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K addour a la foi. Il croit même, fer-
mement, que la foi, non seulement 
déplace les montagnes, mais elle 

peut déplacer l’argent de la cagnotte du 
6*49 dans ses poches ! 

Alors Kaddour se mit à prier son Saint Mou-
lay Abdelkader Jilali chaque mercredi et 
chaque samedi. Mais les années passent 
succédant aux mois et les cagnottes pas-
sent, elles aussi... Toujours dans la poche 
de quelqu’un d’autre ! 

Un jour Kaddour perd patience et lève les 
yeux au ciel. Il faisait beau. Donc le mes-
sage doit passer sans friture. Il s’écria : 
«Moulay Abdelkader, j’ai perdu la foi !... 
Tabarnak !» Et du tac au tac, une voix lui 
répondit des cieux: « Asti! commence d’a-
bord par acheter un billet de loterie ! » 

Comment faire un lien entre cette histoire et 
ce qu’attend le pays d’origine de ses ressor-
tissants… Sans perdre son sérieux ? Ayons 
la foi et allons y ! 

Tous les discours officiels nous disent que 
notre pays d’origine a besoin de ce savoir 
faire que nous avions accumulé dans notre 
pays d’adoption durant notre longue ab-
sence. Il paraît qu’on ne donne plus d’ordre 
pour cacher les vérités économiques et 
sociales sur la scène internationale… Même 
plus aux diplomates! Le temps de Goulou El 
‘Am Zine (dites que la récolte est bonne… 
Même si on n’a pas d’eau ne serait-ce que 
pour étancher sa soif), ce temps semble 
bien révolu ! 

Et il était temps ! Car regardons des pays 
comme la Chine: Les chinois sont devenus, 
depuis belle lurette, les citoyens d’une 
grande puissance économique mondiale... 
Mais ils ne cessent de crier dans tous les 
forums internationaux leur appartenance 
aux pays du tiers monde ! Et c’est payant ! 

Alors bon nombre parmi nous, armés de 
leur bonne foi, ont répondu à l’appel. Mais 
quelle fut la déception de certains, enten-
dant des réponses du genre: «Le pays n’est 
pas une poubelle… » Ou: «Vous vous êtes 
trop absentés au point que vous ne saviez 

pas que le pays d’origine a tellement évolué 
durant votre absence ! 

Allah Ya Weddi ! («Voyons donc!» pour 
ceux, parmi nous, qui se sont tellement 
absentés au point de perdre leur tournures 
de phrases bien maghrébines) A quoi sert 
nos voyages, nos appels téléphoniques, 
nos chats , nos antennes paraboliques, nos 
longues années au service du pays d’origi-
nes, nos … Nos..! Nous ne sommes ni 
aveugles, ni sourds ! Nous savons que le 
Maroc a fait des pas de géant ! Mais nous 
croyons aussi savoir qu’il y a des actions 
que nous puissions faire afin que le pays ne 
trébuche pas dans sa course spectaculaire, 
nous le reconnaissons, vers le progrès, la 
démocratie, la bonne gouvernance et le 
respect du droit de la personne ! 

Mais gardons la foi et allons y par des sug-
gestions: Les universités saisonnières sont 
à la mode maintenant. Prions pour qu’il y en 
ait une de printemps qui nous dispenserait 
un cours 101 du genre «Comment aider son 
pays d’origine sans froisser les nostalgiques 
des années de plomb». 

Nous avons une autre anecdote à raconter, 
encore moins drôle que la première ! Durant 
la guerre froide, et afin d’endiguer la marée 
rouge, des machiavels ont donné leur indé-
pendance à des républiques bananières et 
ils les ont admises au sein des Nations 
Unies. On s’est ramassé alors avec des 
pays de 30.000 habitants dont le vote équi-
vaut à celui d’autres pays qui ont, eux, au 
moins mille fois plus d’habitants... Avec tous 
les aléas, une fois que la guerre froide s’est 
réchauffée ! 

Qu’on ne se méprenne pas sur nos inten-
tions.: Nous militons pour une instance fé-
dérative des canadiens d’origine marocaine, 
forte, inclusive, démocratique et représenta-
tive. 

