
Maghreb Canada Express      Volume II     Numéro 9     SEPTEMBRE 2004            

 

Page 15 

VIE COMMUNAUTAIRE Voir Montréal et renaître ! 

ans la vie d’une personne handica-
pée marocaine, il y a beaucoup de 
points  de départ mais peu de 
points d’arrivée! 

L’avion survolait Montréal pour atterrir 
quand on me montra de l’hublot l’universi-
té de Montréal.  C’est donc là où je vais 
étudier, où j’ai tant rêvé d’étudier, où j’ai 
mis tant d’espoir , canalisé mon ambition et 
fixé mon attention depuis environ une an-
née! 
Si les 3 jours que je viens de passer à  Mon-
tréal ne sont pas suffisants pour me faire 
une idée de ce que me réserve cette aven-
ture pour mener à terme mon projet d’étu-
des, une chose est cependant sure: J’ai eu la 
chance et le privilège de recevoir un accueil 
chaleureux et une aide aussi efficace que 
spontanée de la part de l’Association soli-
darité Canada Maroc (ASCM) qui m’ont 
attendu à l’aéroport, m’ont hébergé (en 
attendant  que la résidence  de l’université 
de Montréal ouvre ses portes) et qui ont été 
si généreux dans leur accueil, aussi bien que 
dans leurs conseils pour le nouveau venu 
que je suis!. 
Venir étudier a Montréal était, i l ya même 
pas une année un rêve presque impossible 
a réaliser pour deux raisons que je pourrais 
résumer dans un seul mot: Autonomie! 
Une autonomie  physique qui reste tou-
jours le but de toute personne qui se re-
trouve du jour au lendemain a mobilité très  
réduite , et une autonomie économique qui 
est aussi nécessaire que la première! 
Ce 16  août, j’ai célébré, en plein préparatifs  
de mon départ pour le Canada, le 11ième 
anniversaire du tragique accident qui m’a 
privé de ma mobilité:  Un plongeon fatal 

dans une piscine qui m’a rendu tétraplégi-
que, condamné à de longs mois d’hôpital 
pour ne récupérer, en fin de parcours, que 
le mouvement de mes membres supérieu-
res. Mais je m’estime heureux: Il me reste la 
capacité de pouvoir manger, boire et écrire! 
Le parcours était certes difficile (Soins mé-
dicaux inadéquats, inaccessibilité des lieux 
publics…)  mais il était supportable grâce 
au soutien inconditionnel de toute ma fa-
mille, de mes amis et de mes professeurs; 
tous là pour catalyser ma volonté de lutter 
et de réussir malgré mon handicap!  
Grâce à tout ce soutien, mes études, en 
droit public, ont été couronnées de succès, 
et ce, malgré une courte interruption. 
Quand l’idée d’étudier à Montréal m’est 
venue, il a fallu acquérir une autonomie 
physique minimale pour un voyage et une 
vie loin de chez soi; Ce que l’Amicale ma-

rocaine des handicapés m’a aidé à réaliser,  
et ce, grâce à un programme de réadapta-
tion physique au centre Noor , tout en 
continuant mes études à Meknès. 
les 8 mois passés à Casablanca, tout seul, 
m’ont énormément servit à préparer mon 
voyage. Durant ces mois, j’ai pu obtenir 
une bourse d’exemption des frais de scola-
rité majorées, pour mes études en sciences 
politiques à l’université de Montréal et  
avoir le soutien de l’Amicale marocaine des  
handicapés du Maroc qui a pris en charge 
mes soins médicaux, ma réadaptation phy-
sique et payé les frais de scolarité, d ’assu-
rance et du billet d’avion pour mon voyage 
a Montréal. 
J’ai également eu le soutien de beaucoup 
gens, de Casablanca, Meknès et Rabat, et 
tout particulièrement de la vice-présidente 
de l’Amicale marocaine des handicapés. 
Tous ces gens m’ont adopté et traité 

