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IMMIGRATION 
Le provisoire qui risque de durer 

ls sont venus, ils sont tous là ,(Comme 
dit la chanson de Charles Aznavour 
parlant de l’Agonie de sa maman)… 

Ils étaient venus! Ils étaient tous là pour 
s’entendre annoncer l’agonie (provisoire selon 
Madame Courchesne! ) de l’immigration mag-
hrébine vers le Canada! Ils étaient tous là: 
Même certains maghrébins qui ont Eddakka 
El Marrakchia bien ancrée dans le sang!  
(sorte de percussion avec les paumes de la 
m ain. C’est joli à entendre). 
Et, oh mon Dieu , que ça avait applaudi fort, 
ce 20 m ai 2004 dans un hôtel du centre ville 
de Montréal, quand Madame Courchesne , 
ministre chargée des Relations avec les ci-
toyens et de l’Immigration avait présenté son 
plan d ’Action 2004-2007 ! 
Mme Courchesne, forte de son charme, et 
telle une vedette du Show  business, (sorte 
d’Oum Kaltoum québécoise) a fait embar-
quer, dès les premières phrases de son dis-
cours, toute la salle en faveur de son plan 
d’action! 
Et toute la salle applaudit, ovationne sans 
saisir quelquefois toute la portée des déclara-
tions de Mme la Ministre qui, somme toute, 
avait consulté, analysé et trimé pour mettre 
au monde ce plan d’action.! 
Normal d’applaudir quand Madame la minis-
tre déclare d’emblée que « l’immigration est 
une solution mais pas la solution », qu’il est 
« inacceptable qu’à cause de la couleur de la 
peau on n’arrive pas à trouver un travail »,  
que « les immigrants doivent partager leur 
richesse culturelle avec le pays d’accueil,  
dans le respect des traditions du pays d’ori-
gine et de ses valeurs »! 
Très bien aussi d’applaudir quand  la Minis-
tre annonce l’intervention du gouvernement 
auprès des employeurs et des Ordres profes-
sionnels pour reconnaît re l’expérience pro-
fessionnelle des nouveaux arrivants , « quitte 
à faire des form ations d ’appoint, en partena-
riat avec des universités, et ce, en finançant 
cette action avec 5 millions de dollars, préle-
vés sur l’argent drainé par les immigrants 
investisseurs! 
Excellent aussi d ’ovationner Mme Cour-
chesne quand elle a annoncé un budget de 

42 millions pour la francisation et un budget   
sans coupures pour « l’Assistance à l’em-
ploi » (Quoique certains ont applaudi jaune 
en écoutant la ministre leur promettre de 
serrer les vis, leurs vis : « C’est argent est 
celui des contribuables et notre devoir est  
de veiller à son utilisation à bon escient!». 
Donc augmentation du contrôle rapproché 
de l’état). 
Mais là où on se demande si nos représen-
tants communautaires autoproclamés ne 
sont pas tombés sur la tête , c’est de les voir 
continuer d’afficher un enthousiasme sans 
réserve quand Mme la ministre avait annon-
cé son moratoire sur l’immigration en prove-
nance du Maghreb! Plus exactement de cer-
tains bassins migratoires, a-t-elle déclaré, 
pour ne viser aucun pays en particulier. Ce-
pendant Mme la ministre nous a confirmé, 
en conférence de presse, que le Maghreb est 
bel et bien dans le collim ateur. 
Comment est-ce possible que nos « Leaders» 
se taisent sur ce projet de loi (Loi 53) modi-
fiant les critères de sélection de l’immigra-
tion, alors que celui-ci avait déjà soulevé un 
tollé de la part de l’Opposition à Québec? 
Bien sûr Mme Courchesne, nous a rassuré 
lors de la conférence de presse! « C’est juste 
parce que les consultants en immigration 
vendent l’immigration 2 pour 1 » Nous a-t-
elle précisé. (Autrement dit, Taht Essoumaa 
Alkou Al Hajjam: Le minaret est tombé, il faut 
pendre le coiffeur, parce qu’il possède des ciseaux 
coupants). Et Madame Courchesne d’ajouter 
que « ce n’est que provisoire » et que c’est 
« juste pour avoir cette loi. Rien ne nous dit 
qu’on va l’utiliser ». 
En clair: On donne une arme au soldat, en 
plein conflit, tout en lui interdisant de s’en 
servir. 
Nous savons que Mme Courchesne est sin-
cère. Nous savons aussi que notre commu-
nauté a été trop fragilisée par les préjugés 
ayant succédé au 11 septembre.  Et cette loi 
risque de renforcer ces préjugés! Par ailleurs, 
comme les lois sont faites  pour être appli-
quées, et non pour être rangées au fond des 
tiroirs, notre inquiétude est grande de voir 
certains fonctionnaires abuser de l’applica-
tion de cette loi! 
Le gouvernement aurait donc tout intérêt à  
instaurer un système de quotas à géométrie 
variable, pour équilibrer les flux migratoires, 
plutôt que d’opter pour une interdiction 
aussi provisoire soit-elle ! Car l’expérience a 
montré qu’il n’y a rien qui dure plus long-
temps que le provisoire..! 

