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  ÉCHOS Fil direct 

PARIS, 16 mars (AFP) - Unanimes à 
condamner avec vigueur les attentats de 
Madrid, dont certains des auteurs pour-
raient être Marocains, les organisations  
musulmanes de France s'inquiètent d'une 
possible montée de l'"islamophobie". 
Le conseil français du culte musulman 
(CFCM) a appelé d imanche la commu-
nauté nationale "à bien distinguer les mu-
sulmans de France des terroristes quels 
qu'ils soient, en particulier ceux qui se 
réclament de l'islam", et la communauté 
musulmane à ne pas céder "aux  éventuel-
les provocations de ceux qui font l'amal-
game entre islam et terrorisme". 
Organisation proche du courant interna-
tional des Frères musulmans, l'Union des 
organisat ions islamistes de France 
(UOIF) a été lundi ferme dans sa 
condamnation des attentats, "contraires  
au coran" et qui "portent tort à l'image de 
l'islam", a affirmé son président Lhaj Tha-
mi Breze. 
Mais "l'Europe n'a pas son 11 septem-

bre", dit -il, en évoquant les attentats de 
New York et Washington de 2001. "Je 
crains une croisade contre l'islam et les 
musulmans", dit-il. Pour lui, "jusqu'à pré-
sent, les Européens étaient prudents. 
On risque de leur dire +attention, vous 
devez soutenir les USA, vous aussi, vous 
avez votre 11 mars comme les Etats-Unis 
ont leur 11 septembre+". 
Une éventuelle "montée de l'islamopho-
bie" inquiète aussi Mohamed Bechari,  
président de la fédération nationale des  
musulmans de France (FNMF) : "On 
aura malheureusement des retombées 
directes sur nos jeunes. Cela va créer un 
climat de tensions", dit-il. 
"Dans chaque communauté, il y a des 
fous extrémistes. Mais il ne faut pas que 
la communauté paye pour eux", ajoute-t-il 
tout en reconnaissant que "beaucoup de 
nos jeunes sont malheureusement concer-
nés". "On trouve aujourd'hui des Maro-
cains, on ne peut pas rester comme cela  
sans rien faire", estime le président de la  

FNFM, proche du Maroc. 
"Aujourd'hui, il faut aller plus loin que les  
condamnat ions ", d it- il ,  p la idant 
pour un dialogue approfondi avec les 
"autres composantes religieuses, laïques, 
politiques", et une formation des imams à 
un "discours de paix", ce qu'a commencé 
à faire la fédération avec l'organisation 
d'un séminaire en ce sens. 
L'imam de la mosquée de La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) proche de l'UOIF, 
Ahmad Jaballa, a ainsi rappelé dans son 
prêche de vendredi, les textes du coran 
(deux versets des sourates 32 et 68) qui 
"interdisent catégoriquement la suppres-
sion de la vie humaine", dit-il, ajoutant  
que les attentats étaient "religieusement à 
condamner". 
"Les musulmans, dit-il, doivent se consi-
dérer responsables du maintien de la  
sécurité dans les quartiers". "Nous de-
vons dire aux jeunes que la violence est 
contraire à la foi", ajoute-t- il. 

Maghreb Canada Express souhaite 
bonne fête à notre ami Hassan Boulal 
qui célèbre ses 38 printemps. 
Pour ceux et celles qui ne connaissent 
pas encore ce gentil garçon, sérieux et 
travailleur, Hassan est arrivé au Canada 
il y a 15 ans déjà.  
Connu pour son militantisme associatif, 
Hasan a passé 10 ans de sa vie au Cana-
da, prenant sur son temps libre pour 
servir ses compatriotes. 
Ce bénévole né était l’un de plus, sinon 
le plus actifs des montréalais d’origine 
marocaine qui ont crée le défunt, et 
jadis très actif , Comité des marocains 
du Québec (CMQ). 
Depuis il milite au sein de la fédération  
Marocaine du Canada dont il est deve-
nu maintenant membre du Conseil Ad-
ministratif . 
Hassan s’est uni par la loi du mariage, 
selon le rite malékite musulman, à Mme 
Nezha Lamghari et ont eu de cette 
union 3 enfants (Deux garçons et une 

fille) 
Nous saisissons cette occasion pour 
souhaiter à cette famille tout le bon-
heur, la quiétude et la prospérité qu’elle 
mérite. 

Nos pensées vont également à tou-
tes nos lectrices et lecteurs qui, 
comme Hassan, fêtent leur anniver-
saire ce mois d’avril. 

A. El Fouladi 

Hassan fête ses 38 printemps le 12 de ce mois 

Hassan Boulal et son fils Aymen de 2 ans: Un père comblé..! 
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La violence est contraire à la foi en Islam 
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Pour vos comentaires, 
suggestions ou          

annonces: 

(514) 576-9067 

info@maghreb-canada.ca 

elfouladi@yahoo.ca 

 

2251, Ch. Gore 
Un agneau pour un baptême, pour un méchoui ou 

tout simplement pour votre congélateur..? 
La ferme ROUKHADI, à une trentaine de Kilomètres 

de Montréal, a ce qu’il vous faut. 

 


