupe de danse Aziza et d’un 
défilé de mode. 

 Nous voulons remercier chaleureuse-
ment tous les supporteurs, les amis et 
les membres de cette association qui 
n’a guère cessé depuis 2002 sa mis-
sion d’améliorer le réseautage dans la 
communauté. Nous félicitons les nou-
veaux membres du conseil d’adminis-
tration pour leur travail de cette soirée 
qui fut un succès et pour leur nomina-
tion au sein d’une association qui pro-
met encore beaucoup d’activités aussi 
grandiose à venir. 

Source: Communiqué de l’AJPM 

5ième anniversaire de l’association des jeunes 
professionnels marocains 