A. El Fouladi 

A VENDRE  à  EL  JADIDA  
Lots de terrain économiques de 110 à 140m2 . RC + 2 étages          

Prix : 2 façades + commerce au RC   2400 DH/m2 
Prix :  1 façade + commerce au RC  2000 DH/m2 

Les terrains sont situés à 500 m de la gare ONCF  

Terrains pour immeuble de 800m2 comprenant                                     
3 façade + RC + 6 niveaux   

(Idéal pour un groupe Scolaire moderne ) sur un boulevard de 50m ,    
affaire très rentable. 

Informations complémentaires: Contactez  Mr Benammi au Maroc au 
011 212 23-34.22.58 ou Mme Asma, à Montréal, au 514 725 3686                  

Mail: ba127@yahoo.fr 
Réservations: Contactez Maître  Fouad  Chergui au Maroc (Notaire) 

au 011 212 23-37.00.78  Fax 023-35 59 86 E-mail : 
fouad@maitrechergui.com   

Devenez propriétaires au Maroc 

Madame Courchesne, le 20 m ai 2004 , (Photo: A. El Fouladi) 

Les cigognes ont un petit quelque chose 
qui nous ressemble: Leurs oisillons de-
viennent aussi développés que les adultes 
sans se décider de quitter le nid familial 
pour se nourrir par leurs propres moyens ! 

Certains parmi nous sont pires: Ils se sont 
envolés du nid marocain vers le Canada , 
mais continuent de tendre la main à la 
mère patrie qui, aussi belle soit-elle, ne 
peut donner ce qu’elle n’a pas ou  ce 
qu’elle n’a plus!  

On en n’est pas encore aux paroles de 
Kennedy ! « Ne demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous, mais ce que vous, vous 
devez faire pour votre pays » . Et là, le pays ce 
sont les USA, pas le Maroc!  

Mais, malgré cela, on en trouve ici qui 
nous ont déclaré: « Le Maroc? Il n’a même 
pas été capable de me nourrir! Je me demande 
pourquoi je vais m’attacher à lui »! 

Oh ! Canada! Fait attention au monstre! 
Quand tu ne seras plus capable de le 
nourrir, il va finir par t’avaler!  Qui a bu, 
boiras! 

Revenons à Mme Chekrouni. Elle a visité 
le Canada entre le 10 et le 14 mai. Voyage 
impeccable. Mission accomplie. Les offi-
ciels canadiens ont été réceptifs à la straté-
gie de la ministre marocaine chargée des 
MRE (Pour cette stratégie,  voir notre 
entretien avec Mme Chakrouni dans notre 
dernier numéro du mois de Mai). 

Mme Chekrouni nous a d’ailleurs confié, 
en conférence de presse, que les diploma-
tes et les techniciens des deux bords se 
penchent actuellement sur des projets 
d’entente en matière d’immigration, édu-
cation, culture et (pourquoi pas ?) en ma-
tière de justice: Madame Chekrouni s’est 
dite ouverte à toutes les suggestions ve-
nant des MRE. 

Les MRE, Mme Chekrouni en a ren-
contré! Mais ce qui est déplorable, c’est  
qu’au lieu de trouver des bonnes volontés, 
prêtes à l’aider à faire triompher sa straté-
gie, elle n’a trouvé (à quelques exceptions 
près) que des mains prêtes à recevoir ses 
subventions (Si subvention y en a, car le plus 
bon des ministres ne peut donner que ce qu’il a).  

Certains MRE ont même essayé de mon-
nayer leur nationalisme; de placer leurs  
"bonnes actions" comme on place des  
actions en bourse: Il faut que ça rapporte 
(et beaucoup!) sinon on se fâche et on crie 
à la "Mégère patrie"! 

Heureusement, il y a aussi ceux qui ont 
donné, qui continuent de donner et qui 
semblent ne vouloir que la bénédiction de 
la mère patrie! Ceux là, ils nous font par-
donner aux autres le manque de tact et de 
civisme. 

La FMC, si elle veut prendre son rôle au 
sérieux, a du pain sur le plancher: Nos  
MRE  ont beaucoup de potentialités. Or 
ces potentialités restent dans l’ombre; 
déçues par ce qu’elles ont vu ou vécu avec 
des associations sans expérience ou tout 
simplement sans scrupule. 

Le secret de la réussite: Éviter les associa-
tions ‘’fourre-tout’ ’ et embarquer pour des  
associations sectorielles qui sont jugées  
non sur le nombre d’adhérents, mais sur le 
Résultat 

A. El Fouladi 

En marge de la visite de Mme Nouzha Chekrouni au Canada 

Mme Chekrouni lors de sa réunion avec les 
MRE, le 13 mai dernier, à Montréal 


