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FIL DIRECT 

A ceux et celles qui se crient à l’abri 
au canada, qui croient le 11 septembre 
est oublié et qu’il ne saurait y avoir de 
discrimination à leur encontre, à tou-
tes ces personnes nous conseillons la 
lecture de cette lettre rédigée par M. 
Aziz Alaoui, un montréalais suite à un 
appel à la haine à peine déguisé se 
faire chaudement applaudir. 

Le déstinataire à répondu à M. Alaoui 
pour lui faire part de ses regrets. Mais 
lui a affirmé qu’il ne peut rien faire 
pour priver un orateur de sa liberté 
d’expression.  

« Monsieur le PDG, Club Export Agro-
alimentaire du Québec  
Monsieur, 
Je voudrais vous remercier pour l'organisa-
tion de la session d'information sur le Bio 
Act à laquelle j'ai assisté hier. 
Malheureusement, j'ai été choqué par cer-
tains propos à caractère xénophobe et raciste 
de M. Andre Couture de l'US HLSD 
concernant les employés ayant pour origine le 
Pakistan, la Libye ou l’Afghanistan que le 
conférencier a pris comme exemples pour 

illustrer son discours . M. Couture a tenu à 
nous inciter à ne pas confier les marchandi-
ses à destination des États-Unis à nos em-
ployés d’origine arabe ou Islamique, prétex-
tant que ces personnes, par le fait de leur 
origine,  présentent un risque de terrorisme 
aux yeux des États-uniens. 
Comme M. Couture l’a précisé, le lieu de 
naissance devient un critère de contrôle, et 
par conséquent, nos employés nés hors du 
Canada seront contrôlés systématiquement, 
occasionnant ainsi un délai dans nos livrai-
sons à nos clients et des frais supplémentai-
res aux douaniers, a-t-il ajouté.  
Partant de ce préjugé, nous serons tentés de 
ne plus recruter dans les bassins des commu-
nautés culturelles et de pratiquer ainsi de la 
discrimination, ce qui est interdit par nos 
lois et chartes canadiennes. Or, rien ni per-
sonne ne devrait nous inciter à violer nos 
propres lois. 
Ceci dit, les États-uniens ont le droit de 
prendre les moyens qu’ils jugent raisonnables 
pour assurer leur sécurité, ce qui m’amène 
aux constats suivants : 

 * Notre dépendance vis-à-vis les États-
uniens est énorme,  est terrible et nous de-
vons nous atteler à diversifier nos marchés 
d’exportation, c’est urgent! 
 Je vois ici une opportunité d’organiser une 
conférence sur la diversification de nos mar-
chés. Ceci est d’autant plus évident que les 
derniers cas de boycott (viandes et bois d’œu-
vre), nous ont passablement ébranlés. 
 * D’examiner les moyens à mettre en œuvre 
afin que les exigences des États-uniens ne 
viennent pas saper nos efforts de bâtir une 
société juste, équitable et qui garantit une 
chance égale pour tout citoyen. 
 Il est regrettable que M. Couture ait profité 
de son statut de conférencier pour déverser 
des propos arrogants, orduriers et indignes 
d'être entendus au Club. Cela est  indigne 
de notre amitié et m'a rendu triste, très 
triste  ...     
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. » 
 Aziz Alaoui  
info@argan3,com  
http://argan3.com 

A l’occasion de l’avènement de Eid El 
Fitr, Monsieur Mohamed Tangi, Am-
bassadeur de SM le Roi du Maroc au 

Canada a le plaisir d’adresser à l’ensem-
ble de la communauté marocaine et 

musulmane, vivant au Canada, ses cha-
leureuses félicitations et ses vœux, les 
meilleurs, implorant le Tout-Puissant 
de renouveler cette fête sacrée dans la 

santé, le bonheur et les bienfaits. 

Vœux à l’occasion de la fin du 
mois sacré du Ramadan 11 Septembre: Des séquelles pérennes..! 

 

ui n’a jamais vu de sa vie une 
femme transportant une personne à la 
force de ses bras? un garçon ou une fille 
handicapée pour le conduire à l’hôpital! 
Qui n’a pas vu des personnes handicapées 
traînant leur corps par terre pour se mou-
voir. Qui n’a pas assisté une personne en 
chaise roulante à monter dans un train au 
Maroc?  

Probablement vous gardez un vague sou-
venir de ces scènes qui, pourtant, consti-
tuent le quotidien des personnes à mobili-
té réduite du Maroc.  

Les personnes se déplaçant en chaise rou-
lante, les mal voyants, celles souffrant 
d’une déficience mentale ou encore les 
personnes autistes, toutes font face un 
autre problème qui les empêche d’intégrer 
la société.  

Ces personnes handicapées font face à 
l’absence et au manque total de moyens 
transport adapté à leur condition handica-
pante.  Ni les autobus, ni les trains ne sont 
adaptés pour les accommoder. Une sim-
ple sortie pour aller à l'hôpital ou pour se 
rendre à l'école est un véritable calvaire 
aussi bien pour elles que pour la famille! 

Persuadée que l'insertion des personnes 
handicapées dans la société passe en pre-
mier lieu par l'élimination des obstacles à 
l'intégration, l'Association de Solidarité 
Canada Maroc (ASCM) veut relever en-
core une fois un autre défi et lance un 
appel à toutes les âmes charitables pour 

contribuer à l’achat de véhicules adaptés 
au profit des personnes handicapées du 
Maroc.  

Le projet initié par l’ASCM consiste à 
envoyer dans plusieurs régions du Maroc 
des véhicules de type minibus pour doter 
ces régions d’un moyen de transport 
adapté aux personnes handicapées.  

En participant à ce projet humanitaire, 
vous contribuerez au bien-être des per-
sonnes à mobilité réduite du Maroc.  

Ensemble, nous pouvons aider un enfant 
handicapé à continuer ses études, soulager 
une mère et lui éviter de transporter son 
enfant dans ses bras pour le ramener à 
l'hôpital ou tout simplement donner le 
goût à une personne handicapée d'aller au 
travail en ayant un moyen de transport 
adapté à ses besoins.  

Espérons que cet appel trouve échos dans 

le cœur des lecteurs et lectrices de Mag-
hreb Canada Express et  manifesteront 
leur solidarité pour soulager la souffrance 
des personnes handicapées du Maroc qui 
n'ont aucun moyen de transport pour se 
déplacer.  

Une petite contribution ne serait-ce que 
équivalente à un dollar par mois, soit 12 
dollars par année, aiderait chaque région 
du Maroc en moyens de transport adapté 
qui vont  certainement être bien appréciés 
par les trois millions de personnes handi-
capées du Maroc. 

Avec moins du prix d'une tasse de café 
par mois, nous pouvons collectivement 
faire la différence.! 

Joignez-vous aux rangs de l’ASCM et 
participez à la campagne de solidarité 
qu’elle organise cette année au profit des 
personnes handicapées du Maroc 

Vous pouvez envoyez votre contribution 
à l’ASCM à l’adresse suivante : 

146, rue François, Suite 105,  

Île des sœurs, Montréal, H3E 1G3 

Québec Canada 

Ou effectuer directement un virement au 
compte de l’ASCM 

Compte No : 08971-003-101-027-1 

Succursale Banque Royale ( Île des sœurs) 

Pour toute information sur l’ASCM, visi-
tez son site web au http://www.ascm.ca 

Vous pouvez aussi contacter l’association 
au 514 362 1926.  

Appel du Dr Eddoubi en faveur des personnes marocaines à 
mobilité réduite  
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