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ertains  comiques racontent à qui 
veut les écouter que nous som-

mes entrés au Maroc, tenez-vous 
bien, avec un billet Royal Air Maroc..! 

Oui Messieurs, dames! Nous allons parler 
sans la présence de notre avocat: Nous 
allons avouer !  
Et nous avouons sous le fou rire provo-
qué par les conneries des ces chantres de 
la déontologie et de l’éthique du métier!  
Nous avouons être entrés, au Maroc, avec 
un billet de la RAM, dans un avion flam-
bant neuf (ou presque) de la RAM, piloté 
par un pilote compétent de la RAM et 
royalement servis par des hôtesses « High 
class » de la RAM ! 
Faut pas oublier non plus que le vol était 
non-stop, Aller-retour, et que le voyage 
était sans histoire avec seulement 30 minu-
tes de retard, et ce, malgré les mesures 
draconiennes de sécurité (et oh combien 
sécuritaires !) de l’aéroport Mohammed V!  
Cela évite des actes terroristes. Mais, hélas,  
pas le terrorisme médiatique que veut ins-
taurer nos contradicteurs ici à Montréal!  
Contradicteurs, soulignons-le, qui voya-
gent (et qui font voyager) avec les mêmes 
billets plus souvent que nous!  
Dans quel but, tout ce lever de bouclier?  
Pour provoquer notre colère et nous faire 

paraître sous des mauvais jours devant les 
commanditaires et pour pouvoir dire: 
« Nous vous l’avons dit: Il est incontrôlable! » ? 
OK! Nous marchons  dans leur jeu ! 
La RAM paie sa pub à tous les médias 
communautaires de la même façon: Le 
troc! Un échange de billets contre de la  
publicité. 
Il est bien entendu que la RAM n’achète 
pas le « silence » des journalistes mais 
achète un service.. C’est notre conviction 
et c’est pour cela que nous avions accepté 
la transaction. 
Nous sommes également conscients que 
la RAM est une des réussites du Maroc 
indépendant et que la RAM c’est avant 
tout 6000 emplois..! Ça , ce ne sont pas 
des fleurs que nous lançons à ses diri-
geants. C’est notre conviction. Point. 
Aussi, et pour garder la RAM comme l’un 
des fleurons de notre réussite, nous nous 
permettons de faire, lorsque c’est néces-
saire, des critiques qui, quelquefois déran-
gent certains dirigeants de la compagnie 
nationale,: Comme répéter que le billet est  
trop cher et militer pour une réflexion 
RAM/RME en vue de trouver une solu-
tion à ce problème! 
Nous avons longtemps côtoyé des amis 
militaires pour comprendre que le soldat 

salue non l’homme qui porte l’uniforme, 
mais l’uniforme qui symbolise des valeurs  
qui vont au delà de la valeur du simple 
être humain! (...) L’homme fait des gaffes. 
Et de temps en temps, il faut le rappeler à  
l’ordre! 
C’est pour dire qu’à tel point le Maroc 
change et qu’on ne fa it plus, depuis un 
certain temps, l’apologie de la médiocrité.  
Seuls certains apprentis Mokaddem, qu i 
sont restés longtemps dehors (même du 
dedans) n’arrivent pas à s’en rendre 
compte ! À se demander si ces Messieurs 
n’ont pas troqué leur cervelle contre tout  
le plomb des années de plomb!  
Qu’ils sachent cependant que les temps ne 
sont plus à l’utilisation des deniers de l’É-
tat pour régler son compte à celui dont la 
tête ne leur revient pas! 
A ces gens, nous conseillons d’utiliser 
leurs propres deniers pour se faire flatter 
la médiocrité et pour assouvir leurs ven-
geances personnelles: C’est devenu si 
transparent après cette dernière mini tem-
pête dans une feuille de chou  farcie de 
superflu..! 
Sans pousser plus loin, contentons-nous  
d’assurer nos lecteurs que nos plumes, à 
nous, ne sont pas à vendre; Faut-il pour 
cela travailler comme débardeurs dans le 

