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Monsieur Gosselin est un retraité québé-
cois qui croit dur comme fer à l’hospitalité 
Marocaine! Et il n’avait qu’une idée en 
tête : Accomplir un voyage légendaire au 
Maroc avec sa conjointe : Un de ces voya-
ges de milles et une nuit dans nos villes 
impériales tellement vantées par le ONMT 
et la RAM ici au Canada! 

Mais la destinée en décida tout autrement: 
L’épouse de M. Gosselin décéda!  

Pour se consoler, et en souvenir de celle 
qui fut la compagne de sa vie, M. Gosselin 
décida de faire tout seul le voyage long-
temps planifié à deux.  

Arrivé au Maroc le 27 août 2003, à 7h, la 

destinée fut une fois de 
plus au rendez-vous. Cette 
fois-ci dans la peau de la 
police Marocaine des fron-
tières! 

Perdu dans les abysses de 
sa solitude, il ne remarqua 
pas que son passeport n’est 
plus valide. Quand il s’en 
rendit compte, il était trop 
tard! Il décida donc, dans sa 
logique canadienne, d’y 
aller avec son passeport 
périmé ainsi que plusieurs 

documents qui auraient convaincu la police 
de n’importe quelle destination touristique 
des Caraïbes. Pas la police marocaine qui 
vient tout juste de vivre un 16 mai et qui 
est encore toute estomaquée de découvrir 
qu’un islamiste pourrait avoir des yeux 
bleus et des cheveux blonds! 

Imaginez la tête du flic à qui M. Gosselin, 
dans sa logique québécoise, tendit des pa-
piers où il n’y a ni timbres, ni cachets 
ronds, ni signature de Mkadem et encore 
moins celle d’un Khalifa ou d’un Caïd! 

 « Dine Emmou! Il nous prend pour des Kwaneb 
ou quoi! Khalli babah Itchemmach!» 

Ce n’est pas exactement les mots qui ont 
été prononcés. Mais une chose est sure 
selon M. Gosselin. : Les flics se sont bien 

gaussés de son cas, ont refusé de lui répon-
dre en français ou en anglais, l’ont laissé 
poiroter sur un banc, de 7 à 13h, et l’ont 
ramené sous bonne escorte à l’avion de 
14h, destination Montréal! 

Bravo chers limiers! Par votre zèle, vous 
avez débarrassé le Maroc d’un immigrant 
clandestin dangereux doublé d’un Harrag 
(brûleur) potentiel! Mais de dollars cana-
diens dont on n’a pas tellement besoin 
durant ces temps de vaches folles! 

Au comble de la frustration, M. Gosselin 
nous a écrit un message dont voici un ex-
trait : « A mon arrivé à Montréal, il me 
restait à faire 3 heures d`autobus  pour 
arriver chez moi. J’étais épuisé, choqué, et 
je ne comprenais pas leur attitude envers 
moi! Je ne suis pas un criminel!  

A plusieurs reprises j`ai voulu leurs mon-
trer mes autres papiers soit : 
1-   Acte de naissance 
2-   Certificat de police (G.R.C.) 
3-   Réservation d`hôtel 
4-   Copie de mon rapport d`impôt 
5-   Acte d`achat de maison 
6-   Assurance voyage 
7-   Cartes d’assurance Maladie, permis de 
conduire… 
Carte maladie? C’est quoi cette foutaise? Drôle de 
Canada qui donne à ses malades des cartes et 

oublie de donner à ses citoyens des passeports vali-
des et surtout une carte nationale civilisée comme la 
nôtre! Pourrait bien dire le flic! 
Je ne comprends pas, continua M. Gosselin, 
pourquoi ils ont agi ainsi! Je croyais que la publici-
té faite par le Maroc, au Québec,  était honnête et 
que les gens du Québec étaient les bienvenus au 
Maroc. » 

Nous savons que les gens du Québec sont 
les bienvenus au Maroc! Mais M. Gosselin 
a un besoin urgent qu’on l’en convainque! 

La balle est dans le camp de ceux qui font 
de l’hospitalité marocaine le fer de lance de 
leurs campagnes publicitaires!  

Allo l’ONMT! Allo la RAM! Allo la FMC! 
Allo les autres! Etes vous là? Il y a un tort à 
réparer!  

Chaque marocain se devrait de faire quel-
que chose!  

Pour ma part, je vais inviter M. Gosselin à 
un couscous, dans un restaurant marocain 
montréalais, devant un grand poster de 
l’ONMT sur lequel une belle berbère offre, 
pour l’éternité, son beau sourire format 
« tranche de pastèque »!  

M. Gosselin admirera ainsi les charmes du 
Maroc sans risque de se faire expulser par 
le proprio, et ce, même s’il commettrait le 
sacrilège de mélanger son couscous avec de 
la bière locale. 
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Malheureux,qui comme M. Gosselin a raté son voyage! 

Mme L. Rouleau est allée l’é-

té dernier au Maroc rendre visite 
à son fiancé. Mais elle semble 
être tombée en amour avec tout 
un pays!  

Elle nous a envoyé un long té-
moignage dont nous avions tiré 
les extraits suivants. 

Lisez plutôt! 

Pays majestueux! Pays de chaleur, 
(30 degrés plus humidité 40 degré) 
Pays humain, Pays où l’on respecte 
chaque être humain! Pays très pacifi-
que! Pays du soleil! Pays de rêve! 
Pays de fierté, où chaque âme est un 
trésor! Au fond d’elle-même! 
(…) J’ai croisé beaucoup de regards 
mais jamais je n’y ai décelé, ni de 
l’animosité, ni du mépris ou de la 
haine!   
On est loin des stéréotype avec le-
quel certains médias ne cessent de 
nous matraquer ! 
Loin de m’intimider, on me rassu-
rait!  On me mettait à l’aise! On me 
faisait sentir que je n’étais absolu-
ment pas l’Étrangère!  
Mais un membre de la famille! 
On m’avait toujours traité comme 
une reine! 

Et que dire de ma belle-famille (dont 
je vais taire le nom, par respect), qui 
sont des gens d’une grandeur d’âme 
sans limite: Généreux, bien inten-
tionnés, et si accueillants! 
Et que dire de ces cours d’eau! de 
cette mer! de l’océan Atlantique! de 
ces plages, de ces majestueux plages 
et de ces couchers de soleil si ro-
mantiques! 
Mon Dieu  que de bobards on m’a 
raconté sur le Maroc, avant mon 
départ! Et pourtant, la seule chose 
qui m’a irrité et m’a mis mal à l’aise 
fût le peu de contact physique avec 
mon fiancé (soit par la main, soit par 

un baisé, pour lui montrer mon af-
fection). 
Par respect de leur religion, par res-
pect de la famille, de leur coutumes 
et habitudes de vie, je me suis abste-
nue.  
Mais ce fut pour moi très pénible, 
car je suis une femme très expres-
sive, et démonstrative de nature. 
Mais j’ai du m’y faire. 
Et que dire de la nourriture maro-
caine, très saine, très équilibrée, mais 
très très épicé! 
Oh Maroc! Je t’ai adopté pour la vie!  

      Mme L. Rouleau 

Un coup de foudre dans un coeur serein 


