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 D�un continent à l�autre... 

Le  port du Niqab demeure une 
pratique très marginale et très 
insignifiante dans la popula-

tion de confession musulmane au Canada 
(Et même partout ailleurs NDLR). L'échan-
tillon n'est pas représentatif pour en faire 
une distribution normale et l'extrapoler 
pour l'ensemble des citoyens canadiens 
de confession musulmane.  

Le Niqab n'a pas sa place et pourtant, il 
suffit d'un cas isolé réel ou prémédité pour 
voir sortir les gros canons de l'essentiali-
sation de tous les Mohamed et Fatima du 
pays.  Il suffit d'un cas isolé pour voir la 
machine de la diabolisation s'emparer des 
médias et des manipulateurs de l'opinion 
publique.  

Le Niqab n'est réclamé ni défendu par 
personne issu de la communauté musul-
mane dans les médias sociaux au Cana-
da. Le Niqab, comme toute les thémati-
ques liées à l'Islam, est devenu comme le 
tofu. Un aliment sans goût ni odeur qu'on 
apprête à sa propre sauce pour lui donner  
la saveur voulue et qui convient aux en-
jeux de l'heure. Les partis politiques à 
l'instar de tous les populistes médiatiques, 
ne ratent jamais l'occasion pour instru-
mentaliser la peur de l'islam et du musul-
man qu'on a ancrée dans l'inconscient 
collectif depuis le 11 septembre à coups d' 
endoctrinement, de campagnes d'appré-

hension et de justification du rejet de l'au-
tre. 

Le Niqab n'a pas sa place, toutefois les 
centaines de milliers de musulmans cultu-
rels, de musulmans par conviction, de 
musulmans, pratiquants et non pratiquants 
ainsi que les porteurs de marqueurs identi-
taires comme les prénoms se sentent vi-
sés et pris en otage par et pour des enjeux 
qui les dépassent et qu'ils n'ont souhaité ni 
initié. 

Le voile intégral n'a pas sa place et per-
sonne ne remarque, ni ne mentionne que 
les citoyens de confession musulmane n'y 
sont pour rien et qu'ils subissent l'opprobre 
à cause d'une personne qui est en attente 
des jugements de nos institutions judicai-
res quant à son droit ou non droit de rece-
voir sa citoyenneté en voile intégral.  

Le voile intégral n'a pas sa place mais les 
politiciens le ressuscitent parce qu'il est 
porteur de votes et que le volet subjectif 
de l'émotivité l'emporte sur la dimension 
réfléchie de la raison. 

Le Niqab de tous les malheurs est entrain 
de faire le bonheur de certains partis qui 
n'ont plus rien à offrir ni en vision sociétale 
ni en projets constructifs rassembleurs et 
porteurs d'avenir. Pour duper et entortiller 
le lecteur, les manipulateurs Mazarins et 
machiavéliques ne se font aucune morale 
et s'hésitent pas à plonger leurs sales 
mains dans l'immondice de la propagation 
de la haine, de la marginalisation d'une 
frange de leurs concitoyens et surtout de 
commettre des cassures qui brisent la 
cohésion sociale, divisent et hiérarchisent 
le concept de citoyenneté en système 
binaire du BON et du MAUVAIS. 

Je trouve illogique, mesquin et de mauvai-
se foi, les personnes qui  rabâchent régu-
lièrement la formulation suivante 

" Mais où sont les musulmans modérés? 
Pourquoi ne dénoncent-ils pas ces prati-
ques? Que disent leurs représentants fon-
damentalistes?" 

 Je ne comprends pas où est l'indicateur 
qui permet la généralisation de ce faux 
constat. Comment peut-on arriver à une 
telle affirmation quand on sait que ceux et 
celles qui en font la propagande ne cô-
toient certainement pas de québécois de 
confession musulmane ou pire encore 
renient l'existence de ceux qu'ils connais-

sent et qu'ils savent activistes de la ci-
toyenneté ainsi que leur position défavora-
ble au port du voile intégral. Les écoute-t-
on? les lit-on? ou bien cela va détruire le 
mythe des méchants musulmans qui vien-
nent nous imposer et patati et patata... 

Il n y a pas de représentants des musul-
mans à moins qu'il se soient autoprocla-
més. Personne n'a élu personne pour lui 
signer une procuration. Les musulmans 
québécois, à l'image de l'ensemble des 
citoyens ne sont ni homogènes ni unifor-
mes. Ils sont dissemblables et hétérogè-
nes... Faudrait les connaître un à un pour 
avancer de telles stupidités en forme de 
généralisations. 

Niqab, controverses et méprises 
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publié au Canada, depuis le 
1ier juillet 2003. Il est le seul 
de sa catégorie à être distribué 
aussi bien à Montréal et ses 
environs que dans la ville de 
Sherbrooke (Estrie), depuis sa 
fondation en juillet 2003. 

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 

Par Majid Blal, Écrivain et poète 
majidblal@hotmail.com 

Le téléphone a encore sévi! Midelt annon-
ce un nouveau tueur en fuite sur les rou-
tes de la malchance. La faucheuse a les 
traits d'un chauffard en délit de fuite. 

Notre  ami, compatriote marocain, conci-
toyen canadien et sherbrookois Mohamed 
Laaroussi, homme d'affaire à Sherbrooke 
vient de perdre son plus jeune frère Mus-
tapha Laaroussi, décédé après avoir été 
heurté par un chauffard à Midelt (Maroc), 
le 29 septembre dernier 

Nos condoléances à toute la famille Laa-
roussi, nos sympathies aux amis(es), aux 
proches. Leur  peine est sentie et bien 
partagée. Nos pensées vont à la maman, 
Mohamed, Aziz, Anissa et les autres Laa-
roussi à Midelt et de par le monde.  

Subir la mort d'un des siens dans l'exil est 
l'une des épreuves les plus marquantes 
pour l'immigrant. 

 Majid Blal  
pour Maghreb Canada Express 

OK... Le Niqab n'a pas sa place dans l'espace public au Canada. Tous les citoyens et les citoyens 
en devenir devraient s'afficher à visage découvert pour donner ou recevoir un service public... 

CONDOLÉANCES 
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 L�autre bout de la lorgnette... 

Les politiciens français, et en l�occurrence les candidats aux présidentiels ont toujours misé 
sur l�électorat issu de l�immigration. Ils courtisent ce dernier, en incluant dans leurs pro-
grammes le droit de vote aux étrangers, la construction de nouvelles mosquées pour les mu-
sulmans français, la création de l�emploi et la construction des logements sociaux. 

Comme l�argent, Le vote n�a pas 
d�odeur 

En  2007, Nicolas Sarko-
zy a décroché la tim-
bale en choisissant 
Rachida Dati comme 

porte-parole. Cette dernière a été une 
vraie VRP, car elle a réussi à débusquer 
des milliers d�électeurs issus de l�immi-
gration. Nicolas Sarkozy de son côté, a 
essayé de séduire les idoles des jeunes 
de banlieue. Il s�est approché de Deb-
bouze, mais ce dernier a repoussé ses 
avances. 

Il a réussi néanmoins à rallier à lui Fau-
del, la star du Raï. Mais ce dernier a 
payé très cher son ralliement, car juste 
après la victoire de Sarkozy, il n�a plus 
rempli de salles, ni vendu de disques. 
L�ancienne star du Rap Doc Gynéco a 
connu le même destin que Faudel. Les 
jeunes de banlieue que Sarkozy traitait 
de racailles, qui ont fait de la star du Rap 
ce qu�il est devenu, l�ont renié. Faudel et 
Doc Gyneco, se sont rendus compte que 
ce ne sont pas les petits bourgeois du 
16ème arrondissement qui achètent 
leurs disques. 

En 2014, lors d�une conférence, Nicolas 
Sarkozy s�est vanté de la diversité de 
son ancien gouvernement, il a cité Ra-

chida Dati qui composait son équipe en 
affirmant que parler de politique pénale, 
sa ministre de la justice, était bien pla-
cée pour le faire. En effet, Rachida Dati 
avait un père marocain et une mère al-
gérienne. Traduction : les Maghrébins et 
le pénal ne font qu�un. Pour eux, les 
palais de justice sont des endroits fami-
liers. 

LA « RACAILLE » UTILE... 

Ces propos n�étonnent personne puis-
qu�ils émanent d�un ex-président, l�ex-
pression du « mouton dans la baignoi-
re » a été prononcée par lui quand il 
était dans le gouvernement de Chirac. 
L�écrivain Franco-algérien Azzouz Beg-
gag a fait un livre sur cette histoire de 
baignoire. 

En 2012, Nicolas Sarkozy qui avait viré 
pendant son mandat, Rama Yade, sa 
ministre de la jeunesse et des sports, et 
Rachida Dati, sa garde des Sceaux, a 
misé sur l�électorat de l�extrême droite, 
en prenant Patrick Buisson comme 
conseiller. Mais à force de racoler l�élec-
torat du Front National, il s�est attiré la 
foudre de la communauté maghrébine 
qui a bonne mémoire. La suite on la 
connaît, les Français d�origine immigrée, 
ont voté pour Hollande qui a remporté 
les élections. 

Nul n�est dupe ! A l�approche du premier 
tour des élections présidentielles en 
2012, il y a eu une très grande approche 
en direction de l�électorat musulman. Cet 
électorat était courtisé par la classe poli-
tique et marqué par un taux élevé d�abs-
tention ainsi que par l�ancrage à gauche. 

En 2012, le site « Politique.com » a pu-
blié une étude sur le très net penchant à 
gauche de l�électorat musulman en Fran-
ce. On peut y lire : «  Outre l�inclinaison 
pro-Hollande, l�électorat musulman au-
rait, toujours selon l�étude, beaucoup 
plus voté pour Jean-Luc Mélenchon que 
la moyenne des Français : 20 % contre 
11 %. En terme de proportion, aucune 
autre frange de la population n�aurait 

autant voté pour le Président actuel (ou 
contre le sortant, selon les lectures) que 
les Français musulmans, aucune autre 
non plus n�aurait autant plébiscité le tri-
bun populiste Jean-Luc Mélenchon.  

Ce dernier, qualifié par les observateurs 
de « laïc intransigeant » et d� « hostile à 
la visibilité trop importante de la religion 
(et donc de l�islam) dans l�espace pu-
blic », serait néanmoins parvenu, en 
raison de son opposition affichée aux 
idées véhiculées par le Front national et 
par la reconnaissance publique des 
bienfaits de la présence d�une immigra-
tion arabo-musulmane en France 
(discours du Prado à Marseille notam-
ment), à capter une part significative de 
ce vote. François Bayrou, qui aurait cap-
té 15% des voix de la population étudiée 
en 2007, n�en aurait attiré cette fois qu�à 
peine 6%. » 

Je pense que si aux prochaines élec-
tions présidentielles, le scénario Nicolas 
Sarkozy contre Hollande au deuxième 
tour se répète. L�électorat musulman 
votera en grande partie pour Hollande. 
En effet, l�institut de sondage IFOP relè-
ve, à partir d�un échantillon de près de 
14.000 personnes, que les Français de 
confession musulmane auraient voté à 
hauteur de 57% pour François Hollande 
au premier tour et de 86% au second. 
Cette frange de la population représen-
terait (le conditionnel est de mise dans 
ce genre d�extrapolations sondagiè-
res) 1,5 point du corps électoral, ce qui 
correspondrait in fine à l�avance du can-
didat socialiste par rapport au candidat 
UMP, Nicolas Sarkozy. Ce dernier qui 
est entrain de préparer les élections pré-
sidentielles de 2017, aimerait renouveler 
l�exploit de 2007. Cette fois-ci, il a pris 
comme porte-parole une autre dame 
issue de l�immigration et qui se prénom-
me Lydia Guirous, d�origine algérienne. 

LE ��BON�� MAGHRÉBIN DE SERVICE 

En mars 2015, pendant la campagne 
des départementales, elle se déclare 
contre les repas de substitution dans les 
cantines scolaires. Des menus qui pro-
posent autre chose que de la viande. 
Elle y voit du communautarisme et dé-
clare dans Le Figaro: « Ce n�est pas à 
l�école publique de s�adapter aux 
contraintes alimentaires de nature reli-
gieuse. Il m�est arrivé d�être persécutée 
parce que je mangeais pendant le rama-
dan », révèle-t-elle. Elle s�oppose aussi 
au port du voile à l�université. Sur les 
deux sujets, Lydia Guirous affiche des 
positions plus radicales que celles du 
Front national. Quelques mois aupara-
vant, sur Europe 1, elle expliquait avoir 
« la possibilité de dire les choses sans 
que l�on me fasse ce procès de racis-
me. » 

Sur le sort des migrants syriens qui af-
fluent sur l�Europe, Lydia Guirous propo-

se la fermeture des frontières et la sus-
pension de l�espace Schengen. En re-
vanche, aucun mot sur le sort du petit 
syrien trouvé mort sur la plage. Elle a été 
recadrée par NKM, quelques heures 
plus tard. Mais rien n�y fait, Lydia Gui-
rous est plus à droite que Nicolas Sarko-
zy. Ce dernier a trouvé dans sa porte-
parole son « Buisson » au féminin, qui 
est en plus d�origine immigrée. 