port de Montréal et imprimer le journal,  
au début de chaque mois, ou entrer à la 
nage au Maroc, l’année prochaine, pour 
admirer ce changement qui tarde à tou-
cher ceux de Montréal ! 
On ne nous prendra jamais à flatter pour 
obtenir une pub, ni à nous tortiller devant 
des spectateurs hilares pour quelques dol-
lars de plus! Car ni notre conscience n'est 
à salir, ni notre argent n'est à blanchir ! 
D’ailleurs, dans 10 ou 25 ans! qui va en-
core parler de ces moments difficiles?  
Pas votre serviteur en tout cas: Je serais 
déjà poussière qui, au meilleur des cas, 
deviendra limon pour la fleur que j'aime.  
Avis à ceux qui ne connaissent de la fleur 
que la rougeur, celle de la honte! Leur 
honte de ne posséder que la science de 
ceux qui n'en ont aucune et de n'avoir 
pour se flatter que l'oeuvre de leurs maî-
tres dont ils plagient jusqu’à la profession 
de foi; Avis à ces gens: Ezwak itir wa laou 
kan min Al kazdir (Proverbe marocain qui 
signifie en clair: on finira par déchirer l'embal-
lage et le contenu apparaîtra dans toute sa lai-
deur). A bon entendeur... ramue les ménin-
ges. 

Stop et fin. L’incident est clos en ce 
qui nous concerne. 

A.E 

A. El Fouladi 

FIGURE MAGHRÉBINE 
Achraf Tadili: Doublement notre..!  

chraf Tadili sera aux jeux olympi-
ques à Athènes. Ce marocain d’ori-
gine est un espoir canadien en 
athlétisme. 

 Début de la vingtaine et déjà reconnu 
pour son énorme potentiel dans le demi 
fond, Tadili a fait ses marques en la 
matière. Le 800 mètres est une épreuve 
qui allie la vitesse du 400 mètres et l’en-
durance du 1500. C’est à dire une 
épreuve qui demande non seulement 
des jambes mais un gros cœur. Tadili a 
la surprise générale avait gagné haut la 
main aux derniers Jeux Panaméricains 
avec un chrono 1.45.05. Record des 
jeux, record canadien et billet d’entrée 

sur la scène des grands. 

 Né à Casablanca, cet étudiant en ciné-
ma à Concordia ( Il voudrait réaliser 
des films sur la diversité culturelle aux 
Québec) est un exemple pour les en-
fants des immigrants qui ont besoin de 
modèles qui leur ressemblent pour s’i-
dentifier. Il est la preuve qu’on peut 
vaincre et surtout convaincre les jeunes 
générations qu’on peut réussir ailleurs 
que dans les pays de leurs parents. 

 Le protégé de Bruni Surin a prouvé 
que la détermination porte fruit. 
Comme Bruni et Nicolas, il est un 
exemple prometteur à suivre. Les Qué-
bécois en sont fier comme le sont les 

Marocains qui ont la conviction que 
leur pays d’origine est une pépinière de 
grands Athlètes. 

 Inspiré par un Hicham El Guerrouj 
intraitable, le jeune Tadili court derrière 
un bel exemple à donner avant même 
de réaliser de grands exploits. D’ailleurs 
les qualités qu’il veut par-
tager avec Hicham sont : 
Simplicité, amabilité et 
respect. 

 Aux derniers Champion-
nat du Monde d’Athlé-
tisme à Paris, Kipketer, le 
maître de la distance lui a 
tout simplement dis : 

Crois en toi, tu y arriveras! 

Bonnes Olympiades, Achraf! Nous sa-
vons que ceux qui vont se dépasser 
nous saluent. 

Majid Blal   

COUP DE GUEULE Et pour quelques billets de plus..! 

Pour notre droit à la réplique, 

Maintenons cette tribune ouverte..! 
Souscrivez à un abonnement de soutien à Maghreb Canada 

Express en remplissant le coupon dans la page 19 

A. El Fouladi 

Un espoir canadien d’origine marocaine..! 


