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Écotourisme et tourisme rural pour sortir le
tourisme marocain des sentiers battus

POINT DE VUE
Pour certains, MCE est un journal de
trop. Et ils ne cessent de semer les
peaux de bananes à tout vent, s’attendant à ce que nous skions dessus!
A ceux-là, nous conseillons beaucoup de
patience, car l’attente risque d’être longue!
Une lectrice nous avait prédit de fermer le
site « Le Lien Maroc Canada» (www.maroccanada.com) après 3 mois d’existence!
Voici grosso modo son message que nous
avons appris par cœur, histoire de stimuler
notre combativité, quand la déprime envahit notre cœur! Quand le sponsor se fait
vautour: Penché du haut de l’arbre de son
Arrogance, il attend que le journal tombe,
devienne victime, pour se donner à cœur
joie et s’écrier: « Ah, Aaaah..!! Je vous l’avais
dit qu’il ne faut pas miser sur ce drôle d’oiseau! »
« Merci pour le message annonçant votre page
personnelle, que je trouve, par ailleurs belle, et bien
documentée », nous avait écrit notre lectrice.
« Cependant, poursuit-elle, je vais être franche avec
vous: Je ne vais certainement pas y revenir, car les
initiatives des Marocains sont comme le feu de
paille: Ça ne dure jamais longtemps et quand ça
dure, ça ne réchauffe que soi et si ça éclaire ça
n’éclaire jamais plus loin que sa propre flamme! »

Le Lien Maroc Canada dure depuis août
1999. Et que les sceptiques se rassurent!
Maghreb Canada Express est de la
même trempe! Il est tout feu et tout
flamme et il a un père tout Fer et tout Acier!
Merci à celles et ceux qui croient en
nous! Grâce à vous nous allons éclairer
plus que notre propre flamme! Et toujours
plus loin!
A. El Fouladi
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