comme l’un de leurs enfants. Et, certai-
nement, sans leur aide, je ne serais pas là,  
aujourd’hui, en voie de commencer une 
nouvelle vie et un nouveau projet d’étude 
avec beaucoup d’espoir et de volonté 
dans des conditions meilleures qui facili-
tent la progression de mon autonomie! 
Montréal, pour moi, est un point d’arri-
vée  où culminent beaucoup d’efforts  
individuels et collectifs qui m’ont permis 
de réaliser un rêve. Mais c’est aussi le 
point de départ  et las source d’espoir 
pour avoir une vie meilleure, des études 
fructueuses et une autonomie tant 
convoitée! J’espère  trouver dans cette 
ville, et dans ce pays, des gens pour m’é-
pauler dans cet objectif et m’aider à l’at-
teindre . 

Il n’est pas rare que les tétraplégiques meu-
rent  de leur maladie. Grâce a dieu j’ai sur-
vécu, j’ai étudié, je rêve maintenant de ter-
miner mes études et goûter à une vie meil-
leure.  J’espère réaliser mon rêve à coté de 
vous ! 

 Omar Lachheb     

Omar Lechheb est un marocain à mobilité réduite dont le rêve était de venir étudier au Canada. Il est maintenant parmi 
nous et certaines associations l’ont accompagné pour réaliser son rêve. Voici son témoignage 

Communiqué de presse 
Les Marocaines et les Marocains de l’Estrie 

partagent avec fierté leur culture  

lors du Festival des Traditions du monde à 
Sherbrooke 

Sherbrooke, le 16 août 2004 : Pour une deuxième 

année consécutive, l’Association des Marocaines et 

des Marocains de l’Estrie (AMME) a mis la 

culture marocaine à l’honneur en participant à la 

7éme édition du Festival des traditions du monde 

2004 qui s’est déroulé, du 12 au 15 août 2004 à 

Sherbrooke. 

Pendant les quatre jours qu’a 

duré cet événement, plusieurs 

bénévoles d’origine maro-

caine se sont succédées au kiosque occupé 

par l’AMME pour expliquer aux milliers de 

visiteurs du Festival (près de 50 000 per-

sonnes) les richesses culturelles et les tradi-

tions marocaines. Les membres de 

l’AMME ont aussi saisi cette occasion pour 

valoriser les attraits touristiques du  Maroc. 

Les bénévoles étaient tellement fiers de leur 

participat ion qu’ils parla ient déjà de récidi-

ver lors de  la prochaine édition du Festival. 

Fort du succès affiché par cette participa-

tion, l’AMME entamera sous peu des dis-

cussions avec l’organisation du Festival 

pour explorer l’idée d’une participation 

encore plus significative de la communauté 

marocaine de l’Estrie lors de la prochaine 

édition. 

Les membres de l’AMME tiennent à remer-

cier pour leurs soutiens le Consulat général 

du Royaume du Maroc à Montréal et l’Of-

fice National Marocain du Tourisme. 

Source : Idriss Ettabaâ M.Sc., Président  de 
l’Association des Marocaines et des Maro-
cains de l’Estrie (AMME) 

Te. (819) 563-8501 

COMMUNIQUÉS  Ville de Sherbrooke 
Appel du RIFE 

(Rencontre intercultu-
relle des familles de 

l’Estrie) 

Nous comptons organiser prochainement  
une journée ou une semaine culturelle mag-
hrébine à Sherbrooke. Pour cela nous lan-
çons un appel à toutes les bonnes volontés  
du Maghreb. Quelque soit votre temps et 
vos occupations, si vous êtes intéressé(e)s à 
participer à l’organisation et au déroule-
ment de cet événement, vous êtes les bien-
venu(e)s. 

Communiquez avec Abdelaziz Laaroussi 
(819 821 3839) ou par internet :  

laaroussia@videotron.ca  

Association des Marocaines 
et des Marocains de l’Estrie 

(AMME) 

CARNET ROSE 
La Rédaction de Maghreb Cana-
da Express présente ses meilleurs 
vœux à la famille de notre com-
patriote Idriss Ettabaa dont le 
foyer vient de s’illuminer  par la 
naissance de deux jumelles le 
27/08/2004.  

El Fouladi et Majid Blal.  


