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Les iftars des Sans-voix ...VIE COMMUNAUTAIRE

L
'initiative est venue de Miloud,
Abdellah, et Khalil, des bénévoles
connus pour avoir réuni des mem-
bres de la communauté, à maintes

reprises, lors d'excursions ou de barbe-
cues à Montréal et région. Mais, et d'une
manière générale tout le monde a mis,
cette fois-ci, la main à la pâte la comme on
dit.

Ce fût, selon le propriétaire du Café La
Maison du Maghreb, M. Abdessamad, un
moment inoubliable! " C'est extraordinaire
de voir nos  concitoyens se mobiliser loin
de toute structure organisationnelle, pour
s'offrir des moments de joie et de partager
des instants agréables, dans une
ambiance hautement spirituelle qu'offre le
mois de ramadan.. Réunir tout ce monde
autour d'un méchoui à la marocaine nous
a fait rappeler notre patrie d'origine, de
consolider les liens d'amitié et de solidar-
ité entre les membres de notre commu-
nauté et de montrer que celle-ci bénéficie
d'un sens hautement ancré de la convivi-
alité et jouit de traditions millénaires de
"savoir savourer" les fêtes qu'offre notre
patrimoine culturelle.

"L'idée, poursuit-il de rendre hommage,
lors de cet iftar, à Mustapha Settati pour
toute l'oeuvre et les services qu'il a rendus
à la communauté marocaine en tant que
bénévole depuis plus de 33 ans montre,
sans nulle doute, que notre communauté,
sait valoriser ses concitoyens à leur juste
valeur!"

Et M. Abdessamad de conclure: Je profite
de cette occasion pour saluer tous ceux
qui ont participé à cet événement socio-
culturel et lancer un appel à tous nos
concitoyens afin d'exploiter à fond notre
savoir vivre ensemble, pour s'organiser,
dans l'espoir de défendre nos intérêts en
tant que citoyens canadiens, d'origine
marocaine, et faire bénéficier la société
d'accueil de nos expertises et de nos com-
pétences professionnelles, culturelles et
sociales.

Lors du dernier Ramadan, les iftars politiques, ceux qui veulent régler tous les maux du monde à
coup de “zlayf del Harira” (bols de soupe ramdanèsque) et réussir là où les prophètes n'ont pas pu
réussir à coup de livres sacrés, n'ont heureusement pas réussi à éclipser les iftars "bien de chez
nous"  comme celui qui a eu lieu au café la Maison du Maghreb de Saint-Léonard ! (A. El Fouladi)

Al'initiative de l'Association Petit
Maghreb, la communauté mon-
tréalaise des originaires des pays du

Maghreb a enfin son propre quartier à
Montréal inauguré, samedi en fin d'après
midi, en présence de hautes personnalités
maghrébines et canadiennes.

A cette manifestation qui a célébré l'attribu-
tion officielle par la Ville de Montréal du nom
de "Petit Maghreb" à la portion de la Rue
Jean-Talon, allant du Boulevard Saint-Michel
au Boulevard Pie IX, quelque cinq mille per-
sonnes, issues principalement de la commu-
nauté maghrébine, ont profité de cette occa-
sion pour exprimer leur fierté quand à leur
appartenance d'origine, à la Métropole, au
Québec et au Canada.

La célébration s'est déroulée en présence
notamment du corps diplomatique et con-
sulaire du Maroc, de l'Algérie et de la
Tunisie, du ministre délégué chargé de la
communauté marocaine résident à l'é-
tranger, M. Mohamed Ameur, du Maire de
Montréal, et des Maires de plusieurs
arrondissements montréalais, de conseillers
municipaux et d'acteurs politiques, ainsi que
des membres du Conseil de la communauté
marocaine à l'étranger et d'autres représen-
tants de la communauté maghrébine à
Montréal.

A l'occasion de cette deuxième édition du
Souk du Petit Maghreb, et dans une atmo-
sphère festive, animée par différentes
troupes artistiques maghrébines de
Montréal, la manifestation a été rehaussée
par différentes expositions démontrant ainsi
toute la richesse culturelle et artistique pro-
duite par la diversité démographique de
Montréal, en particulier, et du Québec, en
général.

Dans leurs interventions, à cette occasion,
les ambassadeurs du Maroc, de l'Algérie et
de la Tunisie respectivement Mme Nouzha
Chekrouni, et MM. Benamara Smail et
Mouldi Sakri ont souligné l'apport de la com-
munauté maghrébine à la richesse du pays
d'accueil, appelant à davantage de partage
et de solidarité.

Le Maire de Montréal Gérald Tremblay et la
mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension, Anie Samson ont
salué pour leur part cette initiative, exprimant
leur totale adhésion au projet communau-
taire maghrébin et leur soutien permanent
aux membres de l'Association "Le petit
Maghreb".

Dans une déclaration à la MAP, le président
de l'Association "Le Petit Maghreb", M. Malik
Hadid, a indiqué que depuis quatre ans, la
communauté d'affaires maghrébine se
mobilise pour faire la promotion du Petit
Maghreb et leurs efforts ont été récompen-
sés, au mois de juin dernier, par la Ville de
Montréal qui a accordé 40.000 dollars à
l'Association dans le cadre du volet com-
merce du "Programme Réussir à Montréal" 

"Cette somme, a-t-il dit, leur permettra de
réaliser des études de marché afin de
développer une stratégie d'affaires et de
déterminer leurs besoins".

Sur la rue Jean-Talon, entre les boulevards
Pie-IX et Saint-Michel, une centaine de com-
merces ont été établis dont plus de 80 pc
maghrébins, a fait savoir M. Hadid qui a
appelé la communauté maghrébine d'affaires
à adopter une vision commune.

Source: MAP

Le "Petit Maghreb" de Montréal: Premier quartier
maghrébin en Amérique du Nord

Un hommage particulier à Naceur,
l’homme à l’origine de ce projet. 4 ans d’e-
spoir. Le rêve se réalise enfin ! (NDLR)


