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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

 

 

C' est le samedi 13 sept 2008 
(13 ème jour du mois de 
Ramadhan) que s’est tenue 
la première activité socio-

culturelle de la Fédération des Cana-
diens Musulmans: l’iftar. 

Le conseil d'administration de la fédéra-
tion a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir 
environ 80 convives, musulmans et non 
musulmans.  

La fédération avait invité des représen-
tants de la classe politique du ministère 
de l'immigration et des communautés 
culturelles, de la commission scolaire de 
Montréal, du milieu universitaire et des 
medias.  

Plusieurs membres des milieux associa-
tifs musulmans étaient également pré-
sents. Tout au long de la soirée, l’am-
biance était conviviale et animée 

Au cours du souper, M. Bachar El-solh, 
président de la fédération, après avoir 
remercié tous ceux et celles qui avaient 
accepté de partager cet iftar avec nous, a 
présenté aux invités, la fédération et les 
organismes qui la composent. Il a insisté 
sur sa mission et sa volonté d'ouverture 
et de dialogue avec la société civile qué-
bécoise. Il a affirmé l'attachement des 
canadiens musulmans aux valeurs qué-
bécoises et leur volonté de participer 
pleinement à la vie citoyenne au même 
titre que tous les autres citoyens du Qué-
b e c . 
L'animatrice de la soirée a ensuite invité 
les trois députés présents à prendre briè-
vement la parole. 

M. Serge Ménard, du Bloc Québécois 
s'est dit heureux de partager ce repas 
avec des musulmans du Québec. Il a 
exprimé sa satisfaction d'entendre les 
gens parler si bien le français. Il a recon-

nu que certains vivent des problèmes 
d'intégration, mais s'est dit résolu à tout 
faire pour promouvoir les droits de la 
communauté musulmane et de la proté-
ger de tout ce qui pourrait nuire à sa 
pleine participation citoyenne et économi-
que. M. Ménard a ému l'assis-
tance lorsqu'il a dit qu'il y avait de l'amour 
dans l'air'' et que cet amour était partagé 
et réciproque. 

Puis ce fut le tour de M. Denis Coderre, 
du Parti Libéral du Canada. Il a rappelé 
que les liens amicaux qui le lient à la 
communauté musulmane ne datent pas 
d'hier. Il a exprimé sa satisfaction de voir 
notre communauté se prendre en mains 
et a offert de fournir toute l'aide néces-
saire aux canadiens musulmans, qu'il 
apprécie et qu'il estime. Il a même sou-
haité bonne chance à son adversaire du 
NPD. 

Finalement, M. Thomas Mulcair, du Nou-
veau Parti Démocratique, a félicité la 
première candidate musulmane du Qué-
bec, qui porte un foulard, Mme Samira 
Laouni. Il a affirmé la volonté du NPD de 
promouvoir l'égalité des chances pour 

l'accès à l'emploi et de protéger les droits 
des minorités. Il a réitéré que le NPD est 
un parti ouvert à tous sans discrimina-
tion. 

Dans la salle on notait la présence de 
Mme Alia HADDAD candidate pour le 
parti libéral comté de Laval, Mme Samira 
LAOUNI candidate pour le NPD comté 
de Bourassa et M. Mohamed Ali JETHA, 
candidat pour le Bloc Québécois, comté 
Laval-Les Iles. Plusieurs Imams et prési-
dents d'associations musulmanes étaient 
également présents. Aux tables les 
conversations étaient bien animées. Tout 
le monde appréciait l'ambiance amicale 
et on sentait une estime mutuelle  parmi 
les participants. Une soirée  réussie et 
gratifiante, qui encourage les organisa-
teurs à tenir d'autres activités du genre 
afin de rapprocher, encore et encore, les 
membres de notre communauté et l'en-
semble de la société québécoise. 

 

 Aziza Blili 

Fédération des Canadien Musulmans 

http://www.femuc.ca  

IFTAR DE LA FÉDÉRATION DES 
CANADIENS MUSULMANS  

L e Conseil de la communauté 
marocaine à l'étranger 
(CCME), a signé, le 28 sep-
tembre dernier à Rabat, une 

série de conventions avec plusieurs 
universités, associations et centres de 
recherches, lors d'une cérémonie Iftar, 
organisée en l'honneur de M. Moha-
med Moussaoui, président du Conseil 
français du culte musulman. 

Ces conventions ont été signées du 
côté du CCME par le président de cette 
institution, M. Driss El Yazami. Les 
autres signataires sont respectivement 
Mme Rahma Bourqia, présidente de 
l'Université Hassan II, M. Ahmed Hajji, 
directeur général de l'Agence pour la 
promotion et le développement écono-
mique et social des provinces du Sud 
du Royaume, M. Saad Kettani, haut 
commissaire de l'Association pour le 
1200e anniversaire de la fondation de 
la ville de Fès, M. Michel Peraldi, direc-
teur du Centre Jacques Berque et M. 
Driss Ksikes, directeur du Centre d'étu-
des sociales économiques et managé-
riales (HEM). 

Dans une déclaration à la presse en 
marge de ce Iftar, M. El Yazami a indi-
qué que ces conventions visent notam-
ment à consolider les capacités natio-
nales en matière d'enseignement et de 
recherche scientifique, ajoutant que 
l'élaboration de politiques publiques 
susceptibles de relever les défis aux-

quels fait face la communauté maro-
caine à l'étranger reste tributaire d'un 
renforcement de la connaissance 
scientifique de ces défis. 

Il a, en outre, ajouté que la convention 
conclue avec l'Agence pour la promo-
tion et le développement économique 
et social des provinces du Sud vise 
notamment à promouvoir la contribu-
tion des Marocains du monde au déve-
loppement local de leur pays à travers 
un enracinement dans leurs régions 
d'origine. 

M. El Yazami a mis l'accent dans ce 
cadre sur l'importance de renforcer les 
liens avec les Marocains résidant à 
l'étranger en leur permettant de bénéfi-
cier des opportunités de développe-
ment disponibles dans leurs régions 
d'origine. 

S'agissant de la convention signée 
avec l'"Association 1200-ème anniver-
saire de la fondation de la ville de Fès", 
le président du CCME a précisé que 
cette convention entend, entre autres, 
à profiter de l'expérience de cette asso-
ciation au niveau historique pour faire 
connaître aux différentes générations 
des Marocains du monde l'histoire de 
leur pays, a affirmé M. El Yazami. 

 

Source: MAP.  

Les Marocains du monde invités au    
développement local de leur pays  


