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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Au chevet de la communauté marocaine 
du Canada 

S avez-vous que la com-
munauté marocaine du 
Canada est celle qui 

illustre le plus la diversité mil-
lénaire du Maroc, et ce, du fait 
que ses deux composantes, 
juive et musulmane, sont pres-
que à égalité de nombre? Rien 
de comparable, ni aux États 
Unis, ni en Europe ni partout 
ailleurs au monde ?  

Quel champ expérimental pour 
un Maroc nouveau qui se veut 
et qui est pluriel ! 

Quelle belle opportunité pour une immi-
nente chercheuse qui a fait sa thèse sur 
l’influence de l’hébreu sur l’arabe (ou 
l’inverse). Et en n plus du bilatéral… OK! 

Question subsidiaire: Savez-vous que le 
Maroc est un des rares pays, sinon le 
seul, qui a reçu, adopté et intégré, à la 
limite de l’assimilation consentie, différen-
tes races et ethnies (moyen-orientales, 
africaines et européennes), pour forger 
un nouvel homo sapiens du nom de Ma-
rocain contemporain, et ce, de part la 
situation géographique privilégiée de ce 
pays ! 

ALORS, POURQUOI TANT D’INQUIÉ-
TUDE ? 

Quelquefois on devient amnésique au 
présent , plus souvent au passé..!  Heu-
reusement qu’il y a parmi nous ceux et 
celles qui s’improvisent sorciers-
psychothérapeutes ! Pas juste sorciers 
ou psychothérapeutes ! Les deux en 
même temps !   

C’est le cas d’Izza Genini, qui fut 
contrainte de quitter le Maroc en 1956 
pour la France, à l’âge de 14 ans, pour 
revenir plus de 30 ans plus tard, camera 
en main, faire la jonction du passé de ses 
aïeuls  avec le présent de leur progéni-
ture ! Il n’y a pas assez d’espace dans 
cette colonne pour mettre en exergue 
toute l’émotion qu’avait produite son do-
cumentaire projeté lors de la 6ième édition 
du Festival d’Agadir .! Izza nous a ensor-
celé puis nous a administré une thérapie 
de groupe… de choc ! 

Quand j’ai vu tous ces enfants et petits 
enfants du vieux Youssef, venus des 
Amériques et de l’Europe se recueillir 
puis festoyer sur les ruines du passé pour 
mieux vivre le présent et promouvoir l’a-
venir, je n’ai pas pu m’empêcher de pen-
ser au sécateur de l’horticulteur… Gare à 
ceux qui abattent l’arbre au lieu d’en éli-
miner la mauvaise branche ! Gare à ceux 

qui pissent sur leurs racines pour croire 
assurer la croissance de leur avenir ! 
Gare à ceux qui disent ne plus avoir de 
lien avec leur pays d’origine car viendra 
le jour où on leur fera éclater ces origines 
à la figure… au moment où ils ne verront 
pas le coup venir ! 

ET PUIS IL Y A LES CHIENS ERRANTS 
! 

Ceux qui se prennent pour les garants de 
notre sécurité…  De nos libertés! Mais 
quand on y regarde de plus prêt, ce ne 
sont, en fait, que des chiens éboueurs qui 
passent leur temps, le museau bien plon-
gé dans les détritus de l’humanité !   

Je n’ai rien contre les chiens éboueurs: Il 
faut de tout pour faire un monde, aussi 
canin soit-il, à condition que le chien ne 
régresse pas à sa nature primitive  pour 
redevenir un loup aspirant, en plus, au 
rôle de berger de la communauté ! 

Mais la communauté, à force de se faire 
cocufier, a vu ses cornes pousser… Tant 
mieux pour elle ! Et passons à autre 
chose ! 

QUAND ON CONSTRUIT LE TOIT 
AVANT LES FONDATIONS 

Waw ! Pas si vite ! L’union fait la force ! 
Ce qui explique que malgré les 36 tentati-
ves des 36 associations qui ont fait feu 
de paille, sans oublier la super Nova n° 
FMC qui, on ne sait où, comment et pour-
quoi, elle s’est éclipsée, il y a encore des 
bonnes volontés qui veulent encore re-
construire pour le futur ! 

Pour le futur certes, mais pas dans le 
futur car on serait dans la position de 
celui qui construit dans les airs sans avoir 
les pieds sur terre !  

Sur terre, et dans le présent,  il fait tem-
pête. Et c’est là le dilemme des deux 
composantes de notre communauté dé-
chirée entre plusieurs allégeances. Car il 
faut tenir justement compte de ces allé-
geances afin d’éviter de donner des 
coups de frisson aux plus frileux parmi 
nous… En attendant que l’orage se 
calme ! 

En ce qui me concerne (et ça n’engage 
que mon humble petite personne) j’ai 
beaucoup plus de respect pour ceux qui 
défendent leur allégeance seconde que 
pour ceux qui, pour des raisons obscu-
res, foulent leurs principes à leurs 
piieds… Car celui qui foule se principes 
n’aura aucune hésitation à écraser ceux 
des autres ! 

A. El Fouladi 
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L e Maroc passe, à partir du 6 mars 
prochain, à une numérotation à 
10 chiffres au lieu de 9 actuelle-
ment, a annoncé le 4/02/09 

l'Agence nationale de réglementation des 
télécommunications (ANRT). 

Ce changement s'impose par la forte ex-
pansion des réseaux mobiles nécessitant 
une demande croissante en ressources de 
numérotation et plus particulièrement des 
services des réseaux de téléphonie mobile, 
a précisé l'ANRT dans un communiqué, 
ajoutant que ce changement n'aura aucun 
impact sur la tarification des appels en 
vigueur. 

Ainsi, au niveau national et pour les appels 
vers un numéro fixe commençant actuelle-
ment par 02 ou 03, il faudra désormais 
remplacer 02 par 052 et 03 par 053. 

Concernant les appels vers un numéro 
mobile commençant par 01, 04, 05, 06 ou 
07, il faudra remplacer 01 par 061, 04 par 
064, 05 par 065, 06 par 066 et 07 par 067. 

Pour les appels vers les numéros commen-
çant par 08 ou 09, il faudra remplacer 08 
par 080 et 09 par 089. 

Au niveau international et pour les appels à 
partir de l'étranger vers un numéro fixe 
marocain commençant par +2122 ou 
+2123, il faudra composer le 5 entre le 
code pays 212 et 2 et entre 212 et 3. 

Pour les appels à partir de l'étranger vers 
un numéro mobile marocain commençant 
par +2121, +2124, +2125, +2126 ou 
+2127, il faudra composer le 6 entre le 
code pays 212 et 1, entre 212 et 4, entre 
212 et 5, entre 212 et 6 et entre 212 et 7. 

Pour les appels à partir de l'étranger vers 
les numéros commençant par +2128 ou 
+2129, il faudra remplacer 8 par 80 et 9 par 
89. 

Selon l'ANRT, ces changements ne 
concernent pas les appels du Maroc vers 
l'étranger, les services spéciaux et les nu-
méros d'urgence. 

Source: MAP 

Attention ! Les numéros de téléphone du Maroc changent à partir 
de mars prochain ! 


