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QUÉBEC 
La fête du Trône célébrée avec éclat à Mon-
tréal par la communauté marocaine (Suite) 

 

D ans une ambiance de piété et 
de recueillement, la commu-
nauté juive a suivi samedi la 
prière traditionnelle à la syna-

gogue Or Hahayim (Montréal), au cours 
de laquelle des prières ont été dites pour 
préserver Sa Majesté le Roi et de Le com-
bler en la personne de SAR le Prince Hé-
ritier Moulay El Hassan, de SAR la Prin-
cesse Lalla Khadija, de SAR le Prince 
Moulay Rachid et de l'ensemble des mem-
bres de l'illustre Famille Royale.  

Des prières ont également été dites pour 
le repos de l'âme de feu SM Mohammed 
V et de feu SM Hassan II.  

Dans une intervention à cette occasion, le 
Rabbin Moise Ohana, de la synagogue Or 
Hahayim, a exprimé, au nom de l'ensem-
ble des juifs marocains établis au Canada 
ses vives félicitations à SM le Roi Moham-
med VI, implorant Dieu d'accorder au Sou-
verain gloire, longue vie, bonheur et quié-
tude.  

Il a aussi souligné que l'ensemble des juifs 
marocains restent viscéralement attachés 
à leur pays d'origine et expriment leur 
estime et considération à l'endroit de l'au-
guste personne de SM le Roi Mohammed 
VI. 

"C'est toujours un plaisir de renouer avec 
notre pays d'origine le Maroc, a affirmé le 
Rabbin Ohana". Le Maroc "est un pays où 
les idées trouvent à s'exprimer, où l'ouver-
ture sur le monde est là, avec un capital 
humain de culture et de brassage des 
idées", a-t-il ajouté, soulignant les progrès 
réalisés dans les différents domaines sous 
le règne de SM le Roi Mohammed VI.  

Dans une allocution de circonstance, l'am-

bassadeur du Maroc au Canada, Mme 
Nouzha Chekrouni, a souligné que le on-
zième anniversaire de l'accession de SM 
le Roi Mohammed VI au Trône de Ses 
glorieux ancêtres est une occasion idoine 
de revisiter les moments forts de l'histoire 
séculaire et contemporaine du Royaume 
du Maroc.  

La diplomate a en particulier cité la ré-
conciliation des Marocains avec leur mé-
moire collective par la mise en place de 
l'Instance Équité et Réconciliation (IER), la 
mise en oeuvre de l'Initiative nationale 
pour le développement humain, l'adoption 
de stratégies nationales dans tous les 
domaines, la consolidation des droits de 
l'Homme et de l'État de droit, outre les 
différents chantiers lancés sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Moham-
med VI.  

"Vous avez ancré dans vos coeurs 
l'amour inconditionnel de votre Roi. Vous 
préservez intacte votre identité marocaine 
et votre patrimoine culturel riche et varié 
jusqu'à dans votre quotidien et vous tenez 
de transmettre ce précieux legs à vos 
enfants. Ces nobles sentiments qui vous 
distinguent vous sont rendus avec la 
même force et la même intensité par votre 
Roi et vos soeurs et frères au pays", a dit 
Mme Chekrouni. 

Cette cérémonie a été rehaussée par la 
présence notamment de la consule géné-
rale du Maroc à Montréal, Mme Souriya 
Otmani, de représentants de la Commu-
nauté juive du Québec, ainsi que de per-
sonnalités du monde académique et des 
affaires. 

Source: MAP. 

À 
 l’issu des festivités ayant mar-
qué la célébration du 11ième 
anniversaire de l’intronisation de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un 
télégramme de félicitations et d’allé-
geance a été adressé au Souverain par 
les associations et organismes sui-
vants: 

- Congrès des Marocains du Canada ; 
- Communauté Sépharade Unifiée du 
Québec; 
- Association de Solidarité Canada 
Maroc; 
- Association Communautaire Maro-
caine du Québec  Afak; 
- Association des Femmes Marocaines, 
Chefs d’Entreprises et Professionnelles 
du Canada; 
- Association des Femmes Marocaines 
du Canada; 

- Fondation « Tarik » Assalama; 
- Atlas Média; 
- Maghreb Canada Express; 
- M Magazine; 
Association Marocaine de Toronto  
- Association des Marocaines et Maro-
cains de l’Estrie; 
- Association des Scientifiques et Pro-
fessionnels du Québec; 
- Association Musulmane de Montréal 
Nord; 
- Association des Écoles Marocaines 
du Québec; 
- Association Canado Marocaine de 
Promotion du Taekwondo; 
- Alliance Canada Maroc; 
- Association des Marocains de Calga-
ry; 
- Communauté Marocaine d’Edmonton; 
- Communauté Marocaine de Vancou-
ver. 

Télégramme de félicitations et d’allégeance à SM le 
Roi Mohammed VI 

F ini le temps des 
fêtes en cos-
tume et cravate 

sous les chaleurs 
d’été à Montréal. Fini 
le temps où, l’étroi-
tesse des lieux oblige 
les organisateurs à 
exiger une invitation. 

Voilà, l’invitation était générale ! 

Le choix de célébrer la Fête du Trône, au 
parc Jarry a été judicieux.  Il a attiré aux 
bas mots quelques milliers de visiteurs. 
En fait, les organisateurs ont fini 
par réaliser qu’au Québec, toutes sortes 
d’événements se déroulent en plein air. Il 
faisait vraiment beau ce dimanche 1er août 
à Montréal. Second point fort de cette Fête : 
tous les Marocains, quels que soient leur 
âge, leur condition ou leur statut social, 
étaient cordialement invités.  