UN ÉLECTORAT LOIN D�ÊTRE MONO-
LYTIQUE 

Quant à Hollande et le PS, comme l�a-
vait bien analysé Laurent Bouvet dans 
un entretien qu�il a donné au Figaro : 
« Le risque est de voir les électeurs mu-
sulmans se détourner les uns après les 
autres. D'une part car ils ne sont pas 
homogènes et donc difficiles à satisfaire 
de manière générale. Ainsi, supposer 
que tous les musulmans puissent vouloir 
la même chose et pensent à l'identique 
n'a-t-il aucun sens. Certains musulmans, 
sont plus favorables que d'autres à des 
mesures mises en oeuvre par le gouver-
nement, notamment en termes d'égalité 
hommes-femmes. D'abord parce que 
cette notion "d'électorat musulman" de-
vrait être regardée de près 
(hétérogénéité, difficulté à la saisir en 
l'absence de chiffres fiables sur la reli-
gion des électeurs�).  

Ensuite parce que des gestes symboli-
ques de ce genre peuvent être à double 
tranchant, ils peuvent séduire mais aussi 
choquer d'autres électeurs, et donc ce 
que l'on peut gagner d'un côté peut être 
perdu de l'autre. Enfin parce que cela 
témoigne d'une conception de la straté-
gie électorale totalement erronée: celle 
qui consiste à tenter de conquérir des 
groupes d'électeurs identifiés par un 
critère identitaire saillant supposé l'em-
porter chez eux sur les autres. Or l'iden-
tité individuelle est le résultat d'une mul-
tiplicité de critères identitaires, comme le 
comportement électoral est le résultat 
d'une grande variété de facteurs. La 
religion en est un, parmi beaucoup d'au-
tres. » 

Quoi qu�il arrive, les Français d�origine 
immigrée, qu�ils soient de confession 
musulmane, chrétienne, juives et autres, 
ne sont pas dupes. Ils sauront choisir le 
jour « J », la personne qui pourrait les 
gouverner sans arrogance. Un homme 
intègre et normal à l�image de François 
Hollande. Pourquoi pas? Ce dernier a 
réussi à stabiliser au moins une fois la 
courbe du chômage ce qui n�est jamais 
arrivé sous le mandat de Sarkozy. Il a 
aussi réussi à vendre les Rafales, et les 
Airbus. Le meilleur reste à venir, car son 
mandat n�est pas encore terminé. 

Par Mustapha Bouhaddar 
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Nous louons les Voitures 
(automatiques / manuelles) 

pour l�examen  

Bus 67, 197 et 467 

Canada / Québec... Plus de 600 jeunes Montréalais de toutes origines 
ont bénéficié d'un emploi d'été  

Provenant de quatre commissions scolaires de Montréal, plus de 600 jeunes, filles et garçons, âgés de 16 à 18 
ans et issus de quartiers défavorisés, avaient été sélectionnés par leurs enseignants en raison de leur réussi-
te scolaire et de leur degré de motivation pour occuper un emploi d'été formateur. Durant sept semaines, 
122 entreprises privées et organismes municipaux, gouvernementaux et communautaires de différents sec-
teurs d'activité ont accueilli, formé et encadré ces jeunes travailleuses et travailleurs tout en bénéficiant de 
leurs talents.  

« La réussite de ce programme réside 
clairement dans la collaboration des em-
ployeurs qui offrent aux jeunes issus de 
l'immigration et des minorités visibles 
l'occasion d'une première expérience de 
travail. Pour plusieurs de ces employeurs, 
il s'agit d'un premier contact avec la diver-
sité qui leur permet de découvrir toute la 
richesse qu'elle apporte aux milieux de 
travail. Pour les jeunes, c'est un énorme 
coup de pouce pour leur avenir profes-
sionnel et pour le développement du sen-
timent d'appartenance à la société québé-
coise », a souligné la ministre Kathleen 
Weil qui s�était jointe le 22 septembre 
dernier, au membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal, responsable de l'ap-
provisionnement, des sports et loisirs, 
ainsi que des communautés d'origines 
diverses et maire de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) 
Beis, au président du Forum jeunesse de 
l'île de Montréal, M. Santiago Risso, et à 
la directrice générale d'Intégration Jeu-
n e s s e  d u  Q u é b e c , 
Mme Sylvie Baillargeon, pour célébrer 
hier la réussite des jeunes Montréalaises 
et Montréalais, plus particulièrement cel-
les et ceux des minorités visibles, qui ont 
vécu cet été une première expérience de 

travail dans le cadre du programme Valo-
risation Jeunesse - Place à la relève (...) 

ontréalais. Le gouvernement salue le 
travail des différents acteurs qui ont per-
mis la réalisation de ce projet rassem-
bleur, inclusif et formateur. Tant les jeu-
nes travailleurs que les employeurs parti-
cipants ont pu bénéficier d'une expérien-
ce enrichissante et profitable à toute la 
collectivité », a souligné le ministre des 
Transports et ministre responsable de la 
région de Montréal, M. Robert Poëti. 

« Cette année encore, des centaines de 
jeunes se sont investis pleinement pour 
compléter avec succès leur première 
expérience sur le marché du travail et je 
tiens à les féliciter sincèrement. Je suis 
très fier que la Ville de Montréal ait contri-
bué à mettre sur pied ce programme et 
c'est une invitation que je lance aux em-
ployeurs à s'engager activement afin d'of-
frir à des jeunes la chance de développer 
leurs compétences et de démontrer leur 
détermination à participer à l'essor de la 
société québécoise », a déclaré M. Beis, 
membre du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, responsable de l'approvisionne-
ment, des sports et loisirs, ainsi que des 
communautés d'origines diverses et mai-

re de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. 

« Le Forum jeunesse de l'île de Montréal 
est fier d'être associé à Place à la relève 
qui permet d'encourager et d'investir dans 
la jeunesse de façon concrète. Les im-
pacts positifs de ce projet ne sont plus à 
démontrer, il devrait selon nous être pris 
comme modèle puis généralisé à tous les 
jeunes du Québec tous âges confondus. 
Nous souhaitons aux participants qu'ils 
puissent continuer à appliquer les 
connaissances acquises tout au long de 
cette nouvelle année scolaire qui com-
mence », a ajouté M. Santiago Risso, 
président du Forum jeunesse de l'île de 
Montréal.  

« C'est un véritable succès pour les jeu-
nes d'avoir occupé un emploi d'été forma-
teur et de découvrir le marché du travail. 
Les employeurs les ayant accueillis ont 
fait preuve d'une belle ouverture à la di-
versité tout en donnant un coup de pouce 
pour l'avenir des jeunes. Ce programme 
est performant et nous souhaitons pour-
suivre sa réalisation », de conclure Mme 
Sylvie Baillargeon, directrice générale 
d'Intégration Jeunesse du Québec.  

C'est l'organisme Intégration Jeunesse du 

Québec qui s'occupe, depuis 2012, de la 
mise en �uvre de l'ensemble des activi-
tés de Place à la relève. L'organisme a 
été sélectionné par le ministère de l'Immi-
gration, de la Diversité et de l'Inclusion 
pour sa compréhension du programme et 
sa capacité à mobiliser le secteur privé. 

Partenaires 

Valorisation Jeunesse - Place à la relève 
est une initiative mise sur pied par le mi-
nistère de l'Immigration, de la Diversité et 
de l'Inclusion, la Ville de Montréal, le mi-
nistère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale, le ministère de l'Éduca-
tion, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Secrétariat à la région mé-
tropolitaine et le Forum Jeunesse de 
Montréal. 

Les entreprises intéressées à Place à la 
relève peuvent obtenir plus d'information 
dans le site www.ijq.qc.ca ou communi-
quer avec Intégration Jeunesse du Qué-
bec au 514 598-7319 ou par courriel à 
valorisationjeunesse@ijq.qc.ca. 

 

Source : CNW Telbec  
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Ces mesures répondent aux deman-
des formulées par le Québec le 7 sep-
tembre dernier. Mme Weil était ac-
compagnée de la présidente du cau-
cus du gouvernement, Mme Nicole 
Ménard, et du député de Saint-
François, M. Guy Hardy. 

La ministre Kathleen Weil a égale-
ment adressé un mot de bienvenue à 
un groupe de réfugiés syriens qui par-
ticipaient à une visite de l'Assemblée 
nationale organisée conjointement par 

M. Hardy et l'organisme de parrainage 
collectif, l'Église Saint-Ephrem Syrien-
ne Orthodoxe. 

Ainsi, le Québec accueille favorable-
ment l'ajout par le gouvernement fé-
déral de ressources temporaires à la 
mission de Beyrouth ainsi que les me-
sures visant à faciliter et à simplifier le 
traitement des dossiers. Parmi ces 
mesures, mentionnons que les per-
sonnes qui ont fui le conflit en Syrie 
seront considérées d'emblée comme 
des réfugiés, ce qui aura pour effet 
d'éliminer certaines procédures et 
d'accélérer le traitement des deman-
des. Le gouvernement fédéral effec-
tuera également le contrôle de sécuri-
té, les vérifications judiciaires et les 
examens médicaux. Les demandeurs 
et leurs répondants pourront suivre 
l'avancement de leur dossier. 

« Nous avons eu la confirmation que 
les dossiers d'environ 2 000 person-
nes réfugiées qui se destinent au 
Québec seront traités d'ici la fin de 

l'année. C'est une très bonne nouvelle 
pour les personnes qui ont été parrai-
nées par des membres de leur famille 
au Québec et par les organismes de 
parrainage collectif qui les attendent. 
Elles pourront trouver plus rapidement 
une terre d'accueil au Québec », a 
déclaré la ministre Kathleen Weil. 

Rappelons que le gouvernement du 
Québec annonçait le 7 septembre 
dernier sa décision d'augmenter subs-
tantiellement le nombre d'admissions 
de réfugiés syriens en 2015. Aux 
1 200 admissions déjà prévues, un 
objectif de 2 450 s'est ajouté, pour un 
total de 3 650 admissions cette an-
née, dont la plus grande part seront 
des réfugiés parrainés. Le gouverne-
ment du Québec avait demandé la 
collaboration du gouvernement fédé-
ral, notamment en ce qui a trait aux 
vérifications sécuritaires et aux dé-
marches administratives. 

« Nous avons fait savoir au gouverne-
ment fédéral que nous sommes prêts 

à travailler de concert avec son per-
sonnel sur le terrain. L'engagement 
humanitaire du Québec implique d'ef-
fectuer un suivi avec le gouvernement 
fédéral afin que nos objectifs soient 
atteints le plus rapidement possible et 
que des centaines de familles puis-
sent trouver chez nous la paix, la sé-
curité et un avenir à la hauteur de 
leurs attentes. Je remercie les orga-
nismes et les personnes qui se sont 
engagés dans le parrainage collectif. 
Le parrainage des personnes réfu-
giées est un geste de générosité que 
je tiens à souligner », a conclu la mi-
nistre. 

Les personnes intéressées par le par-
rainage collectif de personnes réfu-
giées peuvent consulter le site du mi-
nistère de l'Immigration, de la Diversi-
té et de l'Inclusion au 
www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/parrainage-
refugies-syriens. 

Source : CNW Telbec  

Immigration ... La ministre Kathleen Weil salue les nouvelles mesures du gouvernement 
fédéral pour accélérer l'arrivée de réfugiés syriens au Québec  

À l'occasion d'un point de presse tenu le 22 septembre dernier à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Immigration, de la Diver-
sité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, a salué les récentes mesures prises par le gouvernement fédéral afin d'accélérer le 
traitement des demandes de réfugiés syriens présentement en attente d'une décision et qui se destinent au Canada.  
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D epuis septembre 2014, j�é-
coute et j�informe tous les 
Rosemontois du plan Tru-
deau d�investir des montants 

historiques à relancer notre économie, à 
aider directement tous ceux qui travaillent 
fort à joindre les deux bouts et à investir 
dans le développement durable et les 
industries vertes. Le réalisme de notre 
plan, qui est le seul à ne pas promettre 
un équilibre budgétaire au prix de réduire 
les services aux canadiens, gagne de 
plus en plus de popularité. 

