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«L es canadiens d’origine marocaine 
ont leur congrès» ! Pourraient 
s’écrier les uns avec un émerveil-

lement candide ! Et illico presto d’autres 
«uns» leurs répondront avec un ton lugubre: 
« Certains … marocains du Canada se sont 
taillés sur mesure leur club ! ».  

Et du tac au tac, d’autres huns, cette fois-ci, 
nous crieront «Hchouma ! Pourquoi remettre 
encore sur le tapis une discussion byzantine 
qui n’a que trop duré par le passé et dont la 
pourriture empeste encore jusqu’au Net!» 

Pourquoi ? Pour crever une fois pour toute 
l’abcès, mettre chacun devant ses responsa-
bilités et passer aux choses sérieuses ! 

Réfléchissons bien et prenons le temps de le 
faire car, à trop faire tendre le temps de la 
réflexion vers zéro, la bêtise humaine risque 
de tendre, quant à elle, vers l’infini! La déci-
sion de détruire la Fédération marocaine du 
Canada en est, selon notre humble avis la 
preuve vivante ! Il ne nous a pas fallu plus de 
quelque jours pour descendre en flammes 
cette institution du firmament... Au moment 
où elle a battu tous les records du ralliement, 
et ce, jusqu’à présent ! 

Pourquoi L’avoir descendu? Parce qu’elle 
était, selon certains qui lui mangeaient dans 
la main, non transparente; Non démocratique! 
Et juste après, ces mêmes samaritains «qui 
ne veulent que notre bien» se sont mis en 
devoir de nous livrer une transparence selon 
leur propre vision: Des séances de travail 
secrètement transparentes ! Tellement trans-
parentes qu’on ne voit plus ni à travers eux ni 
à travers leurs actions ! Merlin doit se retour-
ner dans sa tombe de jalousie !  
Vient ensuite la tentative de vouloir nous 
organiser en Chapitres ! C’est quoi cette his-
toire ? Ne faut-il pas, au lieu de dupliquer  le 
domaine associatif en mystérieux et incom-
préhensibles chapitres, commencer d’abord 
par faire un court résumé de la situation ?  

Et la situation hélas peut se résumer en une 
seule phrase: «Dans chaque marocain som-
meille  un chef, voire une association... Du 
sommeil le plus léger» !  

Le professeur veut devenir chef parce que, 

selon lui, il possède la pédagogie des hom-
mes et le Savoir du devin. L’homme d’affaire 
veut devenir chef car il possède l’argent  et le 
pouvoir d’ériger la démocratie en sa faveur Le 
sans-emploi veut devenir chef car il possède 
assez de temps pour faire du bénévolat une 
profession à temps plein… De quoi se rappe-
ler cette histoire de mauvais goût sur les 
organes du corps humain qui veulent se choi-
sir un chef. Mais évitons à notre lectorat les 
grossièretés… Quoiqu’il est facile de deviner 
qui a gagné le titre de chef dans cette his-
toire! 

Bref, le passé est passé et nous devons nous 
tourner résolument vers l’avenir. Le Congrès 
est là, et ce, malgré le fait  qu’on ait défié 
toutes les lois de la gravité universelle pour 
commencer la construction, par le toit, de cet 
édifice qui se veut fédératif !  

Il faut maintenant profiter de ce miracle d’ape-
santeur et se mettre au travail pour en conso-
lider les fondations et éviter les écueils avant 
un possible effondrement. Il faudrait surtout 
éviter de faire de cette institution un instru-
ment du genre féodal qui met sous tutelle la 
communauté: Le temps des Caïd El Ayyadi, 
des cheikhs et des Moqadems est bien révo-
lu. Le temps de la tutelle aussi: Son dernier 
mur est tombé avec la nouvelle Moudouana. 
Les marocains du Maroc le savent et com-
mencent à le vivre dans leur quotidien. Il est 
temps que de ce côté de l’Atlantique, les 
MRE se mettent au diapason.   

Le secret de la réussite ? Le consensus ! Et 
en attendant d’y arriver, les dirigeants actuels 
du Congrès marocain du Canada devraient 
commencer à recruter, non pas des figurants, 
pour animer, entre autre, la prochaine fête du 
trône, mais des associations. Faute de quoi il 
va finir à son tour comme une association 
papillon. Et ceux qui prétendent qu’il n’est 
qu’un club ne seront pas si loin de la vérité !  

Quant aux «Faut que» et «il n’y a qu’à», 
quant aux éternels spectateurs, il faut que, il 
n’y a qu’à se grouper par affinité profession-
nelle, politique ou social et passer à l’action. 
Faute de quoi, et comme la nature a horreur 
du vide, même le vide pourra un jour prendre 
leur place ! Faut pas alors s’étonner ! 

Nous avons la chance d’être les acteurs dans 
une pièce qui se joue à la largeur de la pla-
nète: La mondialisation ! Et que de miracles 
pourrions-nous accomplir pour notre pays 
d’accueil et celui d’origine en catalysant les 
échanges dans tant de domaines ! Certains 
parmi nous sont déjà passés à l’action sans 
attendre de résoudre ce semblant de quadra-
ture de cercle des associations fourre-tout. Et 
je salue, en passant,  des gens comme M. 
Najem, pour ce qu’ils ont accompli en tant 
qu’individus (Voir Podium, page 6)… Sans 
s’enfarger pour autant dans les bougeons 
d’un mouvement associatif  qui n’en finit plus 
de s’enraciner ici ! 
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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Agir ou continuer de «réfléchir», là 
est toute la question ! 

D ans ce chapitre, l’auteur  adopte un 
chien pour «combler ce vide d’affection» 
qui a suivi la mort de sa mère. Mais voilà 

que son père décide d’amener toute la famille à 
Boujniba, un village minier où il a retrouvé son 
travail de boutefeu, juste après l’accession du 
Maroc à l’indépendance. 

Un dépaysement total ! L’auteur doit affronter 
toute une bande inamicale d’enfants. Mais ce 
déménagement va aussi lui permettre d’aller enfin 
à l’école.  

Sa maman aurait donc vu juste ? 

Détails: Pages 18 à 20. 

A. El Fouladi. 
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MARIA HOUEM 
(Avocate /Lawyer) 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

Membre du barreau  

• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Expertise en droit musulman et 

droit marocain 

mariahouem@hotmail.com     http/www.houemavocate.com  
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