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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 ne fin de mois de 
mai et un début de 
mois de juin qui 
ont remis le comp-

teur de l’espoir à zéro… Ou 
presque ! 

La rue arabe continue de 
se transformer en une gigantesque «urne 
électorale» où seul le bulletin de vote : 
« Dégage ! » est admis et continue de pleu-
voir allègrement ! 

Vive la démocratie à notre manière ! 
Malgré cette tempête printanière qui souffle 
sur le désert démocratique arabe, un certain 
réchauffement du climat politique dans le 
Maghreb avait fait naître l’espoir chez le 
marocains et les algériens: L’ouverture des 
frontières entre les deux pays fut annoncée 
pour le 17 mai, puis pour le 2 juin pour finir 
par être renvoyée aux calendres grecques il 
y a quelques jours !  

Les incorrigibles, les éternels rêveurs d’un 
Maghreb uni, comme votre serviteur, ne se 
laissent pas décourager par des politiciens 
revanchards qui ne voient pas plus loin que 
le bout de leur nez ! 

Heureusement qu’il y a le sport et le foot 
pour transcender les divergences politiques! 
Le mois de mars dernier n’a-t-on pas vu au 
petit Maghreb algériens et marocains chan-
ter en chœur et danser dans la rue pour 
fêter la victoire des Verts sur les Lions de 
l’Atlas ?  

Vive la clairvoyance des peuples frères ! 
Faut cependant mettre un bémol ! Au mo-
ment, où nous nous apprêtons à boucler ce 
numéro, on nous a rapporté que euh... quel-
ques «mauvais perdants» ont été provoqués 
par quelques «mauvais gagnants» au même 
endroit où les frontières maghrébines sont 
tombées à Montréal en mars dernier !  

Il paraît qu’il y eu des blessés et qu’une 
dame a même arrêté un tir de... pierre avec 
sa tête !  

Pas bon tout ça ! Et dire que sur notre page 
facebook, un ami algérien nous a posté le 
message suivant : «(…) L’essentiel c’est 
que le Sport soit et reste un Facteur d`Union 
et non pas l’expression d’un nationalisme 
débridé et moribond....Je félicite les Joueurs 
qui ont été derrière cette Victoire ..et je re-
marque que ces joueurs sont Fair play ....On 
devrait prendre exemple sur eux !» . 

Ce à quoi nous avions répondu : «Tout à fait 
d'accord avec vous et ce n'est pas le mag-
hrébin convaincu que je suis qui va vous 
contrarier là-dessus ! Personnellement j'ai 
toujours tourné le dos au foot, au point que 
je ne connais même pas le nom de toutes 
les équipes, convaincu que certains (de part 
et d’autre. NDLR) pour gouverner s'éver-
tuent d'appliquer l'adage de donner de 
temps en temps ''un scandale pour la bour-
geoisie et un spectacle pour le peuple'' . 

Un tel incident, qui ne doit pas nous empê-
cher de continuer de cultiver le jardin de 
l’espoir, espoir de voir un jour les deux peu-
ples frères unir leurs forces en vue d’empê-
cher que la région perde, une fois de plus, 
sa souveraineté, a failli nous faire oublier 
qu’avec ce numéro, Maghreb Canada Ex-
press termine huit années d’existence sur la 
scène médiatique québécoise ! 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont 
permis de réaliser cet exploit : Merci à nos 
clients publicitaires ! Merci à nos chroni-
queurs ! Merci à notre lectorat dont l’intérêt 
nous a toujours motivé pour ne jamais man-
quer ne serait-ce qu’un seul numéro ! Et ce, 
malgré toutes les difficultés auxquelles nous 
faisons face depuis le 1ier juillet 2003 ! 
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