Les Canadiens remarquent que seul no-
tre plan va investir tout de suite dans les 
services aux citoyens, afin de leur assu-
rer un meilleur transport en commun,des 
meilleures infrastructures, des impôts 
moins chers et des allocations 

familiales beaucoup plus élevées et non 
taxables. En plus de créer des milliers 
d�emplois par année, nos investisse-
ments en emploi et formation vont relan-
cer notre économie et soutenir ceux et 
celles qui en ont besoin. 

Alors que le plan du NPD met de l�avant 
l�équilibre budgétaire immédiat, ce qui 

veut dire des coupures et des promesses 
poussées, que les Conservateurs et le 
Bloc essayent de diviser notre population 
pour des fins politiques en utilisant pas-
sionnément des sujets tel que le Niqab, 
la menace de terroristes et la discrimina-
tion envers tous groupes communautai-
res minoritaires, le Parti Libéral est le 
seul qui présente un plan équilibré et qui 
prend en compte les intérêts ainsi que les 
droits de tous, en développant des politi-
ques qui représenteraient le meilleur pour 
notre bien-être collectif. En fait, le Parti 
Libéral n�essaye pas de développer un 
plan selon des définitions de droite ou de 
gauche, mais un plan qui répond simple-
ment aux besoins criants des citoyens. 
Voilà un parti qui incarne le vrai change-
ment et qui gagne le plus de popularité 
pour pouvoir empêcher les Conserva-
teurs de former le prochain gouverne-
ment. 

Les Rosemontois méritent finalement un 
député en pouvoir à Ottawa, qui pourra 
livrer les résultats qui amélioreront leur 
qualité de vie à partir du 20 octobre et 
non pas dans 10 ans. L�Équipe Trudeau 
croit en un Canada égalitaire, qui protège 
les droits des minorités, qui est enrichit à 
cause de sa diversité culturelle et qui 
offre à tous des chances réelles et équi-
tables pour réussir. Voilà notre projet de 
société et nous le réussirons avec notre 
plan qui investit dans ceux et celles qui 
en ont besoin, qui lutte contre la pauvreté 
et qui regagnera le respect dont notre 
pays mérite à la scène internationale. 

N�hésitez pas de me contacter si vous 
aimeriez des détails sur notre plan. Je 
serai fière de vous l�expliquer en détails. 

Bien à vous, 

Votre candidate de l�Équipe Trudeau, 
Nadine Medawar. 

 
Les Maghrébins ont un choix à faire cet 

automne 

Élections Fédérales... 

Maghreb Canada Express a invité les candidat(e)s aux élections fédérales à s�adresser à notre 
communauté. Ce mois-ci nous avons reçu la réponse suivante de la part de Madame Nadine 
Medawar du PLC. À la page 14, vous trouverez celle de Madame Hélène Le Blanc du NPD. 

Deux 

adresses  

Propos de : Nadine Medawar,   
candidate pour l�Équipe Trudeau à 

Rosemont-La Petite-Patrie. 
Courriel : info@nadinemedawar.ca 

HARPER VEUT AJOUTER PLUS DE 700 000 
PROPRIÉTAIRES D�HABITATIONS D�ICI 2020  

L e 29 septembre dernier, le Premier 
ministre Stephen Harper a parlé de 
son plan pour l�accession à la pro-

priété abordable et responsable au Cana-
da.  Il a annoncé qu�un gouvernement 
conservateur réélu viserait à ajouter plus de 
700 000 nouveaux propriétaires d�ici 2020. 

« L�accession à la propriété offre une sécuri-
té financière aux familles canadiennes et 
renforce nos communautés, a dit le Premier 
ministre.  Le plan d�allégement fiscal et d�é-
quilibre budgétaire de notre gouvernement 
conservateur va assurer que la propriété 
immobilière est à la portée d�un nombre 
encore plus élevé de Canadiens. » 

Un gouvernement conservateur réélu va 
tirer profit de son bilan de soutien à l�acces-
sion à la propriété abordable et responsable 
pour les familles en : 

Augmentant le Régime d�accession à la 
propriété de 25 000 $ à 35 000 $ pour que 
les acheteurs d�une première habitation 
puissent effectuer des retraits libres d�impôt 
pour faire leur mise de fonds et réduire leur 
hypothèque et les paiements d�intérêts. 

Maintenant l�augmentation du Compte d�é-
pargne libre d�impôt de 2015, qui permet de 
faire des cotisations annuelles de 10 000 $, 
pour que les Canadiens puissent épargner 
et investir une plus grande part de leur ar-
gent sans payer d�impôt. 

Créant un nouveau Crédit d�impôt pour la 
rénovation domiciliaire permanent pour les 
dépenses de rénovation domiciliaire entre 
1 000 $ et 5 000 $. 

Recueillant des données sur les activités 
des acheteurs étrangers sur le marché ca-
nadien de l�immobilier et prenant des mesu-
res concrètes pour donner suite à la spécu-
lation immobilière par des étrangers non 
résidents, en coordination avec les provin-
ces. 

La réussite du Canada est attribuable à la 
prudente gestion économique du gouverne-
ment conservateur, à ses sages règles hy-

pothécaires et à son bilan de réduction du 
fardeau fiscal et d�augmentation des salai-
res des familles canadiennes.  Aujourd�hui, 
7 Canadiens sur 10 sont propriétaires de 
leur habitation.  Selon Statistique Canada, 
28 pour cent des 9,2 millions de propriétai-
res du Canada ont acquis leur habitation 
sous notre gouvernement conservateur, et 
le taux d�accession à la propriété du Canada 
excède aujourd�hui celui des États-Unis. 

Un objectif ambitieux de plus 700 000 nou-
veaux propriétaires canadiens d�ici 2020 est 
conforme aux scénarios de la Société cana-
dienne d�hypothèques et de logement et de 
l�Association canadienne des constructeurs 
d'habitations.  Cela augmenterait le taux 
d�accession à la propriété du Canada d�envi-
ron 72,5 pour cent.  

Cet objectif soutiendrait également la cons-
truction résidentielle et la création d�emplois 
locaux.  Près d�un demi-million de Cana-
diens travaillent directement dans l�industrie 
de la construction résidentielle, un secteur 
qui emploie beaucoup de travailleurs locaux 
et qui sous-traite avec des petites entrepri-
ses locales.  Les dépenses de ce secteur 
s�élèvent à plus de 100 milliards de dollars 
par année et représentent plus de 6 pour 
cent du PIB du Canada. 

Par contraste, les Libéraux et le NPD s�en-
gagent à augmenter le fardeau fiscal, à sup-
primer le Compte d�épargne libre d�impôt 
amélioré et à annuler le fractionnement du 
revenu pour les familles.  Ils promettent 
aussi des centaines de millions en réduc-
tions fiscales aux investisseurs pour la cons-
truction de logements sociaux.  « Les pro-
messes coûteuses des Libéraux et du NPD 
vont rendre l�accession à la propriété encore 
moins abordable pour les familles canadien-
nes, a dit le Premier ministre.  Seul notre 
Parti conservateur a un plan d�allégement 
fiscal pour aider les familles canadiennes à 
réaliser leur rêve de devenir propriétaires. » 

Source : Communiqué de la Campagne 
nationale du Parti conservateur  
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 Montréal / Immobilier... 

 Après le succès sans précédent de la Tour des Canadiens, Cadillac Fairview, Canderel, le Fonds 
immobilier de solidarité FTQ et le Club de hockey Canadien renouvellent leur partenariat pour 
construire la Tour des Canadiens 2, la seconde phase du développement résidentiel qui porte la 
marque emblématique du légendaire club des Canadiens de Montréal . 

L a Tour des Canadiens 
(première phase) s�est avé-
rée le projet immobilier s�é-
tant vendu le plus rapide-

ment dans l�histoire de Montréal. La 
seconde phase de ce complexe rési-
dentiel incomparable, qui offrira à ses 
résidents une expérience de vie urbai-
ne des plus enivrantes, promet d�être 
tout aussi courue que la première. 

La Tour des Canadiens 2 sera faite de 
verre sculpté aux formes élancées et 
asymétriques, inspirées de glaciers. La 
nuit, ces pointes de glacier illuminées 
rayonneront, créant des points de vue 
spectaculaires qui varieront suivant 
différents points d�observation dans la 
ville. La tour sera posée sur un basilai-
re élégant intégrant la façade de bri-
ques de l�immeuble patrimoniale situé 
au 1162, rue Saint-Antoine Ouest.  

L�intérieur de la Tour des Canadiens 2 
abritera un luxueux hall d�entrée re-
créant l�ambiance d�un grand hôtel et 
intégrera de riches accents de marbre 
dans une réinterprétation contemporai-
ne du style Art déco. Le projet com-
prendra également une gamme com-
plète d�espaces communs dont une 
terrasse et une piscine, une salle de 
conditionnement physique, un lounge 
offrant des vues imprenables de la 
ville, un bar à vin comprenant une ca-
ve privée pour l�entreposage des bou-
teilles des résidents, et une salle de 
jeux, l�endroit idéal pour regarder les 
matchs du Canadien et organiser des 
réceptions privées.  

Tout comme la première tour, la Tour 
des Canadiens 2 offrira aux propriétai-
res un accès sans précédent aux Ca-
nadiens de Montréal, leur permettant 
notamment l�achat prioritaire de billets 
pour les matchs, l�accès privé à des 
entraînements des Canadiens et des 
rabais à la boutique du club. Le projet 
sera aussi directement relié au plus 
important réseau de transport intermo-
dal à Montréal et au RESO souterrain 
de la ville, grâce à une passerelle qui 
traversera la rue Saint-Antoine. Ce 
pont de verre spécialement dessiné 
insufflera une nouvelle vie dans le 
quartier et offrira aux résidents un ac-
cès couvert toute l�année au Centre 
Bell, à RESO et au réseau de métro 
de la STM. 

Pour Daniel Peritz, vice-président prin-
cipal de Canderel, « la Tour des Cana-
diens 2 représente tout ce que Mon-
tréal a de meilleur et de plus grandiose 
à offrir. Un complexe résidentiel dyna-
mique et exaltant où les sports, la 
culture et le divertissement font partie 

intégrante de la vie quotidienne. À l�i-
mage de la Tour des Canadiens, ce 
projet est réellement exceptionnel. 
Aucun autre développement résiden-
tiel n�offre aux acheteurs un ensemble 
de commodités similaires ou une ex-
périence de vie comparable. » 

Geoff Molson, propriétaire, président 
et chef de la direction du Club de hoc-
key Canadien s�est dit emballé de faire 
partie de la seconde phase de l�aven-
ture de la Tour des Canadiens. Le suc-
cès de la phase 1 fut sans précédent, 
et l�organisation des Canadiens de 
Montréal est fière d�avoir pris part à ce 
fantastique projet. « La Tour des Ca-
nadiens 2, forte des réalisations de la 
première phase du projet, offrira le 
même accès privilégié à l�équipe et 
l�exaltation qui procure le fait de vivre à 
proximité du Centre Bell. Nous som-
mes non seulement fiers d�investir 
dans ce projet, mais aussi d�associer 
notre marque à la création d�un com-
plexe résidentiel unique et moderne », 
a indiqué M. Molson. 

Le président-directeur général du 
Fonds immobilier de solidarité FTQ, 
Normand Bélanger, a aussi exprimé la 
fierté de son organisation pour son 

implication dans la seconde phase de 
ce projet sans pareil. En plus d�offrir 
aux résidents une expérience unique 
et excitante, la Tour des Canadiens 2 
créera 1 200 emplois selon les modè-
les de calcul de l�Institut de la statisti-
que du Québec. « Nous sommes très 
heureux d�être partenaires de la phase 
2 du projet résidentiel le plus remar-
quable de Montréal, et nous le som-
mes tout autant de participer au déve-
loppement du nouveau district Quad 
Windsor », a-t-il déclaré. 

 

Tour des Canadiens 2 : située au 
coeur du district Quad Windsor  

L�édifice de 37 étages, conçu par Page 
+ Steele /IBI Group Architects conjoin-
tement avec BLT Architectes, sera 
situé au coin des rues Jean-d�Estrées 
et Saint-Antoine Ouest, à l�intérieur du 
quadrilatère où Cadillac Fairview envi-
sage un projet de développement 
grandiose de 2 milliards $ qui, une fois 
complété, transformera le visage du 
centre-ville de Montréal. La Tour des 
Canadiens 2 est le plus récent ajout du 
Quad Windsor, un nouveau quartier 
effervescent au centre-ville qui débor-

dera d�activités où habitation, travail et 
divertissement se côtoient, le tout re-
présentant quelque 5 millions de pieds 
carrés.  

