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Et deux fois plutôt qu’une!  

En effet, Fatima Houda-Pépin vient 
d’accéder à la présidence de la Com-
mission parlementaire sur l’Agri-
culture, les Pêcheries et l’Alimentation 
(CAPA), en plus d’être la présidente 
du caucus libéral de la Montérégie 
depuis le 10 janvier 1995.  
L’événement s’est déroulé le vendredi 
6 juin 2003. 
La CAPA est composé de 10 mem-
bres et d’un secrétaire, dont 6 députés 
du PLQ et 4 du PQ. La CAPA a le 
mandat, à l’instar des autres commis-
sions de l’Assemblée nationale, d’étu-
dier les crédits budgétaires du minis-
tère et organismes du secteur d’activi-
tés de sa compétence, d’étudier les 
projets de loi et de répondre aux de-

mandes de l’Assemblée nationale. 
Par les temps qui courent la CAPA ne 
manque ni de pain ni de planches et 
doit plancher sur des sujets comme : 

• Les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) 

• Les histoires de vaches folles 
• Les histoires des voisins du 

cochon, qui ne veulent pas 
de voisin 

• La nouvelle agriculture (bio) 

• La traçabilité des produits de 
la ferme à la table 

• Etc. 
Le tout dans la perspective de la 

mondialisation et des enjeux envi-
ronnementaux. Alors, bonne chance 
Fatima ! 
 
Note: Mme Fatima Houda Pépin est la 

première (et la seule) deputée arabo-
berbero-maghrébine à l’Assemblée nation-
ale du Québec. 

de dollars n’empêche pas de dormir est en 
train de mettre son économie sur les rails 
grâce à l’investissement de quelques filous 
venus  de pays comptés parmi les plus 
pauvres de la planète.! Le Canada nous a 
habitué à plus de rigueur! 
Mais s’il n’y avait que de l’argent! 

600 médecins sont en voie d’abandonner 
leur poste rien qu’au Maroc pour venir 
aider le Canada à répondre à la pénurie 
des spécialistes dans la santé!  

Le plus désolant dans tout cela , le plus 
révoltant c’est que ce serait l’ordre des 
médecins lui-même qui aurait fait la pro-
motion  de  cette désertion collective de 
professionnels, pourtant les mieux nantis 
du pays! 

Un conseiller en immigration, plus malin 

Le Canada avait promis d’injecter 500 
millions de dollars canadiens dans l’éco-
nomie africaine, et ce, dans le cadre du 
NEPAD. 
L’Afrique attend toujours l’arrivée de ces 
beaux dollars. Est-ce pour cela qu’elle 
laisse filer ses immigrants investisseurs 
vers le Canada? Car durant les trois der-
nières années, plus du double de la 
somme promise par M. Chrétien aurait été 
injecté dans l’économie canadienne, par 
quelques 1500 immigrants-investisseurs 
africains.! 
Paradoxalement, un pays tellement riche 
(le Canada) qu’une dette de 600 milliards 

que les autres aurait en effet amadoué 
des membres de l’ordre des médecins 
marocains qui se sont chargés d’envoyer 
une circulaire y invitant leurs confrères à 
contacter l’avocat! 

Les fquihs, les guérisseurs des douars et 
les charlatans  ont bel avenir devant eux 
et pourront bientôt hériter des facultés 
de médecines pour former la relève! 

Mais soyons sérieux! Si c’était des jeunes 
diplômés chômeurs, on aurait applaudi! 
Malheureusement les pays en quête 
d’immigrants ne prennent que la crème, 
faisant ainsi reculer inexorablement les 
pays pauvres vers encore plus de misère! 

Alors de grâce! Bas les discours!  

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE AU CANADA 

DU NEPAD A CONTRE-COURANT 

tention s’est focalisée sur les 
foyers d’étudiants marocains 
dans la grande région de Mon-
tréal dans le but d’assurer une 
présence effective et efficace ain-
si que d’offrir un certain nombre 
de services pour la communauté 
étudiante marocaine. 

 

L’AEMC est loin de prétendre être 
une solution miracle pour les pro-
blèmes et les difficultés des étu-
diants, mais plutôt elle se veut un 
mouvement associatif voulant 
améliorer la condition de ses 
membres. 

 

L’AEMC vise finalement à repré-
senter le Maroc au cours de ma-
nifestations culturelles, chose fai-
tes à plusieurs reprises et avec la 
coopération de plusieurs parte-
naires que nous citerons plus 
tard. 

 Source: Oussama Chraibi. Respon-
sable de la communication pour 
l’Association des Étudiants Maro-
cains au Canada. 
 
Notez bien que nous allons revenir 
sur les activités de cette association 
juvénile ainsi que  sur son plan d’ac-
tion actuel et future, dans notre pro-
chain numéro. 

Connaissez-vous l’Association des Étudiants Marocains au Canada ? 

L’Association des Etudiants Ma-
rocains au Canada, l’AEMC, a été 
créée en septembre 2001, dans 
le but de rassembler les étudiants 
Marocains derrière une cause 
commune, les représenter auprès 
des instances officielles aussi 
bien Canadiennes que Marocai-
nes, leurs offrir des services spé-
cifiques à leurs besoins et organi-
ser des activités sociales et cultu-
relles au cours desquelles ils re-
trouvent une ambiance et un en-
vironnement familiaux. 

 

Durant cette première année 
d’existence de l’association, l’at-
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FÉLICITATIONS, MADAME LA PRÉSIDENTE..! 

Correspondance spéciale 

A. Najem 

Site WEB 

http://www. aemc.ca 

Commentaire par 

A. El Fouladi 