Le premier novembre dernier, le Congrès 
marocain du Canada (CMC) a vécu sa pre-
mière expérience démocratique dans les 
régions d’Ottawa et Gatineau (Voir page 12) 
et se prépare à en vivre d’autres expérien-
ces, dans d’autre régions du Canada, que 
nous souhaitons aussi positives que la pre-
mière. Il faut certes avoir la foi, mais la vigi-
lance est de mise. Car il ne faut pas qu’on 
sombre dans la simplicité ! Car il ne faut 
pas, disons-le clairement, que ce congrès 
finisse en cercle amical restreint et exclusif ! 

Les machiavels sont certes armés de bon-
nes intentions, mais «l’enfer, lui aussi est 
pavé de bonnes intentions». Il est encore 
temps d’éviter au CMC le destin de la dé-
funte fédération marocaine du Canada ! 

A. El Fouladi. 
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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Ayons la foi et jouons cartes sur 
table ! 

I ntervenant à l'ouverture des travaux de 
la réunion des experts de la 6-ème 
édition du Forum pour l'Avenir, qui se 

tient à Marrakech du 2 au 3 novembre 2009 
(Voir les pages 17, 18 et 19 pour plus de 
détails sur ce forum) le directeur général 
aux affaires Étrangères d'Italie, M. Efisio 
Luigi Marras, dont le pays préside le G8, a 
affirmé que le partenariat demeure un outil 
efficace pour consolider l'entente mutuelle 
entre les peuples et les civilisations du 
monde. 

Une telle concertation et coordination entre 
les gouvernements et les acteurs de la so-
ciété civile devra "nous permettre de relever 
ensemble des défis communs", a-t-il affir-
mé, faisant savoir les énormes potentialités 
dont regorge la région BMENA qui a pu 
mieux résister que d'autres régions du 
globe aux effets de la crise financière et 
économique mondiale. 

Il a également appelé les participants à ce 
Forum à asseoir une nouvelle vision de 
coopération et de partenariat solidaire entre 
les pays de BMENA et ceux du G8. 

Le responsable Italien a, par ailleurs, souli-
gné l'importance de la coordination entre 
les différents acteurs de la société civile et 
les gouvernements dans le cadre d'une 
approche participative et d'un dialogue riche 
et fécond. 

Après avoir salué les actions réalisées et le 
travail accompli par les participants aux 
ateliers préparatoires du Forum pour l'Ave-
nir, il a insisté sur la nécessité d'améliorer 
les méthodes de travail initiées entre les 
représentants de la société civile et leurs 
partenaires publics en vue de garantir le 
succès et la pérennité des projets consa-
crés aux réformes socio-économiques, au 
développement humain, à la démocratie et 

à la bonne gouvernance locale. 

M. Efisio Luigi Marras, qui a mis l'accent 
également sur le bilan positif des dernières 
éditions du Forum pour l'Avenir, s'est félicité 
"des progrès notables" réalisés dans plu-
sieurs domaines et ce, grâce au partenariat 
fructueux et multiforme mis en place entre 
les pays de BMENA et du G8. 

Et d'ajouter que ce partenariat constitue 
une plateforme idoine permettant de pro-
mouvoir davantage le dialogue entre les 
pays de BMENA et les organisations inter-
nationales. 

Selon ce responsable italien, ces instances 
universelles, qui soutiennent la société 
civile dans la région BMENA, oeuvrent de 
concert avec d'autres acteurs en vue de la 
consolidation de l'Etat de droit et de la valo-
risation des principes et valeurs démocrati-
ques pour la réalisation du développement 
durable escompté. 

Cette rencontre, dont les travaux se pour-
suivent à huis clos, connaît la participation 
de plusieurs délégations représentant des 
organisations intergouvernementales, les 
grandes puissances économiques mem-
bres du G8, d'une vingtaine de pays de 
BMENA, ainsi que de la Commission euro-
péenne et de la Ligue arabe. 

A rappeler que les participants au 6-ème 
Forum pour l'Avenir devraient examiner 
plusieurs questions relatives à la gouver-
nance locale, au développement humain, à 
la liberté et à la démocratie. 

Ce Forum, rappelle-t-on, s'inscrit dans la 
continuité des programmes et initiatives 
dédiés au développement de la région 
BMENA et se veut une démarche complé-
mentaire des relations bilatérales. 

Source: MAP 

Forum pour l'Avenir:l'Italie plaide pour un 
partenariat renforcé entre BMENA et le G8 
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