Développé aux environs de l�historique 
Gare Windsor, un lègue patrimonial 
synonyme de développement urbain 
de qualité et d�architecture de prestige, 
le Quad Windsor deviendra une desti-
nation de choix pour les travailleurs, 
les résidents et les visiteurs.  

« Nous sommes emballés par cette 
nouvelle phase de développement du 
Quad Windsor qui comprend la Gare 
Windsor, la Tour Deloitte et la Tour 
des Canadiens. Le Quad Windsor sera 
bien davantage qu�un simple quartier. 
Extension naturelle du centre-ville de 
Montréal et ancré dans les racines de 
l�histoire de la ville, il offrira aux rési-
dents la meilleure qualité de vie possi-
ble et aux travailleurs, un environne-
ment de travail exceptionnel. La chan-
ce de vivre dans un immeuble à 
condos qui porte le nom de la plus 
grande équipe de hockey de l�histoire 
de la LNH, au coeur du nouveau quar-
tier le plus animé de Montréal : voilà 
sans aucun doute une occasion in-
croyable », a indiqué Brian Salpeter, 
vice-président principal, Développe-
ment, Portefeuille de l�Est du Canada, 
Cadillac Fairview.  

Le design intérieur des 438 unités 
d�habitation ainsi que des espaces 
communs de la Tour des Canadiens 
sera encore une fois signé Huma De-
sign. Offertes à compter de moins de 
200 000 $, les unités de la Tour des 
Canadiens 2 se distinguent par la mê-
me approche européenne que celles 
de la Tour des Canadiens 1 et seront 
spacieuses et dégagées, quelle que 
soit la surface habitable proposée. Les 
acheteurs potentiels pourront choisir 
parmi une vaste gamme d�unités com-
prenant des appartements d�une 
chambre, d�une chambre et un bou-
doir, de deux chambres, de deux 
chambres et un boudoir, ou encore un 
aménagement de type penthouse.  

Il est possible de s�inscrire sur la liste 
des ventes prioritaires à l�adresse 
www.tourdescanadiens.com et d�être 
ainsi parmi les premiers à avoir accès 
aux avantages exclusifs offerts aux 
futurs propriétaires. Le bureau des 
ventes sera situé au coin des rues 
Peel et Saint-Antoine et son ouverture 
est prévue pour le début de l�automne. 

 

Source : Amélie Forcier  

 

La  phase 2 de la Tour des Canadiens  proposera à 
ses futurs propriétaires un accès privilégié à l�équipe 
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 Le Niqab; ce nouvel enjeu électoral... Élections Fédérales... 

S elon le spécialiste des reli-
gions et chargé de cours à 
l�UQAM, Frédéric Castel, une 
cinquantaine de femmes au 

Québec portent le niqab. Sur les 8,2 
millions d�habitants du Québec, cela 
représente 0,0006% de la population 
québécoise !!! 

Il estime aussi que le port du Niqab a 
subi une «instrumentalisation politi-
que» au cours des derniers jours. 

INSTRUMENTALISATION POLITI-
QUE 

 «Le sujet a été politisé et on assiste à 
un positionnement des partis pour ten-
ter de gagner des votes, dit M. Castel. 
Si on n�était pas en période électorale, 
il y a lieu de se demander si les partis 
auraient aussi clairement pris posi-
tion». 

L'islam est devenu le jouet � ou plutôt 
le punching-ball � préféré des acteurs 
de la société du spectacle. Le fait n'a 
pas de quoi surprendre. Derrière la 
pseudo-audace journalistique ou la 
provocation féministe, cette posture de 

"lanceur d'alerte" ne fait que conforter 
l'esprit ou la pensée dominante qui 
prévaut dans l'espace public et politi-
que. 

Si la critique de la religion en général 
n'est en rien condamnable, viser systé-
matiquement l'islam devient pour le 
moins troublant. Certes, cette démar-
che rhétorique et idéologique est cen-
sée frapper la religion en tant que telle, 
non les musulmans� Reste que der-
rière cette argutie formelle, ou fiction 
juridique, nul ne saurait ignorer la cible 
réelle de ce genre de postures. 

MANIPULATION DES PHRASES ET 
DS MOTS 

Les prix Nobel en démocratie, liberté 
d�expression et défense des droits de 
l�homme, ainsi que les apprentis sor-
ciers vont nous sortir tous les versets 
du coran qui prônent la violence (vive 
google!), sans aucune connaissance 
de la langue ni du contexte de ces 
versets, et vont souvent prendre une 
phrase et la sortir de son contenu ! 

Un exemple dans la langue de Voltaire 
�C�est l�heure de manger, les en-
fants�� VS �C�est l�heure de manger 
les enfants���juste déplace ou enle-
ver une virgule, déforme et surtout 
donne un autre sens à la phrase. 

VIOLENCE; DE LA RELIGION AUX 
HYMNES NATIONAUX 

Je peux encore donner des exemples 
sur les versets prônant le violence 
dans diverses religions et même dans 
les hymnes nationaux. 

Car ton bras sait porter l'épée, Il sait 
porter la croix...Hymne national Cana-
dien 

Aux armes citoyens...Formez vos ba-
taillons...Marchons, marchons...Qu'un 
sang impur...Abreuve nos sillons....La 
Marseillaise 

Que le ravage de la guerre et la confu-
sion de la bataille 
Ne seront plus jamais ce qu'une mai-
son et un pays ne nous légueront 
Leur sang a lavé les souillures de leur 

traces immondes. 
Aucun refuge n'a pu sauver ni le mer-
cenaire ni l'esclave�La Bannière Etoi-
lée (Hymne Américain) 

"Alors l�assemblée envoya contre eux 
douze mille soldats, en leur donnant 
cette ordre : Allez, et frappez du tran-
chant de l�épée les habitants de Jabès 
en Galaad, avec les femmes et les 
enfants." (Juges 21 :10) 

"Eh bien, maintenant, tuez tous les 
garçons et tuez toutes les femmes qui 
ont connu un homme dans l�étreinte 
conjugale. Mais toutes les fillettes qui 
n�ont pas connu l�étreinte conjugale, 
gardez-les en vie pour vous." 
(Nombres 31 : 17-18) 

Ces versets de la bible et textes des 
hymnes nationaux, ont été écris 
dans un contexte particulier. 

De même, les versets du Coran doi-
vent être compris dans un certain 
contexte. Lu hors de ce contexte, le 
sens est alors faussé. Les Chrétiens 
ainsi que d�autres antagonistes de 
l�Islam interprètent le Coran de maniè-
re erronée et déformée, car ils ignorent 
le contexte des versets et ils le font 
soit par négligence pure, soit par dissi-
mulation délibérée.  

Par contexte, nous entendons le sens 
commun dérivé d�un groupe de ver-
sets. Au lieu de prendre un verset et 
de le citer hors contexte, la procédure 
correcte consiste à examiner les ver-
sets se trouvant avant et après dans le 
but d�obtenir une signification correcte 
de ce que dit réellement le Coran. En 
second lieu, pour comprendre certains 
versets complexes, il est nécessaire 
que le lecteur recoure à des commen-
taires officiels et authentiques du Co-
ran. 
C'est comme si un citoyen d'un pays 
d'Asie prenait un passage d'un texte 
aussi essentiel pour la France que La 
Marseillaise, qu'il en extrayait ces 
phrases : 

"Aux armes, citoyens ! 

Formez vos bataillons ! 

Marchons ! Marchons ! 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons" 

et qu'il en concluait : "La France pous-
se les Français à prendre les armes, et 
à marcher contre tous ceux dont ils 
jugeraient qu'ils ont du sang impur". 

Alors, pendant que l�évasion fiscale 
nous coûte des chiffres astronomi-
ques, pendant qu�on torpille nos servi-
ces publics, pendant que le taux de 
décrochage scolaire connait des chif-
fres alarmants,  pendant que les enve-
loppes brunes continuent à circu-
ler�.pendant que les taxes municipa-
les ne cessent d�augmenter�.pendant 
que les urgences  de nos hôpitaux 
sont engorgées�pendant que tu as 
plus de chance de gagner au loto que 
trouver un médecin de famil-
le...pendant que les enjeux environne-
mentaux sont de plus en plus essen-
tiels et importants pour notre survie et 
celle de nos enfants�pendant tout ce 
temps là�occupons nous juste du 
Niqab� 

Le dossier du port du Niqab s�est invité 
dans la campagne électorale à la suite 
de la confirmation de la cour d�appel 
fédérale du Canada, qui a confirmé, le 
15 septembre, l�autorisation du port du 
Niqab lors des cérémonies de citoyen-
neté�Alors de grâce, si on n�est pas 
d�accord avec le verdict, utilisons les 
canaux juridiques et arrêtons de met-
tre tous les oeufs dans le même pa-
nier! 

 

Quelques définitions : 

Niqab : Voile intégral qui couvre tout le 
visage à l�exception des yeux 

Hijab : En langue arabe, désigne le 
foulard qui couvre les cheveux et le 
cou 

Burqa : Voile intégral qui couvre le 
visage et qui comprend une grille au 
niveau des yeux, et qui est combinée à 
tunique qui va jusqu�au pied 

Le traitement médiatique ainsi que l'instrumentalisation et la récupération politiques du port du 
niqab, qui est à l'origine d'ordre juridique et judiciaire, donnent l'impression que tous les problèmes 
que vit notre société, notre province et notre pays sont résumés ces temps-ci dans le Niqab, comme 
une fragrance du concentré d�un parfum à odeur électorale et aux desseins malicieux;  voire...    
honteux ! 

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 

Par Nasser Bensefia  
http://www.nbensefia.com 
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 Facebookies... Quand on ��fait�� les murs de Facebook 

 

Vieillir en 
beauté 

Voltaire avait fait dire à Candide (qui 
en avait vu de toutes les couleurs 
durant son périple et qui, de retour, 
il avait trouvé une Cunégonde rava-
gée par le temps) : "Il faut cultiver 
notre jardin". 
Personnellement, je fais dire au 
Candide que je suis (après avoir 
erré des années sur facebook) : "Il 
est temps de s'occuper des impacts 
des changements climatiques sur 
les jardins des voisins".  

 

LES QUATRE 
SAISONS AU 
CANADA 

- L'été indien; 
- L'hiver canadien (où il neige); 
- L'hiver maghrébin (où il pleut); 
- La saison des travaux routiers  où 
on répare les dégâts causés par les 
autres saisons et où la circulation 
est pareille que durant l'hiver cana-
dien.  

CRISE DES 
IMMIGRÉS 
AUX PORTES 
DE L'EUROPE 

J'ai entendu cette déclaration de la 
bouche d'un des immigrés station-
nés devant la Hongrie sur une chaî-
ne TV. : "On ne peut plus reculer . 
On va mourir ici". 
QUESTION : Puisque les jeunes 

immigrés sont prêts à mourir devant 
l'Europe, Pourquoi l'Europe ne don-
ne-t-elle pas une formation militaire 
solide à ses jeunes prêts à mourir ? 
Pourquoi ne les arme-t-elle pas et 
ne les parachute-t-elle pas chez eux 
pour libérer leur pays et vivre digne-
ment chez eux ?  

 

RÉACTION À 
CHAUD AUX      
JÉRÉMIADES DE 
CEUX DÉÇUS PAR 
LES RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES AU 
MAROC 

Selon certains constats (de ceux 
mêmes qui dénoncent les résultats 
du 14 septembre), il semblerait que 
le peuple ait parlé en toute liberté; 
vu que l�extrême majorité des obser-
vateurs s'accordent sur le bon dé-
roulement du scrutin.  

EST-CE QUE LE PEUPLE A BIEN 
TOURNÉ "SA LANGUE ÉLECTO-
RALE" 7 FOIS AVANT D'EXPRI-
MER SA VOIX DANS LES URNES? 

Là est touuuute la Question !  
Que des "moufsidine" seraient reve-
nus (selon certains mécontents) par 
la fenêtre, à qui la faute ?  

À mon humble avis, elle le serait à 
ceux qui ont éparpillé leurs voix à 
tout vent; à ceux qui n'ont pas su 
voir plus loin que le bout de l'igno-
rance de la carte électorale, du dé-
coupage électoral et de l'inflation 
des partis politiques.  

