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Nous avons environ  60 associations divi-

sées presque en deux parties égales entre ma-
rocains de confession juive et marocains de 
confession musulmane.   
Les associations marocaines de confession juive 
travaillent sans tapage et donnent cette impression 
qu’il n’existent même pas; si ce ne sont les résul-
tats positifs obtenus (dans l’intérêt de leurs coreli-
gionnaires)  qui viennent trahir leur existence! 
Et bien sûr, nous avons les associations marocai-
nes de confession musulmane! Là, vous n’avez 
même pas à faire d’effort pour les découvrir! Ce 
sont elles qui viennent vous découvrir, rentrer par 
force dans votre vie et vous enrôler, malgré vous, 
dans un lavage perpétuel de linge sale en public! 
Nous sommes tentés de diviser ce mouvement 
associatif en quatre groupes bien distincts, où on 
trouve les perpétuelles figures ne rêvant que de 
devenir les tuteurs d’une population pourtant par-
mi les plus éduquées et les plus éveillées!  
Outre une majorité d’associations (silencieuse et 
léthargique), nous avons une Fédération qui se 
veut marocaine et canadienne (FMC). Nous avons 
en face d’elle des doubles-citoyens  qui placent, dans 
leur jeu, l’une ou l’autre de leurs 2 citoyennetés, 
comme on placerait un joker dans un jeu de Rami !  
Quant au quatrième groupe (également hétéro-
gène), il se compose de ce qu’il conviendrait d’ap-
peler les Kharijites de cette nouvelle édition de la 
bataille des Rois de Taifas! Il s’agit de l’Association 
Marocaine de Toronto (AMDT), de l’association 
des musulmans de Montréal Nord, l’AMMN 
(pourtant membre de la FMC) et de l’Association 
de Solidarité Canada Maroc (l’ASCM).  
Au moment où les 2e et 3e groupes se livrent un 
combat de coqs désolant, le 4è groupe est en train 
d’accomplir sur le terrain un travail remarquable, 
que la bataille fratricide (et oh combien stérile!) 
risquerait de reléguer au second plan! Et pourtant 
ces 3 associations ont fait pour la communauté et 
le Maroc, en quelques mois, ce que certains belli-
gérants n’ont pu faire en plusieurs années d’exis-
tence. A titre d’exemple, l’ASCM a envoyé 4 
containers d’aide aux plus démunis du Maroc en 
l’espace de 17 mois d’existence! Le tout récent 
container envoyé contient environ 22.000 livres 
destinés à des écoles primaires, des lycées et à des 
universités! 
Q’on prenne l’exemple et qu’on se décide d’agir 
pour de vrai: Les canons de la chicane ont déchiré 
nos tympans! Mais nos yeux continuent de voir 
des gesticulations pour le moins ridicules! Alors de 
grâce! qu’on arrête d’agiter le peuple avant de s’en servir 
à des fins personnelles! La communauté a compris. 
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