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Ce fût en juin dernier.
L'auteur menait en
même temps quatre pro-
jets : 1) La finalisation

d'une offre technique, avec le
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
concernant la création d'un sys-
tème de surveillance et d'alerte de
la hausse du niveau de la mer,
dans le contexte des changements
climatiques, 2) une conférence,
pour le 18 juin dernier; jour du
lancement  de la Semaine de l'en-
vironnement, organisée à El
Jadida (Maroc) par l'association
Doukkala, 3) bouclage du numéro
de juin de Maghreb Canada
Express et 4) mise en page et pré-
paration pour l'impression du livre "
De Boujniba à Montréal. Parcours
du combattant d'un va-nu-pied”.

Si le contrat avec le PNUD fut
obtenu,  si le journal fut imprimé et
distribué dans les délais et si la
conférence fut donnée, suite à un
voyage marathon au Maroc, pour
le livre l'auteur n'a pas eu autant
de chance : Il avait envoyé à l'im-
pression une version non corrigée.
Or comme, le tirage d'essai lui
avait été envoyé, alors qu'il finali-
sait les autres projets,  il avait
donné le “OK” à l'imprimerie sans

vérifier jusqu'au bout le tirage !

Et c'est ainsi qu'à peine venu au
monde, le bébé fut retourné à la
couveuse! Pas pour longtemps. Il
en sort ce 16 juillet avec une nou-
velle couverture grenat (la pre-
mière fut bleue). 

Ce changement de couleur est
pour éviter au public de confondre
les deux tirages. Nous profitons
d'ailleurs de cet article, pour
demander à tous nos amis qui ont
pu recevoir l'une de la centaine de
copies en circulation de nous les
retourner. Nous leur enverrons à la
place une copie du nouveau lot.

Merci pour votre compréhension.

AU SUJET DU LIVRE "DE
BOUJNIBA À MONTRÉAL

Caractéristiques techniques:

Broché: 224 pages, couverture
laminée;

Thème: Immigration / Histoire
vécue.

Langue : Français

ISBN: 978-2--9813310-0-7

Date de sortie : 16 juillet 2012.

Note de lecture :

Cet ouvrage apporte un bémol aux
études qui rendent, le milieu
socioéconomique défavorisé, seul
responsable du décrochage sco-
laire et des difficultés d'apprentis-
sage ; surtout dans l'école pri-
maire. Issu d'une famille pauvre et
dont les parents sont anal-
phabètes, l'auteur, qui a perdu sa
mère, alors qu'il n'était âgé que
d'environ 5 ans et qui a été élevé
durement, a vu plutôt dans l'école

une bouée de sauvetage. Il nous
livre ici, â l'âge de soixante ans,
l'histoire authentique de son par-
cours du combattant qui l'a conduit
du Maroc au Canada.

Pour toute information, ou pour
commander une copie du livre :

Courriel: elfouladi@videotron.ca

Téléphone : (1) 514-576-9067

Et ce n’est pas à cause d’un miraculeux succès commercial ! Mais
plutôt pour fournir au lecteur et à la lectrice un livre où les coquilles
ne viennent pas faire ombrage à l’histoire.

“De  Boujniba  à  Montréal”  de  A.  El  Fouladi  :
Deuxième tirage  en  l’espace  d’un  mois  !

Lancement de la 4ème édition des universités d'été au profit des jeunes marocains
résident à l'étranger (MRE)

Le Ministère chargé des
Marocains Résidant à
l'Etranger organise du 04 au
17 Juillet 2012 la 4ème édition

des universités d'été au profit des
jeunes marocains du monde en parte-
nariat avec les universités maro-
caines.

L'initiative des universités d'été est
conçue comme une réponse à la
demande de plus en plus forte de la
communauté marocaine résidant à
l'étranger, soucieuse de renforcer l'at-
tachement de ses nouvelles généra-
tions à leur pays d'origine. Cet objec-
tif est recherché à travers un pro-
gramme d'activités riche et varié
joignant l'enseignement de langues et
cultures marocaines à la connais-
sance du pays dans toutes ses
facettes. Le programme englobe des

débats et conférences thématiques
sur les sujets d'actualité au Maroc ;
des visites à caractère culturel,
économique et artisanal ainsi que
d'animation artistique variée. 

De telles initiatives, visant le renforce-
ment de l'action culturelle, permettent
aux jeunes de puiser dans la civilisa-
tion de leurs parents les meilleurs élé-
ments qui puissent leur permettre
d'affirmer leur propre identité et leur
assurer une intégration sereine et
constructive dans leur pays d'accueil.

212 jeunes marocains résidant à l'é-
tranger dont 68.9 % de sexe féminin
et 31.1 % de sexe masculin, âgés de
18 à 25 ans venant de différents pays
d'accueil participent à cette édition
dans les universités suivantes :

- Université Abdelmalek Essaâdi -

Tétouan pour 50 participants.

- Université Cadi Ayyad - Marrakech
pour 42 participants.

- Université Ibn Zohr - Agadir pour 40
participants.

- Université Mohammed V - Agdal -
Rabat pour 40 participants.

- Université Hassan II - Casablanca
pour 40 participants.

L'ouverture officielle de cette 4ème
édition se déroulera le 04 Juillet 2012
à 18H au siège de la Wilaya de
Tétouan.

Source : Communiqué de presse du
MCCME
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