Le Grand gain de ces élections se-
rait à mon humble avis que les voix 
ne se vendent plus contre de sim-
ples pains de sucre; quitte à se faire 
"painsucrer" (t9awlib) par des candi-
dats voyous.  

Le Maroc aurait dépassé ce stade. 
Reste maintenant au Peuple à dé-
passer le stade de se faire 
"painsucrer" lui-même.  

Pour ce, il serait sage de travailler 
pour les prochaines élections dans 
le sens de "dériver" cette équation 
électorale à une cinquantaine de 
partis et de la faire tendre vers la 
limite des normes des grandes dé-
mocraties : PAS PLUS DE DEUX 

OU TROIS PARTIS. Et ça, ce n'est 
pas au système de le faire mais à ce 
que tous les pleurnichards appel-
lent: PEUPLE. 

 

To be or not 
to be... à côté 
de la plaque 
DESCARTES : je pense donc je 
suis. 

BERGER : Je pense donc je suis 
mes moutons. 

PERDU : je pense donc je suis les 
indications des cartes; 

MILITAIRE : Je pense donc je suis 
les ordres. 

"BAGHI ETTI9AR"(*): Je pense 
donc je suis mon chemin sans me 
retourner.  

(*) Baghi Etti9ar = signifie en arabe marocain : 
Quelqu�un qui cherche à éviter les ennuis. 

LA PHRASE       
LA PLUS          
INTELLIGENTE 
DE LAURENT 
FABIUS CETTE 
ANNÉE : 

« Il n'y a pas de plan B, parce qu'il 
n'y a pas de planète B. » avait-il dé-
claré pour souligner qu'on n'a pas 
d'autre choix que d'aboutir à un ac-
cord contraignant et universel (lors 
de la COP 21 à Paris en novembre 
prochain) sur les limitations des 
émissions des gaz à effet de serre.  

Bonne chance la Planète. 

 

Facebookies compilées par : 

A. El Fouladi. 

 



- Page 14 -

Maghreb Canada Express, N°10, Vol. XIII,  OCTOBRE 2015   http://www.maghreb-canada.ca   info@maghreb-canada.ca   Tél. (514) 576-9067

Communiqué... HHÉÉLLÈÈNNEE  LLEEBBLLAANNCC,,  UUNNEE  CCAANNDDIIDDAATTEE  PPRROOCCHHEE  DDEESS
PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS  CCUULLTTUURREELLLLEESS

Hélène LeBlanc, députée sortante de LaSalle-Émard et candidate du NPD à LaSalle-Émard-
Verdun, dans le sud-ouest de l'île de Montréal, se dit préoccupée par la situation actuelle du
système fédéral d'immigration et assure qu'un gouvernement néo-démocrate améliorera le
temps de traitement des demandes, traitera les demandeurs d'une façon équitable et accélérera
la reconnaissance des titres de compétences étrangers. 

Selon Mme LeBlanc les
changements apportés par
les conservateursont des
conséquences négatives

surle système fédéral d'immigration. "
Les demandeurs ainsi que les néo-
canadiens doivent faire face à un sys-

tème moins équitable qui rend difficile
leur intégration et leur accès à un
emploi "  a déclaré Mme LeBlanc. "
Nous allons mettre fin à la politique de
discrimination établie par les conser-
vateurs dans lesystème d'immigration
du Canada, nous allons accélérerle
temps de traitement des demandeset
combler les retards, en priorisant la
réunification des familles pour les
enfants et leurs parents ". 
Le taux de chômage chez les immi-
grants est un autre sujet qui inquiète
profondément Mme LeBlanc, ce
chiffre se situe au 12% à Montréal,
étantsupérieur à celle des personnes
nées au Canada soit 9%. " Les
retards dans la reconnaissance des
titres de compétences professionnels
étrangers font en sorte que nos immi-
grants ont de la difficulté à trouver de
l'emploi. En tant que société, c'est tout
un potentiel qui est perdu. Les nou-
veaux arrivants et les citoyens canadi-
ens nouvellement reçus veulent par-
ticiper activement à la prospérité du
pays tout en subvenant aux besoins
de leurs familles et voient leurs aspi-
rations freiner par toutes sortes d'ob-

stacles qui les empêchent de s'é-
panouir pleinement " a poursuivi la
candidate et porte-parole du NPD en
matière des coopératives. 
Depuis son élection en 2011, Mme
LeBlanc a rencontré les nouveaux
citoyens de partout à travers le monde
qui ont choisi Montréal pour s'y établir.
Ils lui ont parlé des défis auxquels ils
font face et aussi de leurs projets. "
Les nouveaux Canadiens contribuent
à faire du sud-ouest de Montréal un
endroit culturellementriche. Ils sont
très impliqués dans la communauté et
très intéressés à participer pleinement
". 
Depuis 2011, Mme LeBlanc a envoyé
plus de 4500 certificats de félicitations
de citoyenneté à de nouveaux
Canadiens et accueilli plus de 1 000
nouveaux citoyens dans des célébra-
tions organisées pour  célébrer l'ob-
tention de leur citoyenneté canadi-
enne. " Nous avons également ren-
contré plus de 2 000 résidents issus
de différentes communautés cul-
turelles afin de les épauler dansdif-
férents dossiers touchant le gou-
vernement fédéral ",a-t-elle déclaré. 

Son équipe de campagne comprend
de nombreuxbénévoles de différentes
origines qui veulent contribuer à la
réélection de Mme LeBlanc et à faire
élire le premier gouvernement du
NPD au fédéral. " Nous avons des
bénévoles d'origine maghrébine, de la
communauté asiatique, de l'Afrique
centrale et de l'Amérique latine. Ils
nous aident au porte-à-porte, aux
communications et à faire connaître
nos propositionsaux électeurs de
LaSalle-Émard-Verdun. " a conclue
Mme LeBlanc.  
Les personnes intéressées à par-
ticiper à la campagne en tant que
bénévoles peuvent s'inscrire en
appelant le 514-316-5224 ou par
courriel à helene.leblanc@npd.ca.
Ensemble pour un Canada plus juste,
plus vert et prospère, où personne
n'est laissé pour compte.

Source :Équipe Hélène LeBlanc;
Candidate NPD LaSalle-Émard-

Verdun.
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 Europe / Moyen-Orient... 

Poussé par un instinct de survie, inassouvi dans sa propre patrie, le mi-
grant s�en va s�incruster dans des paysages et des territoires inconnus et pénètre 
ainsi la quiétude de leurs occupants par effraction. Il y suscite la crainte et peu 
de compassion. Il dérange plus qu�il ne rassure.  

O n exhibe sa dangerosité sur 
l�identité, sur la sécurité, et on 
ne révèle que les aspects les 
plus déviants de sa personna-

lité, excepté sa qualité d�humain. C�est 
à la fois Cerbère et Chimère, c�est le 
Minotaure, ces monstres de la mytholo-
gie grecque bien ancrée dans l�imagi-
naire occidental.  

En s�imposant de la sorte, par effraction 
et massivement, le migrant impose à la 
vieille Europe un dilemme cornélien : 
reconnaître son humanité, et donc lui 
apporter aide et assistance, ou le dés-
humaniser, pour mieux restreindre sa 
liberté de mouvement et tuer son espé-
rance. A Berlin on chante "Cry for Lo-
ve", partout on pleure la mort de l�enfant 
syrien, mais dans l�espace Schengen 
on dresse des barrières de fils de fer et 
on produit des lois restrictives et inhu-
maines. 

ENTRE PARADIS ET DESCENTE AUX 
ENFERS 

Le chemin que l�espèce humaine a par-
couru de l�«Homo Naledi» (découverte 

archéologique, près de Johannesburg) 
à "Cry for Love" (chant antinazi) est en 
effet long, épineux et incertain. La cour-
be de l�évolution de cette espèce est 
instable. Aux pointes de progrès et de 
civilisations se succédèrent des descen-
tes aux enfers (guerres, génocides, tue-
ries et destructions�), toujours par le 
fait de l�homme. 

Évidemment, dans l�absolu, l�espèce 
humaine partage des « spécificités » qui 
la distinguent de l�espèce animale. 
Mais, par-delà, l�homme a prouvé qu�il 
était capable de se transformer en ani-
mal féroce pour ses semblables. Il peut 
même, sous couvert de la science, de-
venir un pourfendeur acharné du genre 
humain.  

Avant même l'arrivée d�Hitler et du Parti 
Nazi au pouvoir des courants de pen-
sée ethnocentristes et eugénistes 
(« l�enfant parfait », la « race pure ») ont 
légitimé, scientifiquement, l�impensable. 
Ils ont renié jusqu�à la qualité d�Homme 
à des groupes humains en raison de 
leur origine et la couleur de leur peau. 
Le culturalisme a refusé, à des fins de 
domination et de colonialisme, jusqu�au 
« statut d�humain » à des peuples en 
raison de leurs pratiques et traditions 
culturelles. 

VISION RÉDUCTRICE DE L�HUMAIN 

C�est cette conception, réductrice et 
exclusive, de l�humain et cette approche 
prétendument scientifique qui nourris-
sent aujourd�hui les extrémistes, les 
xénophobes et les populistes de tous 
bords : de Jobbik (Hongrie) au Parti 
pour la liberté (Partij voor de Vrijheid, 
Pays Bas) en passant par le Front Na-
tional (France), Le NPD (Parti National 
Démocratique Allemand) ou encore Le 
British National Party (BNP, Parti Natio-
nal Britannique). 

Ce sont ces groupuscules extrémistes 
européens, promoteurs des thèses eu-
génistes et culturalistes, qui sont au-
jourd�hui en premières lignes contre 
l�accueil des migrants. Ce sont leurs 

idées xénophobes et islamophobes qui 
alimentent les débats et ce sont leurs 
scores électoraux qui influent sur le jeu, 
les décisions et les calculs politiques. 

Et ce n�est pas faute d�avoir essayé de 
les combattre. Mais « chassez le naturel 
il revient au galop »� 

Près de Johannesburg (Afrique du 
Sud), une équipe de chercheurs de l�U-
niversité de Witwatersrand vient de faire 
u n e  d é c o u v e r t e  s c i e n t i f i q u e 
« inestimable » qui rappelle ce que le 
genre humain a en commun : un ancê-
tre. Cette découverte (Grottes de Rising 
Star),d�un « Homo Naledi » avec « un 
cerveau de la taille d�une orange, petit 
mais costaud », apporte un démenti 
absolu à leurs idées et thèses ethno-
centristes.  

À LA RECHERCHE DU CHAÎNON 
MANQUANT 

 A Berlin, le groupe Punk les 
« Docteurs » (Die Ärtze), ressuscite un 
chant antinazi, "Cry for Love", de 1993, 
et en fait un Hymne repris par les Berli-
nois en l�honneur des réfugiés. Mais, 
près de Munich, à Dachau, c�est l�an-
nexe d�un ancien camp de concentra-
tion nazi qui est proposée aux réfugiés 
comme lieu d�accueil. En Hongrie, à 
Roszke, une journaliste (de la chaîne 
N1TV), Petra Laszo, nostalgique de 
l�époque nazie, les idées du parti extré-
miste « Jobbik » en bandoulière, s�amu-
se gaiement à faire des croche-pieds à 
des migrants malmenés par des poli-
ciers à la matraque facile. 

A Londres, au pays de Thomas Hobbs 
(1588-1679) et de John Locke (1632-
1704), du bord de la Tamise, du Palais 
de Westminster, le fameux Big Ben 
(Clock Tower), imperturbable, continue 
à sonner les heures. Mais vaine attitude 
e t  i nu t i l e  i nd i f f é rence.  Ni  l a 
"sécurisation" renforcée du port, des 
plateformes et du terminal de Calais, ni 
les4,7 millions d'euros débloqués par 
Londres pour l�installation des barrica-
des et de fils barbelés, n�entameront la 

volonté de ces milliers de migrants qui 
tentent la traversée de la Manche. 

En France, l�extrême droite (FN) agite le 
même chiffon rouge, qui a fait son bon-
heur électoral, pour attiser la peur du 
migrant. Sa présidente évoque la 
«submersion migratoire » et glose sur la 
menace « islamiste » et les risques de 
l�immigration sur l�identité nationale. A 
Paris, la droite et la gauche parlemen-
taires, minées par leurs divisions inter-
nes, les yeux rivés sur les régionales et 
2017, s�ingénient à vendre l�hypothèse 
de la présence de «terroristes de 
Daesh » parmi les réfugiés et à s�acti-
vent pour dénigrer la décision de la 
Chancelière Allemande de les accueillir 
sur son sol. 