Donc, fini les Privat Garden Party avec 

carte d'invitation et place à un Comité orga-
nisateur du Congrès des Marocains du 
Canada (section Montréal) pour réaliser 
efficacement le joyeux événement. Outre la 
présence des représentants institutionnels, 
diplomatiques, communautaires et quel-
ques entreprises privées sont venues expo-
ser leurs produits et services. Tout cela 
montre l’indéniable attachement voué au 
pays et le dynamisme de la communauté 
marocaine au Québec.  

Mais ce n’est pas tout. Les spectacles va-
riés, les prestations d’humour, la musique 
marocaine, le thé à la menthe et les pâtis-
series, ont fait de cette fête un événement 
spécial haut en couleur et en saveur. À 
renouveler l'année prochaine sans oublier 
de convier nos amis des autres communau-
tés à venir partager notre joie de vivre.   

Félicitations au Comité organisateur et aux 
bénévoles, Merci et Bonne Fête à toutes et 
à tous  !  

TÉMOIGNAGE: UNE FETE DU TRÔNE PAS COMME 
LES AUTRES !  

Par Aziz Alaoui 

C omme l’a si bien dit Aziz Alaoui 
dans son témoignage, au bas de 
cette page : Le choix du Parc Jarry 
fut judicieux. Et il le fût à maintes 

égards:  En premier lieu, il place la fête dans 
un lieu optimal, proche des grandes concen-
trations marocaines et maghrébines du Grand 
Montréal. Et en second lieu, il met le Maroc, 
par le biais de cette fête, à la portée des au-
tres communautés canadiennes dont les 
familles fréquentent en grand nombre ce 
grand parc durant cette période estivale de 
l’année. 

Ce qui a fait la force du comité organisateur, 
c’est la présence en son sein de vétérans 
comme Driss Ettabaa ancien membre de 
l’association des marocains et des marocai-
nes de l’Estrie (AMME), association qui a su, 
entre autre, assurer la visibilité du Maroc 
dans un grand festival annuel de Sherbrooke 
des années durant; Comme  Ahmed Mendili 
qui avait organisé l’une des premières fêtes 
du Trône au Canada au milieu des années 
1990 ou comme d’autres qui ont su faire pro-
fiter le comité organisateur des expériences 
réussies, justement au Parc Jarry, par l’ex 
CMQ (Comité des marocains du Québec), 
association qui a laissé une bonne impres-
sion chez les dirigeants de ce parc : Telle-
ment la fête fut passée dans le calme et telle-
ment les lieux furent laissés propres ! 

Ceci, bien sûr, sans oublier aussi les Anciens 
de la défunte fédération marocaine du Cana-
da (FMC) qui ont su, entre autre, mobiliser les 
officiels québécois… Ceci sans oublier non 
plus ceux dont la fougue n’a d’égal que leur 
grande générosité et leur grand dévouement 
pour la cause de la communauté. Nous par-
lons, bien sûr, des membres du CMC 
(congrès marocain du Canada), des associa-
tions nouvellement créées ou anciennes 
comme l’association de solidarité Canada 
Maroc (ASCM) qui, à elle seule, a mobilisé 30 

bénévoles pour la fête ! 

Mais si les organisateurs méritent nos ap-
plaudissements, la palme d’or, côté réussite 
de l’événement, revient au Public qui s’est 
déplacé en grand nombre! Prise de cons-
cience spontanée, comme le prétendent cer-
tains illuminés qui encadrent à tout vent ? Ou 
présence d’un soldat soudainement promu 
Général dans la communauté ? 

Ni l’un ni l’autre! Et au risque de jeter un pavé 
de plus dans la marre, la communauté d’ici 
est à l’image des marocains du Maroc qui, 
séquelles des années de plomb obligent, ont 
perdu confiance dans la chose politique, mais 
qui restent soudés derrière leur Souverain, 
porte étendard de ce Maroc nouveau: Un 
Maroc qui est en train de réécrire son histoire; 
Un Maroc modéré, ouvert au dialogue et bien 
engagé dans un virage vers la bonne gouver-
nance et les droits de la personne ! 

Et le slogan « Ensemble pour la fête natio-
nale du Maroc » est venu à point ! 

Mais maintenant qu’ils ont montré qu’ils sa-
vent fêter, les leaders de la communauté 
devraient mettre à niveau leurs politiques de 
proximité. Une organisation des états géné-
raux des communautés marocaines serait 
aussi urgente que nécessaire, comme le 
suggère Kamal El Batal (Voir page 8). La 
transparence doit être de mise,  les bénévo-
les mercenaires (s’ils existent) doivent être 
mis à l’écart et les hommes orchestre doivent 
être remerciés; Du moment que nous avons 
maintenant une structure fédérative ! 

Quant à nous, médias, contentons-nous de 
couvrir l’événement au lieu d’essayer de le 
créer. À moins que nous soyons doués pour 
autre chose… Dans ce cas, il faut changer de 
métier au lieu de sombrer dans un quel-
conque conflit d’intérêt. 

 A. El Fouladi. 

LES MAROCAINS DE MONTRÉAL ONT MONTRÉ QU’ILS SAVENT 
FÊTER. LE MOMENT EST VENU DE MONTRER QU’ILS SAVENT 

AUSSI TRAVAILLER ENSEMBLE ! 

VŒUX DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE MAROCAINE 
DU CANADA AU SOUVERAIN 


