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M aghreb Canada Express fut 
crée pour durer… N’en dé-
plaise à ceux et celles qui 
ont misé sur le temps pour 

l’anéantir ! Le temps n’a fait que glisser 
sur la structure, la rendant plus luisante et 
n’a fait que souffler dans ses voiles, le 
portant toujours plus loin ! 

Dès le deuxième numéro, un ami nous 
avait appelé pour nous rappeler que nous 
sommes climatologue et qu’il vaut mieux 
pour nous de nous occuper de notre mé-
tier et… de laisser à d’autres le soin  de 
faire la pluie et le beau temps dans le 
monde de l’information communautaire ! 

Nous savions que ce Monsieur nous vou-
lait du bien et qu’il savait ce que nous 
ignorions en ces temps-là : Certains pren-
nent la notion de «quatrième pouvoir» à la 
lettre et croient dur comme fer qu’il ne faut 
pas laisser, ne serait-ce qu’une infime 
parcelle de ce pouvoir, à quelqu’un 
« d’incontrôlable », situé dans « une zone 
grise » et qui «n’en fait qu’à sa tête» !  

Le sommes -nous ? C’est du moins ce 
qu’ils pensent de nous ! 

Notre réponse à cet ami sur le champ ? 
Textuellement: « Maghreb Canada Ex-
press sera fermé le jour où la tombe se 
fermera sur nous! » 

Pourquoi une telle réponse ? Nous aussi, 
nous avons notre petit caractère et surtout 
nos convictions... Entre autres: Qu’on ne 
construit, ni la démocratie avec un parti 
unique, ni la liberté d’expression avec un 
seul journal, officiel ! Rangé du côté de 
celui qui détient le gourdin ! 

Mais la liberté à son prix ! Et comme l’ar-
gent c’est le nerf de la guerre, c’est là où 
nous avions reçu les plus grands coups !  

Le tableau ci-joint est la synthèse de nos 
déclarations d’impôt concernant le jour-
nal depuis sa création : Un premier coup 
d’oeil montre que ce n’est pas ce journal 
qui nous fais vivre ! Au contraire ! 

 Durant les trois premières années 
c’est nous qui l’ont plutôt fait survi-

vre! 

Les autres années, on commence à faire 
un peu de bénéfice; qui est investit sur le 
champ dans l’amélioration de la qualité du 
produit, de l’augmentation du nombre de 
pages et du tirage. 

Et c’est ainsi que nous sommes passés de 
12 pages à 16, puis à 24, puis à 28, puis à 
32 pour nous revenir à 24 pages jusqu’à 
l’année dernière où nous sommes passés 
du format tabloïde à celui de magazine de 
32 pages que vous avez entre les mains. 

Il est à souligner que les recettes viennent 
des seules annonces publicitaires et qu’el-
les servent surtout à équilibrer les dépen-
ses inhérentes à l’imprimerie et à la distri-
bution. En particulier, aucun salaire n’est 
versé à qui que ce soit et que tous nos 
chroniqueurs travaillent bénévolement ! 
Un Grand Merci à vous mes amis ! 

Maghreb Canada Express a-t-il reçu 
des subventions ? 

Jamais ! Pas parce qu’on dédaigne ce 
genre de financement mais parce que 
personne n’a jugé utile de nous l’accorder! 
Et il paraît qu’on ne subventionne pas 
« des incontrôlables », situés dans « une 
zone grise » et qui «n’en font qu’à leur 
tête» , etc. etc. ! 

Quand nous avions opté pour le maga-
zine, nous fûmes allés à la conquête du 
client directement sur le terrain armé de 
notre grande inexpérience en marketing et 
notre fameux manque dans l’art de négo-
ciation. ET nous fumes estomaqués: Les 
prix que font nos concurrents étaient pour 
faire dresser des cheveux sur la tête d’un 
chauve ! Ridiculement bas ! 

Alors nous avions lancé un appel à ceux 
qui subventionnent : Où ils subventionnent 
tout le monde, ou bien ils imposent aux 
subventionnés des règles en vue de ne 
pas casser les prix, ou bien ils ne subven-
tionnent personne ! 

Apparemment notre appel ne fut pas 
entendu ! Tant pis : On survivra ! 

Nous avons ensuite essayé l’abonnement. 
31 personnes ont répondu à notre appel 
dont 23 ont effectivement payé les 45 
dollars demandés. Pas très bon pour les 
affaires tout ça ! 

Il ne nous reste qu’à nous associer à un 
homme ou une femme d’affaire. Pourquoi 
pas ? Nous avons des idées pour intéres-
ser notre clientèle potentielle et le journal 
a maintenant pignon sur rue ! Avis aux 
intéressés : Nous sommes ouverts à tou-
tes les propositions ! 

Ah ! Nous avons failli oublié un détail: Le 
tableau ci-dessous montre que 2008  fut 
une année record  côté recettes, dépen-
ses et bénéfice ! Ce succès nous a pous-
sé à organiser une journée culturelle ma-
rocaine à Montréal avec certains partenai-
res marocains ! Ce fut un succès pour le 
Maroc (voir témoignage, page suivante) et 
un désastre pour Maghreb Canada Ex-
press : Plus de 13.000 $ de déficit ont eu 
raison du  bénéfice de l’année ! 