SUR LE FRONT DU GOLF, RIEN DE 
NOUVEAU 

Du côté du Golfe et des pays arabes?  
« Tout va très bien Madame la Marqui-
se ».Silence assourdissant et indifféren-
ce coupable. Visiblement, « ces gens-
là » (Brel) n�ont cure du sort de ces mi-
grants rejetés par l�Europe comme des 
pestiférés, ethumiliés devant la face du 
monde. Ces « gens-là » n�ont cure de la 
situation de ceux (plus de 4 millions) qui 
croupissent dans leur voisinage, dans 
les camps de réfugiés installés au Li-
ban, en Turquie et en Jordanie, où tout 
est désolation et misère. 

L�aide et l�espoir (Des fonds pour ces 3 
pays et pour le Programme alimentaire 
mondial) que peuvent espérer aujourd-
�hui ces déplacés et ces persécutés, 
viendront surtout du Nord, du côté de 
Bruxelles.  

Lorsque le philosophe adressa cette 
supplique à qui de droit : « Mon Dieu, 
gardez-moi de mes amis. Quant à mes 
ennemis, je m'en charge !"(Citation attri-
buée à Voltaire, 1694-1778), il avait 
certainement de bonnes raisons de le 
faire.  

à méditer... 

Le migrant et l�humain. "Cry for 
Love" et « Homo Naledi » 

Par Mraizika Mohammed  
(Docteur en Sciences Sociales, Consult-

ant en Ingénierie Culturelle�)  

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 
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 Mensonges-vaseline et perpétuels colonisés Société... 

I ls ont prétendu envahir les 
pays du sud pour les pacifier et 
pour leur apporter la civilisa-
tion. Ce n'était qu'un menson-

ge qu'ils se racontaient en essayant 
de s'en convaincre eux mêmes. 

Ils ont fait croire aux populations du 
sud que la démocratie est avant tout 
un ensemble de valeurs humaines 
qui englobent la solidarité, L'égalité 
des hommes et des femmes, le droit 
à l'auto-détermination des peuples, 
la solidarité, l'aide au développe-
ment, le droit à la scolarité et aux 
soins, le respect des conventions 
qu'ils ont eux mêmes pondues dans 
le machin de l'ONU qu'ils ont eux 
mêmes mis à leur service. 

Ils ont convaincu les dirigeants cor-
rompus qu'ils ont installés à la tête 
des états qu'il fallait collaborer et se 
battre contre les communistes qui 
n'étaient que des athées mécréants. 
Ils ont inventé Mobutu, Ben Laden, 
Bokassa, Pinochet et Le wahhabis-
me 

Ils ont mis dans les têtes des éco-
liers africains, comme le soulignait 
bien Cheikh Hamidou Kane dans " 

L'aventure ambiguë",  que les va-
leurs non occidentales ne sont pas 
civilisées. " L'école étrangère est la 
forme nouvelle de la guerre que 
nous font ceux qui sont venus " et 
routes les générations d'après y ont 
cru, jusqu'au jour où Sarkozy leur a 
lancé en pleine figure à Dakar que 
les noirs africains n'ont jamais accé-
dé à l'histoire de l'humanité 

Ils ont mis dans la tête des tiers-
mondistes que là où il y a liberté, il y 
a aussi imputabilité, que nous 
n'avons pas à banaliser le discours 
haineux comme l'antisémite, le racis-
me, le sexisme...et j'ai applaudi. J'ai 
applaudi cette considération de l'être 
humain au delà de ses caractéristi-
ques intrinsèques. Convictions enra-
cinées, jusqu'au moment où la haine 
de l'autre soit banalisée et que les 
groupes de la diversité soient essen-
tialisés, ostracisés et jetés en pâture 
à l'extrême droite et aux populistes 
de la hiérarchisation de la citoyenne-
té et du droit à la dignité. 

Ils ont insisté pour que les petits 
pays respectent les engagements, 
les conventions signées et les décla-

rations du "surhomme" (petit clin 
d'�il à Zarathoustra qui parlait par la 
bouche de Nietzche) et voilà qu'ils 
clament à haute voix que ni les 
conventions, ni des arrêtés ni les 
ententes, ni les machins humanitai-
res concernant les gens du sud ne 
seraient respectés car l'humain est 
d'abord blanc, nordique et surtout 
pas musulman. 

Ils ont menti depuis la "Société des 
Nations " et ils ont persévéré avec 
force avec l'ONU et ses corolaires: 
La guerre des échecs ou des domi-
nos, la guerre froide, la guerre du 
pétrole, la Géopolitique, " La guerre 
des civilisations", le déni de Ben La-
den Djihadiste au service de la guer-
re froide et Ben Laden le cerveau 
maléfique du 11 septembre... 

Et quand le monde entier avait be-
soin de leur abnégation, ils ont renié 
leur parole, leurs engagements, 
leurs principes. Ils ont trahi leurs pro-
messes, leurs valeurs, les fonde-
ments qui font qu'ils soient respec-
tés. Ils ont failli. Ils n'ont plus que le 
statut de donneurs de leçons en la 
matière qu'ils maitrisent le mieux: la 

mauvaise foi. 

Ils ont menti à tout le monde et c'est 
maintenant que leur propre popula-
tion commence à s'ouvrir les narines 
parce que cela pue et on attend 
qu'elle s'ouvre les yeux pour voir de 
visu les dégâts. 

Puis soudain d'autres commutateurs 
prennent le relais pour reprocher aux 
victimes de venir gâcher leur festin 
et le banquet tant apprécié. C'était le 
même discours que défendait Mal-
thus il y a trois siècles : laissez la 
nature, les maladies, les catastro-
phes, les guerres, la famine, les épi-
démies, les mortalités infantiles les 
décimer pour réguler la démogra-
phie, juguler leur capacités de se 
rebiffer et permettre de mieux exploi-
ter leurs richesses.  

Fuck! Aidons les démunis à mieux 
crever chez eux avant qu'ils ne vien-
nent mourir à nos portes sur de 
vieux rafiots de la honte.  

 

 Par Majid Blal 

majidblal@hotmail.com 

Aidons les démunis à mourir chez eux avant qu'ils ne viennent mourir à nos portes 
sur de vieux rafiots de la honte  

A lors que les personnes as-
sistées sociales ont déjà 
subi les impacts négatifs des 
5 mesures règlementaires 

adoptées ce printemps, le ministre Ha-
mad prévoit ré-ouvrir incessamment  la 
loi de l�aide sociale pour y ajouter des 
mesures obligatoires et punitives. Un 
ensemble de groupes communautaires 
(30 signataires de ce communiqué 
NDLR) demande que ces mesures ap-
pauvrissantes soient retirées et que le 
gouvernement renonce à son program-
me Objectif emploi. 

Sur le terrain, les effets des modifica-
tions récentes aux règlements ont été 
dramatiques pour un nombre important 
de prestataires. C�est le cas de madame 
Rosario Tapia qui vit avec ses 2 enfants 
majeurs. Le ministère considérant que 
Mme Tapia tire un revenu de la location 
de chambres à ses enfants, a coupé 
son chèque de 125$ par mois (sur une 
prestation de 747$). Mme Tapia est 
atterrée par cette décision : « Mes en-
fants sont étudiants et travaillent à 
temps partiel. Avec un loyer à 605 $, 
j�avais déjà un budget serré, comment 

ma famille va survivre avec cette nou-
velle coupure? » 

Madame Marie-Noëlle Perron de la Mai-
son Tangente redoute quant à elle les 
effets d�Objectif emploi, le programme 
projeté par le ministre Hamad. 
« L�introduction de mesures obligatoires 
n�est vraiment pas la réponse aux pro-
blèmes de ces jeunes, notamment pour 
ceux qui sont sans domicile fixe. En 
revanche, une fois réglée leur situation 
d�urgence, ces jeunes seraient en bien 
meilleure position pour entamer des 
démarches d�employabilité, de forma-
tion ou de recherche d�emploi », affirme 
madame Perron. 

La Ligue des droits et libertés confirme 
que cette réforme envisagée par le mi-
nistre Hamad est un affront majeur aux 
droits et libertés. Le retour du workfare, 
déjà dénoncé par l�Organisation des 
Nations-Unies en 1998, va à l�encontre 
de l�esprit de la Charte québécoise des 
droits et libertés qui garantit le droit à un 
niveau de vie décent et à la dignité.  « Il 
faut reconnaître que les prestataires 
sont des victimes d�un marché du travail 

précaire. L�introduction de nouvelles 
mesures de workfare contribuera au 
recul des droits sociaux des personnes 
démunies plutôt qu�à les soutenir.» affir-
me Lucie Lamarche de la Ligue des 
droits et libertés. 

Les groupes redoutent que, dans un 
contexte d�austérité, le ministre n�ouvre 
la loi sur l�aide sociale que pour ajouter 
des restrictions à celles déjà imposées 
aux personnes assistées sociales. « Les 
mesures obligatoires et punitives n�ont 
pas fonctionné dans le passé. Ça n�aide 
pas les gens à revenir sur le marché du 
travail. On ne peut pas continuer d�ap-
pauvrir les prestataires.  

La pauvreté détruit la santé physique et 
mentale des gens. Ce qu�il faut, c�est un 
revenu suffisant qui sorte du stress per-
manent que représente la pauvreté. 
C�est tout le contraire de la direction 
prise par le ministre avec ces 5 mesures 
règlementaires, les pénalités et l�obliga-
tion prévues dans le programme Objec-
tif emploi », soutient Yann Tremblay-
Marcotte du Front commun des person-
nes assistées sociales du Québec. 

 Contexte 

Le 1er mai et le 1er juillet 2015 entraient 
en vigueur 5 mesures règlementaires à 
l�aide sociale qui obligent les gens à 
vendre leur maison, limitent leurs sorties 
hors-Québec à 7 jours, pénalisent da-
vantage les gens qui partagent leur lo-
gement, réduisent drastiquement le chè-
que pour les personnes en centre de 
réadaptation en  toxicomanie et accen-
tuent les pénalités en cas de fausse 
déclaration.  

Quant à Objectif emploi, annoncé lors 
du dépôt du dernier budget, pourrait 
être introduit aussitôt que le 1er janvier 
2016. Le programme s�adresserait uni-
quement aux premiers demandeurs 
d�aide sociale. 

Les groupes travaillant avec les person-
nes assistées sociales sont toujours en 
attente d�une rencontre avec le ministre 
pour proposer des solutions positives et 
durables pour soutenir réellement les 
personnes à l�aide sociale. 

 

Nouveaux coups durs à l�aide sociale selon le Front Commun des personnes    
assistées sociales du Québec (dont communiqué intégral ci-dessous) 
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 Société ... 

Beaucoup de personnes, bien pensantes, se sont dressées contre la venue des refugiés syriens mu-
sulmans chez nous au Québec, de peur que dans le lot se cacherait un daéchien. Devrait-on en pren-
dre uniquement les chrétiens, comme suggéré par certaines, et remettre les autres dans les flots ru-
gissants des mers ? 

Des refugiés et de l'humanisme 
sélectif  

Q u'importe sa couleur, sa 
religion ou son sexe, un 
refugié est d'abord une per-
sonne en détresse qui fuit 

des zones de combats ...pour sauver 
sa vie et celles des siens.  

Que les djihadistes les massacrent 
sur les lieux physiques de la guerre 
ou que les racistes refusent de les 
sauver et de les mettre à l'abri, pour 
les refugiés, ce ne sont que deux 
faces de la même immondice: L'horri-
ble violence chez les barbares d'un 
coté et l'ignoble haine chez les 
"civilisés", de l'autre 

Le chrome et la fausse représenta-
tion. 
On ne peut pas duper les gens indéfi-
niment. Il arrive toujours un moment 
où la vérité de chacun le rattrape en 
toute clarté.  

" L'enfant du mensonge grandit vite 
mais ne vit pas longtemps" 

Dommageable! Le temps perdu à 
croire que tel ou telle ne sont autre 
chose qu'une image fabriquée et 
desservie pour altérer nos percep-
tions en nous faisant apprécier une 
création enjolivée à coups de fausses 
représentations.  

Plus on gratte, plus le chrome cède 
la place à l'horreur qu'on a voulu dis-
simuler en toute préméditation sous 
le poli et le policé des profils projetés. 

Il arrive un moment, cependant, où 
les refugiés fuyant la terreur des 
groupes extrémistes que l'occident a 
crée, encouragé, financé et armé se 
retrouvent dans le camp des mé-
chants "douteux" porteurs des ger-
mes de l'islamisme radical et non 
dans le camp des victimes qui fuient 
pour la vie l'islam radical en question.  

