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UUne semaine fan-
tastique tel que vous
auriez-voulu la vivre
sur place, au Maroc ;
et tel que vous l'avez
certainement vécue à

distance, par la magie des télévi-
sions par satellite.
L'année est ponctuée de la
semaine de ceci, de la semaine de
cela ; l'éventail est très large ; il va
du cheval de Dar Essalam aux
enfants de personne et toutes les
rues, en passant par la rose de
Galaât M'gouna et la campagne,
périodique, de vaccination.
La semaine dont je vous parle, la
deuxième du mois de février, était
celle du football et des prouesses
de l'équipe nationale durant la
Coupe d'Afrique des Nations, en
Tunisie. Une semaine de défer-
lement spontané et bon enfant de
la foule, aux quatre coins du pays.
Une semaine de défoulement col-
lectif, dans la joie et l'allégresse. 
On n'a pas remporté la coupe,
pour avoir magistralement
trébuché en finale. Mais on a eu
une semaine de bonheur comme
on voudrait en connaître plus sou-
vent. Dans d'autres domaines.
C'est déjà ça. À nos jeunes prodi-
ges du ballon rond, à la fibre
nationale à fleur de peau et à la
combativité sportive au bout des
crampons, les Marocains
unanimes ont dit : honneur à ces
glorieux vaincus.

Point de vue
Par Abdellatif Mansour

EN VOULOIR A CERTAINS MUSULMANS, PAS À L’ISLAM..!
Meriem Maza dénonce certains faits, gestes et abus commis au nom de l’Islam (Page 9)

TRANSPORT AÉRIEN 

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE À L’APPROCHE
DES VACANCES ESTIVALES 

Les avions risquent de s’envoler, l’été prochain, sans plusieurs familles
marocaines qui ne peuvent plus payer chaque année davantage.

(Lire l’appel de certains chefs de familles marocaines du Québec à
la page 17)
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La femme, La femme, 
cette moitié sicette moitié si
inégale à l’homme!inégale à l’homme!
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* Violence familiale
* Sacrifice sur l’autel de l’ignorance
* La femme cette moitié si inégale....
* Faut-il en humilier quelques unes.?
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* Les réflexions privées du Fk’ih...
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PPartager la liesse populaire
quand le Maroc est heureux, c’est
bien! Mais essuyer une larme d’un
orphelin, réconforter celui et celle
qui ont tout perdu du jour au lende-
main, c’est encore mieux!
L’Association de Solidarité Canada
Maroc (ASCM)  fait appel à la
générosité de tous les gens de
cœur et à tous les membres de la
communauté marocaine établie au
Canada pour venir en aide aux vic-
times du tragique tremblement de
terre du 24 février 2004.

Les dons sont à adresser à:

L’Association de Solidarité
Canada Maroc (ASCM)
(Aide pour les sinistrés du trem-
blement de terre d’Al-Hoceima)
146, François, Appt. 105
Verdun, Montréal, (Québec) 
H3E 1G3

Ou à verser directement au
compte 101, ouvert à Bank Al
Maghrib, Rabat Maroc .

Pour toute information:
Contacter Dr.  Abdelhak Eddoubi: 
Tel (514) 362 1926
http://www.ascm.ca
E_mail: info@ascm.ca 