Pourquoi ? Un des partenaires marocains 
a jugé inutile de payer la totalité de sa 
contribution pourtant fixée par contrat en 
bonne et due forme ! On n’en dira pas 
plus ! Merci à vous chers lecteurs et lectri-
ces pour avoir cru en nous ! 

A. El Fouladi 

Avec ce numéro, nous entamons notre neuvième année d’existence et nous tournons une page sur huit années de sacrifices et de 
dure labeur  au service de notre lectorat, avec toujours le même souci : Être au rendez-vous chaque mois et au front à chaque 
fois qu’il le faut pour défendre les objectifs de cette publication : Une intégration bidirectionnelle, un pont entre le pays d’ac-
cueil et celui d’origine et une voix contre l’exclusion ou l’assimilation ! Les huit années à venir vont-elles être aussi dures ? 
L’avenir nous le dira ! 

Maghreb Canada Express en toute transparence !  
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(…) Il nous faut préciser qu'avant notre 
arrivée à Montréal, M. El Fouladi a 
veillé à nous communiquer par courriel 
toutes les informations relatives au 
plan de vol et le n° de réservation pour 
le voyage en avion aller/retour Casa-
blanca-Montréal ce qui a permis de 
prendre toutes les dispositions néces-
saires pour effectuer les démarches 
administratives en un temps record. 

A l'arrivée à Montréal, l'accueil des 
participants par le Comité d'organisa-
tion était des plus chaleureux. Mon-
sieur El Fouladi a, pour l'occasion, mo-
bilisé toute une équipe extrêmement 
dynamique et disponible pour nous 
rendre le séjour aussi agréable que 
possible. L'hébergement a été assuré 
dans un hôtel confortable bien équipé 
(ce qui a l'avantage de permettre le 
travail à "distance" via internet) et situé 
en plein centre ville. 

Mme Aicha Bouhjar résume ensuite 
son intervention qui fut centrée sur les 
avancées enregistrées au Maroc, de-
puis la création de l'IRCAM, dans le 
domaine de la diversité linguistique et a 
fait quelques comparaisons avec la 
situation qui sévit au Canada. 

Et de poursuivre son rapport avec un 
bref aperçu concernant les intervention 
de deux autres conférenciers invités 
Mme Fadela Kanouni et le Professeur. 

Bakouchi dont les interventions furent 
axées sur les percées et l’évolution du 
statut de la femme au Maroc ainsi 
qu’au sein de la diaspora.   

Mme Bouhjar termine son rapport par 
un commentaire sur la soirée artistique 
qui a clôturé la journée culturelle der 
Montréal :   

«La soirée artistique a été essentielle-
ment amazighe puisque deux groupes 
se sont produits : la chanteuse Cherifa 
et sa troupe et Damou et leurs  trou-
pes. Un duo a eu lieu à la fin du spec-
tacle durant lequel les deux chanteurs 
ont entamé des morceaux en ama-
zighe et en arabe dialectal appartenant 
au répertoire populaire (chaabi). Le 
public a beaucoup apprécié les chants 
proposés (la majorité des spectateurs 
se sont mis à danser dès le début de la 
soirée).» 

Et Mme Bouhjar de conclure:  

«En définitive, on peut estimer que le  
bilan de cette action organisée par le 
Journal Maghreb Canada Express est 
très positif dans la mesure où la mis-
sion a permis de : 

- contribuer à la première Journée 
culturelle marocaine CANADA-MAROC 
dans laquelle la dimension amazighe 
de la culture marocaine a été mise de  
l’avant; 

- faire connaître les avancées enregis-
trées au Maroc dans le domaine cultu-
rel avec la création de l'IRCAM; 

- faire part de la contribution de l'IR-
CAM en matière de diversité linguisti-
que au Maroc et même au-delà vu la 
convention signée en juin 2008 avec le 
CCME; 

- lancer un appel pour la signature 
d'une convention IRCAM-Ministère de 
la CME; 

- contribuer à la discussion sur la 
femme au Maroc et en diaspora; 

- établir des contacts avec des mem-
bres actifs de la CME; 

- approfondir la discussion avec des 
participantes québécoises lors du dé-
jeuner/dîner de 13H00 à 14H00 du 
samedi 29 11 08; 

- apprécier le travail effectué par le 
Comité d'organisation et plus particuliè-
rement par Monsieur El Fouladi; 

- proposer la participation de l'IRCAM 
aux actions culturelles futures notam-
ment à La semaine culturelle suggérée 
par M. le Ministre (lors de la séance 
d'ouverture des conférences le samedi 
29 11 08) et que M. El Fouladi s'est 
proposé d'organiser et de concrétiser.» 

Maghreb Canada Express en toute transparence !  
Ce qui suit est un extrait du rapport de mission fait  (suite à la journée culturelle de 
Montréal organisée par Maghreb Canada Expres, en novembre 2008) par Mme Aicha 
Bouhjar conférencière et directrice du centre de l’aménagement linguistique de l’Institut 
royal des cultures amazighs ( IRCAM) 
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