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 Logique de confrontation et dialogue de sourds 
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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). 

U n vent  de 
changement 
souffle sur le 
Maroc depuis 

quelques années… 
Fasse Dieu qu’il se 
transforme en typhon 
pour emporter dans son 

sillage tous les magouilleurs d’ici et d’ail-
leurs… Il faut que je le dise.  C’est dit. 

Revenons donc à cette autre tempête qui 
secoue la région du Maghreb depuis le 
début du mois dernier. Cette région du 
monde a connu un  regain de tension suite 
aux Événements tragiques de Laayoune du 
8 novembre dernier.  

Au lieu de s’attarder sur «à qui incombe la 
faute ?», sachant que certains vont conti-
nuer de s’accrocher à leur version comme 
l’aveugle à son bâton, j’aimerais repasser 
en revue l’histoire récente de cette pou-
drière: 15 ans de conflit armé et 20 ans de 
«ni guerre ni paix» n’ont servi à rien sinon 
à reléguer l’édification de l’union du Mag-
hreb aux calendres grecques. Ils ont aussi 
démontré que les arabes en général, et les 
maghrébins en particulier, seraient comme 
le veut le préjugé : D’accord pour ne jamais 
être d’accord.  

J’ai vécu ce drame durant toute ma vie: 
Adolescent j’ai eu vent de la guerre des 
sables. Jeune homme j’ai vu, de France, la 
Marche verte partir. Adulte, j’ai sillonné le 
Sahara et y ai vu certains yeux reflètant le 
désarroi des âmes. Vieux, je suis en train 
de voir le démon de la confrontation pous-
ser deux pays vers ce qui est une Logique 
de guerre: On ne stocke pas des milliards 
de dollars d’armes juste pour en caresser 
la froideur mortelle et on n’entonne pas des 
discours martiaux au rythme des pas ca-
dencés et des cliquetis des chenilles des 

chars... juste pour épater le douar des Ban 
Ki-moon ! 

Et du coup je me rappelle ce jeune homme, 
plaqué au siège du passager qui voit l’ori-
gnal s’approcher du pare-brise à 120 Km/h: 
Condamné à l’impuissance, et ne pouvant 
rien faire pour éviter le choc d’autant plus 
qu’il n’est même pas le conducteur ! Et le 
jeune homme perdit conscience pour se 
réfugier dans la sécurité de l’inconscience. 
Il me confia à son réveil à l’hôpital  qu’il 
avait fait le plus beau rêve de sa vie.. Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître ! 

Le vieil homme que je suis devenu sou-
haite maintenant fermer les yeux et rêver ! 
Rêver d’une diaspora maghrébine, d’ici et 
d’ailleurs, élevant la voix pour faire taire 
tous ces dialogues de sourds de part et 
d’autre des frontières ! 

Nous avons eu l’indécence de confier à 
autrui de laver notre linge sale. Ayons au 
moins la sagesse de nous laver de la sale-
té de notre orgueil pour mettre sur le dos 
ce linge, une fois sorti des «blanchisseries» 
de l’ONU ! Il est temps de s’atteler à prépa-
rer l’après crise.  

La solution ? Oeuvrer de l’extérieur pour un 
Maghreb sans frontières politiques. Serait-il 
possible de lancer la réflexion sur un réfé-
rendum de Nouakchott à Tripoli sur la 
question ? Le seul référendum qui vaille la 
peine dans la région pour se positionner 
face aux blocs géoéconomiques du nord 
de la méditerranée et de partout ailleurs !  

Y a-t-il quelque part des bonnes volontés 
fatiguées d’importer la chicane pour expor-
ter la raison ? Je suis partant car je suis 
fatigué de rêver en couleurs dans une vie 
plus sombre que claire ! 

A. El Fouladi. 

A. El Fouladi 


