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 Éditorial:  Des comptes en suspens à régler après le Ramadan 

V oici, entre vos mains notre nouveau né: Un Magazine 
de 36 pages dont 32 en papier alternatif et dont la cou-
verture est en papier 140M glacé. Quant au tirage, aux 

premiers mois il sera, en moyenne, de 5000 exemplaires pour 
tendre vers 15 000 exemplaires d’ici l’été prochain !  

Et, qui sait ? Nos commanditaires (même ceux qui sont allergi-
ques aux entreprises et qui fantasment sur l’efficacité associa-
tive)  vont finir enfin par comprendre que nous avons trouvé la 
formule gagnante pour véhiculer un contenu consacré à l’ana-
lyse plutôt qu’à l’information . Car, les NTI aidant, l’information 
devient de l’histoire la fin du jour de sa tombée et relève plutôt 
de la préhistoire quand hebdomadaires et mensuels s’apprê-
tent à boucler ! 

Pour survivre, il faut donc s’adapter. Et pour s’adapter  la 
presse non quotidienne doit fatalement verser dans le monde 
contraignant de la réflexion et de l’analyse… Contraignant sur-
tout pour ces journalistes qui ont trouvé leur vocation en regar-
dant par dessus l’épaule du voisin et leur carte de journaliste 
en fouillant dans une boîte à surprise !  

Nous avons opté pour le format Magazine, non pas pour faire 
comme «tout le monde» (car notre projet a été déposé chez 
des commanditaires, aussi bien au Maroc qu’au Canada de-
puis bientôt deux ans et demi) : Nous avons choisi ce format 
pour mettre à la disposition de notre lectorat un produit fiable, 
simple à exploiter et surtout qui leur permet d’archiver, de 
conserver et de prêter nos écrits. 

Et du coup, le nombre de lecteurs et lectrices augmente par 
unité de tirage; Car un journal, quand on le déploie pour le lire 
il est difficile de le remettre en ordre. Résultat: Généralement le 
journal passe à la poubelle après la première lecture. Ce qui 
n’est pas le cas pour un Magazine qui reste compact. Cette 
augmentation de la lecture par unité, ne peut qu’être bénéfique 
et motivante pour ceux et celles qui nous ont choisi comme 
support pour leur annonces publicitaires et pour leur publire-
portages ! 

«Oh qu’il est beau ! Qu’il est joli ! dirait l’hypocrite de service  
tout en marmonnant : « Il ne manque plus que ça... Comme si 
les rats des poubelles de Montréal n’ont pas assez de papier à 
se mettre sous la dent !» 

Bref, passons ! C’est la fin du ramadan ! C’est la fête! et on n’a 
pas de temps à consacrer à de la polémique ni aux mises aux 
points face à des  divagations et des dérapages de certaines 
personnes mal informées, mal dans leur peau et mal dans 
leurs convictions ! 

Nous reviendrons, le numéro prochain, sur le transfert des 
dépouilles mortelles au Maroc. En attendant, nous demandons 
à nos contradicteurs de respirer par le nez et de prendre le 

temps de bien lire nos éditoriaux au lieu de les parcourir en 
coup de vent, dans l’espoir d’y trouver des munitions pour ali-
menter leurs guéguerres donquichottesques, anachroniques et 
perdues d’avance ! Car ils se tirent déjà dans les pieds en se 
croyant pris comme cible (par nous) et en se concentrant sur 
notre doigt au lieu de tourner la tête vers la lumière de la vérité 
que nous leur pointons avec le bout de notre plume ! 

Au fait ? Pourquoi ne prennent-t-ils pas leur plus belle 
plume, à eux, et rédiger un bel article en guise de droit de 
réponse ? Nous n’avons jamais censuré de contradicteur! 
À moins qu’ils n’aient rien à dire... Au point d’avoir recours, 
pour exorciser leur rage, à l’arme du faible : L’insulte et le déni-
grement de l’adversaire ! Mais ils se tirent aussi dans leur cré-
dibilité en s’abaissant à insulter notre origine ethnique et en 
mettant dans la balance nos voyages et ceux de nos enfants 
au Maroc ! Oui , nous voyageons souvent au Maroc ! Pourquoi 
? Pour aider une Compagnie qui ne nous donne plus un dollar 
de commandite ! J’entends un samaritain éclater de rire. Mais 
rira bien celui qui, imberbe, rira dans la barbe d’autrui ! 

Ah ! Avant d’oublier (avec tous ces pois chiches de la Harira 
ramadanèsque qui commencent à me monter à la tête) : La 
Maison du Maroc à Montréal ! Une très belle initiative ! Et le 
débat ne doit plus porter sur la nécessité de l’avoir ou pas, 
mais il doit s’élever et se concentrer sur sa gestion et sa mis-
sion : Qui en sera le directeur ? Un marocain de confession 
juive ou de confession musulmane ? Le fait que les deux com-
posantes religieuses de la communauté marocaine soient pres-
que à égalité à Montréal, pourra-t-il faire admettre qu’un juif (ou 
une juive) puisse gérer et faire épanouir la culture de la majori-
té du pays d’origine ? La majorité parmi nous est-elle prête 
pour mettre la compétence au dessus de ce genre de considé-
rations passionnelles et passionnées ?  

Voilà des questions sur lesquels nous reviendrons prochaine-
ment.. Ceci sans oublier un zoom sur ce qui se passe au sein 
du Congrès Marocain du Canada suite au coup d’éclat circons-
tanciel du 1ier août. Un tel coup d’éclat permettrait-il à la sec-
tion du Grand Montréal, forte du nombre de marocains résidant 
dans la région (et qui sont loin d’être tous membres du CMC) 
de mettre de l’avant une sorte de coup d’état, en vue d’arra-
cher le leadership au sein de cette structure ? Quel est l’avenir 
du CMC en tant que (grosse) association ? N’est-il pas temps 
de le restructurer en Fédération afin qu’il puisse consolider son 
leadership à travers des personnes morales au lieu d’un mem-
bership basé juste sur des personnes physiques ? Nous re-
viendrons sur tout cela après le Ramadan.  

Bonne et joyeuse fête à toutes et à tous ! 

A. El Fouladi 

L'école des champions olympiques de Taekwondo rouvre ses portes aux adeptes de 
Taekwondo olympique pour la session d'autonome. 

Les réinscriptions sur place aux cours de Taekwondo olympique auront lieu, au Collège de Rosemont sis 
au: 6400, 16e Avenue, Montréal, H1X 2S9,  les Mardi 7 septembre 2010 (de 18h30 à 19h30) et Jeudi 9 

septembre 2010 (de 18h30 à 19h30) 
Pour plus d’information, contacter Maître Abdel Ilah Es Sabbar au :       

(514) 721-8173 
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