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Maghreb Canada Express
est un journal indépendant. 
Il n'est associé à aucun
groupe médiatique ni au
Canada, ni au Maroc.
Il n'est en outre la Voix que
de ses lecteurs ainsi que des
bénévoles qui publient leurs
opinions sur ses colonnes.
Nous rappelons que l'argent,
ce nerf de la guerre, ne nous
vient que des annonces pub-
licitaires et des contributions
individuelles sous formes
d'abonnement de soutien.
Faute d'en avoir assez (l'ar-
gent) pour faire toute une
guerre à la bêtise de certains
humains, nous nous con-
tentons de faire de la résis-
tance à leurs procédés pro-
pagandistes et intoxicants.

UN PETIT 
RAPPEL

UNE PRIMEURE! NOTRE JOURNAL CHOISI SEUL JOURNAL
HALAL (Kasher) DE MONTRÉAL ! (Voir détails page 19)

DOSSIER DU MOIS

LE RENOUVEAU DU
SOPHISME

(Pages 8-9)
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LE MAROC LE MAROC AA
TTOUJOURS BESOIN DEOUJOURS BESOIN DE

NOUS !NOUS !
PPartager la liesse populaire
quand le Maroc est heureux, c’est
bien! Mais essuyer une larme d’un
orphelin, réconforter celui et celle
qui ont tout perdu du jour au lende-
main, c’est encore mieux!
L’Association de Solidarité Canada
Maroc (ASCM)  fait appel à la
générosité de tous les gens de
cœur et à tous les membres de la
communauté marocaine établie au
Canada pour venir en aide aux vic-
times du tragique tremblement de
terre du 24 février 2004.

Les dons sont à adresser à:

L’Association de Solidarité
Canada Maroc (ASCM)
(Aide pour les sinistrés du trem-
blement de terre d’Al-Hoceima)
146, François, Appt. 105
Verdun, Montréal, (Québec) 
H3E 1G3

Ou à verser directement au
compte 101, ouvert à Bank Al
Maghrib, Rabat Maroc .

Pour toute information:
Contacter Dr.  Abdelhak Eddoubi: 
Tel (514) 362 1926
http://www.ascm.ca
E_mail: info@ascm.ca 
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