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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 e n’est pas une 
blague: Le concept 
du BNB existe et 

nous venons de le décou-
vrir par hasard au Bhoutan 
lors d’un récent voyage.  
Les riches du monde entier 
peuvent maintenant respi-

rer le bonheur à grandes bouffées et les 
Picsous de tout acabit peuvent dormir tran-
quilles sur leurs milliards: Leur concept 
«L’argent ne fait pas le bonheur» est en 
train de faire école; concept qu’ils ont lancé 
pour dissuader les ambitieux parmi les pau-
vres de devenir riches et pour réconforter 
les paresseux parmi eux dans leur paresse. 

Les Arabes, dont le printemps n’a vu pous-
ser jusqu’à présent que des fleurs du mal, 
doivent prendre exemple sur la philosophie 
bouddhiste du gouvernement bhoutanais, 
car maintenant qu’ils ont réussi là où leurs 
dictateurs ont échoué (sécuriser le périmè-
tre pétrolier pour le riche Occident) ils doi-
vent s’entraîner maintenant à mépriser la 
richesse en attendant que leurs sous-sols 
se vident de la malédiction noire. 

Mais les piliers sur lesquels repose le BNB 
semblent contraignants. Il s’agit en effet, de  

♦ La croissance et le développement 
économique responsables ; 

♦ La conservation et la promotion de la 
culture nationale ; 

♦  La sauvegarde de l'environnement ; 

♦ La bonne gouvernance responsable. 

Autant dire que le monde arabe est situé 
aux antipodes de ces concepts et qu’il ne 
sera jamais heureux. Comment l’être alors 
que le pire des scénarios dans la région est 
maintenant possible ? La ligne de front d’un 

choc des titans semble maintenant dessi-
née et la région risque bientôt d’assister au 
plus grand feu d’artifice que le monde n’a 
jamais vu jusqu’à présent ! 

Pour rien au monde je ne tiens personnelle-
ment à y être. Je demanderais l’asile politi-
que au Bhoutan… Même s’il est strictement 
interdit d’y fumer... Ne serait-ce qu’une 
cigarette ! 

Tant pis ! Le Toit du monde est si proche là-
bas qu’il vaut mieux en finir le plus vite 
quand le ciel va nous tomber tous sur la 
tête. Rassurez-vous : Je n’ai rien fumé de 
grave en rédigeant ces quelques lignes. 
Depuis que je suis revenu du pays du BNB 
je songe d’ailleurs arrêter de fumer pour de 
bon.  

Même si quelques compatriotes MRE s’a-
musent à mettre mes nerfs à bout ! 

Ces compatriotes ne lâchent pas le mor-
ceau et ils veulent à tout prix se faire élire 
au parlement marocain, à domicile, car on 
n’impressionne plus personne en revenant 
au bled au volant du dernier cri des Merce-
des ! 

J’aimerais moi aussi finir ma carrière 
comme député. Mais n’est-il pas logique de 
commencer par demander leur avis aux 
potentiels électeurs et électrices ? Veulent-
ils vraiment avoir quelqu’un qui les repré-
sentent au Bled ? Un référendum MRE sur 
la question serait le bienvenu. Car on risque 
d’obtenir les règlements qui régiraient la 
députation MRE mais il serait peu probable 
d’avoir des électeurs. Il suffit de se référer 
au taux de participation MRE pour le der-
nier référendum sur la constitution. 

Le plus sage serait de laisser au temps son 
temps pour arranger les choses .  

Abderrahman El Fouladi 
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