Il arrive toujours un moment ou les 
enfants du mensonge qui se présen-
taient comme des humanistes, des 
progressistes, sans discriminations ni 
haine s'acharnent, soudain, sur les 

damnés de la terre dont ils contestent 
le statut de victimes d'une catastro-
phe créée par les marchands de ca-
non et les manipulateurs de la des-
truction des destins des peuples in-
nocents..  

On ne gratte même plus car ce sont 
ces usurpateurs, de valeurs non as-
sumées, qui récurent leur propre 
chrome pour afficher leurs préjugés 
et leurs discours haineux. Ce sont 
des agents dormants du rejet et de la 
hiérarchisation de la souffrance qui 
se réveillent pour attiser le mépris 
dans un exercice de propagande 
bien orchestrée.  

Ce qui est déroutant, c'est quand des 
personnes qui ne sont pas dans le 
frange des analphabètes fonctionnels 
et qui sont scolarisées, bien impli-
quées dans le milieu sont celles qui 
s'investissent dans les approxima-
tions, dans les stéréotypes et dans le 
discours belliqueux de l'extrême droi-
te. 

Je suis bien déçu par certains 
contacts facebook (Fb) qui ont pris la 
mesure pour faire leur croisade et 
battre la campagne démagogique et 
suspicieuse de la diabolisation des 
refugiés syriens 

" Notre souci doit être de vivre alors 
que nous sommes en vie ... pour libé-
rer notre moi intérieur de la mort spi-
rituelle qui vient en vivant derrière 
une façade conçu pour se conformer 
aux définitions externes de qui et de 
ce que nous devrions être . " Eliza-
beth Kubler - Ross " 

Les colporteurs du discours hai-
neux 
Si je continuais à me départir de mes 
contacts Fb qui sont obnubilés par la 
religion au point de n'avoir comme 
raisonnements qu'un dogme répété à 
l'infini à coups de récitations de tex-
tes bradés comme arguments, je me 
priverais de beaucoup de personnes 
qui ont fini par me taper sur la patien-

ce. 

Si je continuais à supprimer mes 
contacts Fb qui se trahissent, quand 
ils n'en peuvent plus de se donner 
une humaniste image, en affichant 
soudain leur vraie nature: racisme, 
xénophobie, rejet de l'autre, préjugés 
hasardeux, islamophobie, antisémi-
tisme, haine, je me priverais de la 
balance des survivants non suppri-

més dans la première catégorie et 
mes liens n'en deviendraient qu'une 
peau de chagrin. 

Je n'ai déjà d'amis(es) qu'une poi-
gnée de dissidents à la bêtise humai-
ne, alors je m'en contente avec déli-
ce et convictions.  

Par Majid Blal,                                
majidblal@hotmail.com 

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 
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 Environnement... Maroc / France : « l�Appel de Tanger, pour une action solidaire 
et forte en faveur du Climat » 

 

Le Roi du Maroc, SM Mohammed VI et le Président Français, SEM. François Hollande, ont 
présidé, le 20 septembre dernier, à la Commune urbaine «Gueznaya» (Préfecture de Tanger-
Assilah), la cérémonie de lancement de  »l�Appel de Tanger, pour une action solidaire et forte 
en faveur du Climat », une initiative qui traduit la détermination des deux pays à joindre 
leurs efforts pour que la communauté internationale trouve des réponses adéquates et appro-
priées à la problématique du changement climatique.  

A u début de cette cérémonie, 
les ministres des Affaires 
étrangères marocain et fran-
çais, MM. Salaheddine Me-

zouar et Laurent Fabius, ont donné 
lecture à la déclaration conjointe 
 »Appel de Tanger » à travers lequel 
les deux pays rappellent à la commu-
nauté internationale, à l�ensemble des 
acteurs et à l�opinion publique mondia-
le qu�il est urgent de lutter contre le 
changement climatique de manière 
sérieuse, efficace et équitable. 
L�Appel de Tanger, qui intervient après 
 »l�Appel de Manille » (Philippines) et 
celui de Fort-de-France, constitue une 
sonnette d�alarme quant à l�urgence 
d�entreprendre une action solidaire et 
forte en faveur du climat et la nécessité 
d�agir  »vite, bien et collectivement » 
pour amplifier la lutte contre le dérègle-
ment climatique. 
Le Maroc et la France, qui assureront 
les deux prochaines présidences, COP 
21 et COP 22, appellent à saisir les 
occasions des conférences de Paris et 
de Marrakech pour accélérer la transi-
tion vers une  »économie mondiale 

verte », conciliant les aspirations légiti-
mes au développement avec les impé-
ratifs de durabilité des ressources et de 
réduction des risques environnemen-
taux. 
«L�Appel de Tanger» rappelle que le 
Maroc et la France sont engagés à 
n�épargner aucun effort pour �uvrer en 
faveur de l�adoption, lors de la Confé-
rence de Paris, d�un accord universel, 
global, durable, équilibré et juridique-
ment contraignant, s�appuyant sur les 
objectifs et les principes de la   
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et 
permettant de limiter le réchauffement 
climatique en deçà de deux degrés 
Celsius et de parvenir à une économie 
décarbonée. 
Il souligne aussi que la Conférence de 
Marrakech constituera une étape im-
portante dans ce sens, ajoutant que 
 »cet effort de long terme passe par la 
publication par tous les pays de contri-
butions nationales d�ici la Conférence 
de Paris et par l�élaboration de plans 
nationaux de développement sobres en 
carbone et d�adaptation à long terme ». 

Le Maroc et la France appellent enfin 
les pays développés à préciser le sou-
tien financier qu�ils apportent déjà et 
apporteront dans les prochaines an-
nées afin d�atteindre l�objectif de mobili-
ser 100 milliards de dollars par an à 
compter de 2020, de sources publiques 
et privées, en faveur d�actions de lutte 
contre le changement climatique dans 
les pays en développement. 
A cette occasion, SM le Roi Moham-
med VI, que Dieu L�assiste et le Prési-
dent Français François Hollande ont 
procédé à la signature de la déclaration 
conjointe  »Appel de Tanger ». 

Cette cérémonie s�est déroulée en pré-
sence des membres de la délégation 
officielle accompagnant le Président de 
la République Française, du Chef du 
gouvernement, des présidents des 
deux chambres du Parlement, de 
Conseillers de SM le Roi, de membres 
du gouvernement, d�opérateurs écono-
miques des deux pays et de plusieurs 
hautes personnalités.(MAP) 

L e Maroc vient de franchir un nou-
veau cap dans la mise en �uvre 
de sa nouvelle stratégie énergéti-
que, par le lancement, le 20 sep-

tembre dernier, à la Commune urbaine  
«Gueznaya» (Préfecture de Tanger-
Assilah), des travaux de construction de 
l�Institut de formation aux métiers des 
énergies renouvelables et de l�efficacité 
énergétique (IFMEREE). 

Signe d�un intérêt fort prononcé, le lance-
ment des travaux de réalisation de cette 
nouvelle structure a été donné par Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI, accompagné 
de SAR le Prince Héritier Moulay El Has-
san et de SAR le Prince Moulay Rachid, et 
le Président de l�Etat Français, M. François 
Hollande. 

La réalisation de cet Institut s�inscrit dans 
le cadre de l�application de la convention 
de partenariat signée le 31 mai 2011 sous 
la présidence de SM le Roi entre l�Etat et 
les professionnels du secteur des énergies 
renouvelables et de l�efficacité énergéti-
que, et portant sur la mise en place et la 
gestion de trois Instituts de formation aux 
métiers des énergies renouvelables et de 
l�efficacité énergétique à Oujda, Tanger et 
Ouarzazate. 

Ces instituts (285 millions DH), dont celui 
d�Oujda qui est déjà construit et équipé, 

ont pour mission la formation des opéra-
teurs, des techniciens et des cadres inter-
médiaires dans des métiers ayant trait aux 
énergies renouvelables et à l�efficacité 
énergétique, notamment la maintenance et 
l�exploitation des parcs éoliens, l�installa-
tion et la maintenance du matériel solaire, 
thermique et photovoltaïque, la maintenan-
ce et l�exploitation de l�électricité solaire 
thermodynamique et la valorisation et l�ex-
ploitation de gisement de biogaz. 

Capitalisant sur la formation en tant que 
facteur-clé dans la nouvelle stratégie éner-
gétique, lancée en 2009, le Maroc ambi-
tionne de porter à 42 PC la contribution 
des énergies renouvelables dans la pro-
duction électrique en 2020. 

Soucieux de sécuriser son approvisionne-
ment énergétique dans un contexte de 
forte croissance de la demande énergéti-
que, le Maroc a mis en place une politique 
énergétique nationale favorable au déve-
loppement des énergies renouvelables 
pour maîtriser les coûts futurs des services 
énergétiques par rapport à la tendance 
haussière des cours des produits pétroliers 
et pour préserver l�environnement en atté-
nuant les émissions de gaz à effet de ser-
re. 

Cette stratégie s�articule autour de la mise 
en place d�un nouveau cadre législatif, 

notamment la loi no 13-09 relative aux 
énergies renouvelables, et la loi no 16-09 
relative à la création d�une Agence dédiée 
aux énergies renouvelables et à l�efficacité 
énergétique. 

Elle porte aussi sur la création d�un fonds 
de développement énergétique doté de 1 
milliard USD et de la Société d�Investisse-
ments Energétiques (SIE) dotée de 1 Mil-
liard de DH, dont le but est d�investir dans 
des projets EnR. 

Ladite stratégie concerne également la 
planification d�une série d�investissements, 
comme le programme d�amélioration du 
réseau national à l�horizon 2015, d�un 
montant de 21 milliards de DH, alors que 
l�interconnexion avec l�Espagne sera ren-
forcée avec une troisième ligne électrique 
qui augmentera la capacité d�échange à 
2.100 MW. 

Elle porte également sur la création d�une 
Agence Nationale de l�Energie Solaire ( 
MASEN) pour gérer le programme solaire 
de 2.000 MW à l�horizon 2020, le lance-
ment par l�ONEE du Programme intégré 
éolien de 1.000 MW à l�horizon 2020, et le 
lancement du plan national de la biomasse 
énergie, dans lequel, il est prévu de pro-
duire, à court terme, 1.160 GWh thermi-
que/an à l�horizon 2012 (puissance instal-
lée 45 MW) et à moyen terme, 3.778 GWh 

thermique/an à l�horizon 2020 (puissance 
installée 144 MW). 

Le Maroc bénéficie de conditions extrême-
ment favorables à l�implantation des éner-
gies renouvelables, à la faveur notamment 
d�un taux d�ensoleillement de 300 jours par 
an, de la vitesse des vents, de ressources 
hydriques importantes, d�un positionne-
ment national en faveur du développement 
durable, d�une politique énergies propres 
en marche avec des objectifs ambitieux 
(12 PC de mix énergétique et 12 PC d�effi-
cacité énergétique en 2020). 

A ces atouts s�ajoutent un encadrement 
stratégique structurant, un cadre législatif 
favorable fait de lois sur les énergies re-
nouvelables et l�efficacité énergétique et 
d�un échafaudage institutionnel prometteur 
(Agence nationale pour le développement 
des énergies renouvelables et de l�efficaci-
té énergétique, ADEREE, création de MA-
SEN, de SIE et de l�Institut de recherche 
en énergies solaire et énergies nouvelles, 
IRESEN), outre le lancement des program-
mes intégrés ( 2000 MW solaire et 2000 
MW éolien) et la mise à disposition des 
investisseurs et opérateurs d�une palette 
d�outils facilitant leur intégration industrielle 
(infrastructure, capital humain et incita-
tions). 

Source : MAP 

IFMEREE: Le Maroc se donne 
les moyens pour réussir sa 

stratégie énergétique 
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 Notre petit village la Terre... L�incroyable histoire du bédouin syrien 
Mohed Altard  

Je  les rassure, la grande majorité 
de ces migrants occupaient 
dans leurs pays en temps de 

paix, des postes de médecins, ingé-
nieurs, avocats et pharmaciens. Ils ont 
fui la guerre qui fait des ravages dans 
leurs pays. Ils ne le font pas pour sau-
ver leurs vies, mais celle de leurs en-
fants. D�ailleurs, une grande partie ne 
souhaite pas s�installer en France. Elle 
préfère la Grande Bretagne, les pays 
scandinaves ou le Canada. 

