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VIE COMMUNAUTAIRE Cérémonie à la mémoire de Meriem Maza 

U ne cérémonie à la 
mémoire de Meriem 
Maza, boursière de la 
fondation Sauvé 

(2003-2004) et morte tragique-
ment, le mois de septembre der-
nier, a eu lieu le 28 Novembre à 
la Maison Sauvé de Montréal. 

Ont assisté à cette cérémonie, la 
famille de la défunte (dont la ma-
man qui a fait spécialement le 
voyage de l’Algérie), ses amis 
ainsi qu’un grand nombre de la 
communauté de la fondation 
Sauvé. 

Après une récitation de verstes 
du Coran, plusieurs témoigna-
ges, concernant la lutte de Me-
riem pour un monde harmonieux 
où règne la paix et la tolérance 
entre peuples de différentes ra-
ces et de différentes confessions 
ont été apportés par  plusieurs 
participants.  

À souligner qu’une autre cérémo-
nie a eu lieu le 24 novembre der-
nier à Centre soufi de Montréal. 
Une soixantaine de personnes 
étaient présentes et l’atmosphère 
était au recueillement. Le nom de 
la disparue fut évoquée à plu-

sieurs reprises et des prières ont 
été faites pour le repos de son 
âme et afin que le tout puissant 
puisse l’avoir en sa sainte miséri-
corde.   

Lors de cette cérémonie,  
Dr Aicha Cheriet (Mère de la dé-
funte) avait évoqué certains sou-
venirs de sa fille qui ont ému les 
participants. 

Outre la famille de Mériem, de 
ses amis et des proches de la 
famille, ont assisté à cette céré-
monie du Souvenir, le Consul 
général d’Algérie à Montréal, M. 
Sbaa inis qu la famille Wright, 
propriétaire de la maison où est 
survenue l’explosion de propane 
qui a également coûté la vie au 
père de la famille, feu James 
Wright. 

Le maire de la localité où est si-
tuée la maison des Wright 
(Entrelacs) était également pré-
sent à la cérémonie accompa-
gnée de son épouse.. 

L’oncle de la défunte, M. Lamri 
Chriet nous a confié que «ce fut 
une soirée spéciale avec des 
gens exceptionnels». 

L'émission radiophonique ‘’Taxi 

Maghreb’’ animée par Lamine 
Foura a ensuite repris la relève et 
plusieurs témoignages, aussi 
édifiants les uns que les autres, 
s’y sont succédés. 

La famille de Mériem et sa mère 
en particulier, tiennent à remer-
cier M. Lamine Foura et M. Ra-
chid Raffa (du centre Soufi) pour 
l'organisation de ces activités. Ils 
remercient également le Consul 
général d’Algérie, M. Sbaa, pour 
son grand soutien. 

Ils tiennent aussi à remercier M. 
Rick Garland, maire d'Entrelacs, 
et sa conjointe, la famille Wright 
(Nancy Mc-Entire et sa fille Méla-
nie Wright) ainsi que toutes les 
autres personnes qui ont contri-
bué de près ou de loin à la réus-
site de ces cérémonies. 

A. El Fouladi 

 

Pour en savoir plus sur feue Me-
riem Maza, consulter les archives 
de Maghreb Canada Express, 
Volume V, N.9 (septembre 2007) 
et Vol. V, N.10 (Octobre 2007) au 
site WEB du journal: 
http://www.maghreb-Canada.ca 

Maintenir allumée la flamme du souvenir afin que la voix des morts porte 
plus loin que celle des vivants ! 

U ne nouvelle mosquée vient d’ou-
vrir ses portes à Chateaugay, au 
110 boulevard St-Jean-Baptiste, 

en face de Maxi, au dessus du dépanneur 
Lauzone et juste au coin Saint-Jean-
Baptiste et rue d’Anjou. 
____________________________________ 

 

P our votre information, l'Association de 
solidarité Canada-Maroc a conclu une 
entente de partenariat avec le conces-

sionnaire Clermont-Chevrolet-Cadillac de-
puis septembre 2007.  

En effet, pour tout véhicule acheté par une 
personne référée par l'ASCM, le concession-
naire consent un rabais de 200$ au client et  
remet un montant de 200$ à l'ASCM.   

Pour bénéficier de cet avantage et soutenir 
ainsi les actions de l'ASCM veuillez commu-
niquer avec nous afin que nous vous remet-
tions votre coupon rabais de 200$. 

Merci de l'intérêt que vous manifestez à no-
tre cause et n'hésitez pas à faire suivre l'in-
formation à vos amis. 

Najia Hachimi-Idrissi 

pour l'ASCM 

http://www.ascm.ca 

EN BREF…. 

Maghreb Canada Express a besoin de vous ! 

Votre nom:      …………………………………………………………………………………......................…………..................…................... 
Votre adresse:    …………………………………………………………………............................................…………………………………… 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
Votre Courriel:    ………………………………….... 
Montant de votre chèque: 
........................ $ 50  ...........................................  $ 100  ........................................  Un peu plus:............................ ............................ 

Depuis sa date de création (juillet 2003) le journal ne fait aucun profit et ne reçoit aucune sub-
vention, ni du gouvernement Marocain ni d’aucun gouvernement du Canada ou d’ailleurs. Nous 
travaillons tous bénévolement! 
Vous aimez ce que nous faisons ? Aidez-nous à améliorer le produit, à continuer de vous don-
ner l’heure juste et à maintenir le cap sur une autre façon d’informer: Libre et indépendante ! 

Remplissez le formulaire ci-contre et postez-le, 
avec votre chèque, libellé au nom du journal, à: 

Maghreb Canada Express 

866, de l’Église 

Verdun (Québec) 

H4G 2N2 

Souscrivez à un Abonnement de soutien 


