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M aghreb Canada Express 
est un mensuel gratuit 

publié au Canada, depuis le 1ier 
juillet 2003.  

Il est le seul à être distribué 
aussi bien à Montréal que dans 
la ville de Sherbrooke (Estrie). 

C ’est fou ce que 
certaines person-
nes, se sentent 

menacés de destruction 
massive, une fois que 
nous nous mettons à 
manier notre plume ! 

Tout récemment, un lea-
der par passion, et rassembleur de dernière 
minute, est venu nous ordonner plus que de 
nous demander d’être «positifs»! 

C’est quoi ça, être positif ? Utiliser la règle 
mathématique des signes transposée sur le 
comportement humain ? : «L’ennemi de 
mon ennemi est mon ami» et ainsi de suite 
? Se faire l’écho d’une presse complai-
sante, aveugle dans son port d’attache et 
très lucide sous l’encadrement, de l’autre 
côté de l’Atlantique ? Fermer les yeux sur 
une campagne électorale prématurée, me-
née à même certaines subventions du pays 
d’origine (destinées à autre chose), pour 
consolider un esprit de clan et aveugler des 
Stakeholders  de l’autre rive de l’Océan? 

Ah, j’ai failli oublier ! À l’intention de mon 
ami Dadès: Quand tu reprends un des arti-
cles de Maghreb Canada Express, pour 
l’amour de Dieu, signale la source claire-
ment ! Le fait d’écrire quelque part 
«Interrogé par notre confrère…» dans un 
article reproduit «du chapeau au bas de la 
semelle» frôle quasiment le plagiat. Et ce 
n’est pas à moi d’apprendre au vieux jour-
naliste de bien faire la grimace ! 

Il est vrai que si nous écrivons, c’est pour 
être lus et pour que nos idées puissent faire 
du chemin. Et je t’invite, toi  ainsi que toute 
autre personne de bonne foi, à reproduire 
nos écrits avec toute notre reconnaissance! 

Seulement, voilà : Notre Canard n’est pas 

subventionné, quoiqu’il est mêlé à toutes 
les sauces, et nos journalistes sont à 100% 
«bénévolat Halal» : La moindre des récom-
penses, c’est de préserver l’intégrité de leur 
propriété intellectuelle !  

Nous sommes négatifs en écrivant ça ? 
Bah ! Nous le sommes certainement moins 
que ceux qui remplacent des démissionnai-
res d’un Conseil d’administration, supposés 
être élus par la base (en l’occurrence une 
assemblée générale extraordinaire) , et ce, 
en promulguant des règlements-Fatwa pour 
la circonstance ! 

Nous avons promis de parler du Congrès 
marocain du Canada (CMC). Cette très 
belle machine qui finira, un jour, par démar-
rer. Pour le moment son porte-étendard (le 
CMC , section Grand Montréal, un bébé qui 
semble être né avant ses parents)  est en 
train de se remettre de l’éblouissement du 
succès circonstanciel de la fête du Trône . 

Le CMC-GM s’est constitué en association, 
en mars dernier, avec le noyau des délé-
gués de Montréal. C’est là un très bon 
exemple donné aux autres régions cana-
diennes: Agir de la sorte permettra de 
convertir le CMC en vrai organe fédérateur 
au lieu de rester une grosse association qui 
finira, un jour ou l’autre, dans l’oubli. Les 
exemples ne manquent pas ! 

Il y a cependant un bémol : Si nous assis-
tons à la naissance d’une nouvelle fédéra-
tion avec de nouvelles associations - clans , 
que va-t-on faire du reste des anciennes 
associations ? Le pire à faire c’est d’impo-
ser le CMC comme tuteur, par qui tout pro-
jet doit transiter. Car, même au Maroc, la 
tutelle est révolue : Elle est morte avec 
l’ancienne Moudouana ! À bon entendeur… 

Par A. El Fouladi  

A. El Fouladi 