Mohed Altard ne fait pas partie de ces 
migrants, car il est venu pour la pre-
mière fois en France en 1969 à Mont-
pellier pour y faire ses études d�ingé-
nieur. Il est né dans une tribu syrienne 
près de Raqqa, mais il ne connaît pas 
sa vraie date de naissance. Pour pou-
voir lui souhaiter bon anniversaire, ses 
enfants ont tiré au sort une date. 

Le père de Mohed Altard est chef d�u-
ne tribu bédouine plus au moins sé-
dentarisée. Il est le seul à posséder 
une maison en brique, et un camion. Il 
faut savoir que dans une ville tribale 
qui est une ville primitive, le chef de la 
tribu a tous les droits. Ce dernier a 
violé la mère de Mohed à l�âge de 12 
ans, neuf mois plus tard son frère qui 
naîtra, mourra sous les coups de son 
père. Mohed  naîtra après le deuxième 
viol de sa mère, toujours par ce père 
abusif et violent. Sa mère accouchera 
seule, elle coupera le cordon ombilical 
avec ses dents. 

Mohed est élevé par sa grand-mère 
maternelle, pour être berger comme 
tous les autres hommes de la tribu. Sa 
seule sortie à l�époque, c�était l�école, 
malgré l�hostilité de sa grand-mère et 
la proximité de l�habitation de son père, 
Mohed finira par aller à l�école. 

C�était un pari insensé, un pari perdu 
d�avance. D�ailleurs, quand il ira à l�é-
cole, Mohed portait une djellaba, il 
avait les pieds nus, et emballait ses 

crayons dans un bout de tissu. Ses 
camarades d�école se moquaient de 
lui. Heureusement le maître d�école, le 
rassura, et un jour il finira par obtenir la 
meilleure note à un devoir. Le maître le 
félicita. Les autres élèves jaloux, l�en-
terrent dans le sable. Mais quand il 
sortira de ce sable, Mohed fera un ser-
ment à lui-même. Et il décida que dé-
sormais, il serait le meilleur. 

Faute d�argent, il est obligé de recopier 
des livres. Mais un jour, son père l�em-
mène à Raqqa, et lui  achète un vélo 
rouge. C�est la seule, et l�unique chose 
que ce père fera pour son fils. 

Mohed loua son vélo rouge à ses ca-
marades, et avec l�argent que lui rap-
porta ce dernier, il s�achetait des livres 
et des crayons. C�était son premier 
business. 

Elu meilleur élève de la classe, il ira 
dans un autre village pour y étudier. Il 
décrocha son bac, et avait le choix 
entre partir en Égypte pour y faire mé-
decine, ou la France pour y étudier la 
physique chimie. Il choisira la France, 
et il débarquera à Montpellier où il ob-
tiendra dans un premier temps le diplô-
me d�ingénieur, puis un doctorat en 
informatique. Il travaillera pour les plus 
grands groupes industriels français 
comme Matra ou Alcatel. Quelques 
années plus tard, il partira au Moyen 
Orient où il travaillera quelques années 
en tant qu�ingénieur. Il reviendra en 
France avec plus de 600 mille euros 
d�économies qu�il investira dans l�achat 
d�une société qui fabrique les échafau-
dages et qui tombait en faillite. Avant 
de conclure cet achat, Mohed ne 
connaissait rien de l�échafaudage. 
Mais il réussira à hisser cette société 
au sommet. 

Mohed Altard a eu cette année le prix 
du meilleur entrepreneur au monde. Et 
le magazine Forbes qui a écrit sur lui, 
a titré son article : le bédouin milliardai-
re. 

Mohed Altard, est un exemple d�inté-
gration et de réussite sociale. Il est 
français d�origine syrienne. Il tire l�éco-
nomie française vers le haut, mais il 
n�intéresse pas les journaux. Ces der-
niers préfèrent parler d�une minorité de 
voyous issus de l�immigration, et qui 
brûle les voitures. En France, il y a des 
milliers de Mohed Altard, qui sont ingé-
nieurs, médecins, issus de l�immigra-
tion, et qui font la richesse de ce pays.  

Quoi de plus naturel que de citer en exemple cet homme d�origine syrienne, qui est parti de rien 
pour finir au sommet. En ce moment, les pauvres migrants syriens font la une des journaux. 
En France, certaines personnes mal renseignées ou ignorantes, pensent que ces migrants sont 
une sorte d�immigrés économiques, venus chercher l�Eldorado en France.  

Vous êtes une association à but non 
lucratif et vous voulez faire    

connaître vos activités ? 

Envoyez-nous vos communiqués au plus tard le 27 du mois. 
Nous nous ferons un plaisir de les  publier ! 

C�EST GRATUIT,  PAROLE DE 
MCE ! 

L e Centre communautaire 
islamique Al Bayane, situé 
sur le boulevard Saint-
Michel (Coin boulevard 

Rosemont) offre ses services au sein 
de la communauté musulmane et 
maghrébine. Parmi ces services : 

• Différentes activités pour les adul-
tes et ainsi que pour les jeunes; 

• Aide spécial fournis aux jeunes, 
femmes, ainés, spécialistes,  psy-
chologues, médiateurs...; 

• Aide à la résolution des problèmes 
sociaux de type familial et conju-
gal; 

• Aide aux nouveaux immigrés en 
vue de s'intégrer dans la société 
québécoise et canadienne; 

• Dépannage Alimentaire; 

• Aide aux devoirs pour les jeunes 
enfants; 

• Cours d'apprentissage de base et 
de niveau expert de la langue ara-
be pour tous âges; 

• Cours d'apprentissage de langue 
française - espagnole - anglaise. 

Nous sommes aussi à la recherche 
de bénévoles. Pour toute informa-
tion, veuillez communiquer avec M. 
Naim au (438) 877-8389 ou par cour-
riel a l'adresse suivante: 

 cci.al.bayane07@gmail.com 

Appel du Centre Communautaire  
Al Bayane sis au : 5865, Boulevard 
Saint-Michel H1Y 2E QC Montréal  

Par Mustapha Bouhaddar 
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 Associations en Action... 

Dans le cadre du Programme « Soutien aux Nouveaux Parents » (SNP) de  Petite-Patrie et 
Villeray,  Le Collectif  des femmes immigrantes  offre, aux mères résidant dans ces quartiers 
et ayant des enfants entre 0 et 5 ans, un soutien GRATUIT POUR SE PRÉPARER EN 
DOUCEUR à l�insertion sur le marché du travail ou au retour aux études.  

À  
raison d�un atelier à  
toutes les  trois semai-
nes, pour un total de 
huit (8), les ateliers 

traiteront, entre autres, des Res-
sources disponibles (santé, garde-
ries, écoles, vêtements, nourriture, 
organismes communautaires, loi-
sirs), des Programmes  gouverne-
mentaux, du Système scolaire 
québécois, des Droits des enfants, 
etc., afin de mieux comprendre la 
société d�accueil et pour se prépa-
rer à retourner sur le marché du 
travail ou aux études. Ces ateliers 
ont aussi pour but de briser l�isole-
ment, de s�entraider et de s�inté-
grer harmonieusement à la société 
québécoise.  

Les personnes inscrites bénéficie-

ront d�un soutien personnalisé 
dans leur démarche et des person-
nes compétentes s�occuperont de 
leurs enfants sur place dans une 
halte-garderie, le jour des ateliers. 
Deux billets d�autobus leur seront 
remis à chaque atelier. Les ateliers 
ont  lieu le vendredi après-midi de 
13h 30 à 16 h. 

 

Les ateliers  commencent 
le 2 octobre 2015. 
 

Information et inscription  

Monique Crouillère, chargée de 
projet  « Soutien aux        
Nouveaux Parents » 

monique.collec@yahoo.ca 

Tel. (514)  279-4246 de 9 h à 
12 h et de 13 h à 17 h. 

Source :  

Collectif des femmes immigrantes  

SOUTIEN AUX MÈRES IMMIGRANTES 
2015-2016 

L� Association de la sépulture 
musulmane au Québec est 
un organisme indépen-
dant (non gouvernementale) 

à but non lucratif, ayant été créée suite au 
constat d�un manque de cimetières mu-
sulmans et de l�absence quasi-totale des 
services funéraires et de soutien. 

Mission 

Établir une structure visant l�encadrement 

du processus funéraire des Québécoises 
et Québécois de confession  musulmane. 

Objectifs 

-  Trouver des cimetières appropriés; 

-  Fournir des services d'aide et d'assis-
tance aux familles en deuil; 

-  Donner de l'information à travers des 
conférences et ateliers; 

-  Veiller à la protection du patrimoine 
funéraire musulman au Québec. 

Pour réussir nous avons besoin du sou-
tien d'individus, de familles, d'associa-
tions, d'autorités. 

La mort est une étape de la vie qu�il faut 
apprivoiser. 

 

Source : A.S.M.Q 

2675, rue Lacordaire, Montréal, Québec, 
H1N 2M5 
Tél. : 514 528 1084 
www.sepulturemusulmane.ca 
info@sepulturemusulmane.ca 

Connaissez-vous l�Association de la Sépulture 
Musulmane au Québec ? 
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Associations en Action... 
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 Page culturelle... 
Festival du Monde Arabe , 16ème édition  

M.  Dimitrios (Jim) Beis, 
responsable de l�appro-
vis ionnement,  des 

sports et loisirs ainsi que des com-
munautés d�origines diverses au co-
mité exécutif de la Ville de Montréal, 
a accueilli, le 29 septembre dernier, à 
l�hôtel de ville de Montréal les organi-
sateurs de la 16e édition du Festival 
du Monde Arabe (FMA). Cette an-
née, l�événement sera l�occasion 
pour les festivaliers de découvrir une 
programmation audacieuse qui, sous 
le thème Hilarus Delirus, mettra en 
scène la musique, le chant, l�humour, 
le théâtre et le cinéma et fera décou-
vrir au spectateur toute la diversité et 
la richesse des cultures arabes.  

En outre, des causeries, des confé-
rences, de la poésie et une balade 
urbaine au Petit-Maghreb seront pro-
posées dans le cadre du Salon de la 
culture de cette 16e édition. 

« Grâce à une programmation riche 
et innovante, le Festival du Monde 
Arabe envoute le public montréalais 
depuis maintenant 16 ans et contri-
bue à briser les barrières culturelles. 
Je félicite les organisateurs du festi-

val qui s�est imposé au fil des ans 
comme un véritable carrefour des 
expressions artistiques du monde 
arabe. Cette année encore, le FMA 
contribuera à créer des ponts entre 
les différentes communautés qui 
composent Montréal et fera battre 
notre ville au rythme de l�Orient. 
C�est donc une invitation que je lance 
à la population montréalaise et aux 
visiteurs à partir à la découverte des 
mille et un visages qui composent les 
traditions culturelles arabes », a dé-
claré M. Beis. 

 « Hilarus Delirus » 

Contournant par l�humour et la joie 
de vivre les difficultés vécues au quo-
tidien par les peuples du monde ara-
be, Hilarus Delirus met en scène la 
puissance du rire, de l�autodérision et 
des arts. C�est une affirmation de la 
volonté de vivre, de dire, d�écrire, de 
jouer de la musique, de dessiner et 
de s�exprimer. Hilarus Delirus est un 
hommage appuyé à l�humour, à la 
romance, à l�art burlesque, à la joie 
de vivre, bref, à tout ce qui, dans le 
contexte actuel, résiste à l�obscuran-
tisme. 

Présenté à la Place des Arts et dans 
plusieurs autres lieux de diffusion 
culturelle de la métropole, le festival 
se tiendra cette année du 31 octobre 
au 15 novembre et de nombreuses 
activités, dont plusieurs gratuites, 
seront offertes au public. Cette an-
née encore, Alchimies, Créations et 
Cultures est le maître d��uvre de la 
production et de la diffusion de la 
programmation du FMA. Fière parte-
naire de l�événement, la Ville de 
Montréal appuie financièrement le 
Festival du Monde Arabe par le biais 
d�un soutien à hauteur de 30 000 $, 
issu du Programme de soutien aux 
festivals et aux événements cultu-
rels.  

Pour de plus amples renseigne-
ments sur la programmation de l�édi-
tion 2015, veuillez consulter le site 
Internet du festival, à l�adresse sui-
vante : www.festivalarabe.com.  

 

Source : Andrée-Anne Toussaint, 
attachée de presse, Cabinet du mai-

re et du comité exécutif. 
 

Les Montréalais 
sont invités à  
découvrir une 
16e édition qui 

se déroulera   
cette année 

sous le thème   

Hilarus 
Delirus 

Nouveauté littéraire ...  
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