
Maghreb Canada Express      Volume II     Numéro 10     OCTOBRE 2004            

 

Page 15 

VIE COMMUNAUTAIRE 
L’Association Espoir Maroc 

spoir Maroc est une association à 
but non lucratif crée en Avril 2003, 
dont la mission est de contribuer 
au développement et à la construc-

tion du grand Maroc de demain.  

Notre Objectif principal est de sensibiliser 
et de mobiliser la communauté marocaine 
du Canada, les canadiens, les organisations 
locales ainsi que tous les amoureux du 
Maroc dans toute forme d’action menant 
au développement au Maroc.  

D’autre part Espoir Maroc se veut un 
point de rencontre et d’échanges pour les 
marocains du Canada. 

Pourquoi espoir? 
Notre choix du mot espoir n’est pas for-
tuit. Cette association est avant tout un 
projet d’espoir  en un avenir meilleur. 
Nous ne pouvons pas rester indifférents 
devant la crise politique, économique et 
sociale qui touche le royaume. Un autre 
Maroc est certainement possible. Pour 
cela, nous croyons qu’il faut faire renaître 
l’action militante et combattre le scepti-
cisme qui domine les jeunes marocains 
d’aujourd’hui. Oui on peut changer les 
choses, grâce à des gestes simples, pragma-
tiques et engagés. Nous ne sommes pas ici 
pour se limiter à établir un cadre normatif 
et à dire de belles paroles. Nous sommes 
plutôt pour des actions concrètes et ambi-
tieuses. 

Comment atteindre les objectifs? 
A travers les divers liens que nous entrete-
nons avec différentes formes de la société 
civile de notre pays d’origine et d’accueil, 
nous entreprenons de soutenir toute initia-
tive allant dans le sens du développement: 
financement de projets de développement, 
envois d’équipements… 

Notre intérêt pour le Maroc ne se limite 
pas au territoire géographique. La commu-
nauté marocaine établie au Canada est 
également d’ordre prioritaire. De ce fait 
Espoir Maroc se veut être un point de 
rencontres, d’échanges et de réflexion  au 
service de tous nos citoyens. De nombreu-
ses activités sont d’ailleurs au programme : 
Conférences, débats, activités communau-
taires 

DEVELOPPEMENT 
Associations de quartier : le réseau des 
réseaux 

Aujourd’hui, le RESAQ, Réseau des Asso-
ciations de Quartier qui fédère une cin-
quantaine d’associations du grand Casa-
blanca souhaite créer un portail internet. 
Objectif, à terme : fédérer toute l’action 
associative du royaume. Le projet est très 
ambitieux. Il s’agirait de créer une base de 
données exhaustives sur les associations 
marocaines. Un moteur de recherche per-
mettrait de trouver celles que l’on veut par 
zone géographique, type d’activités ou 
nature des réalisation. Le site permettrait 
aux associations adhérentes au RESAQ, 
sur introduction d’un mot de passe, de 
mettre à jour leurs pages régulièrement, de 
promouvoir leurs activités, de lancer des 
appels de fonds… 

 

Bibliothèque itinérante 
Un car aménagé de manière à contenir les 
rayons de livres et un espace pour les opé-
rations de prêt aux enfants de 6 à 15 ans. 
Ce biblio-bus visitera selon les jours, diffé-
rentes zones des quartiers El Miter et Bou-
chentouf et ciblera 8000 enfants. Et il ne 
s’agit pas uniquement de donner le goût de 
la lecture aux enfants : les expériences pré-
cédentes indiquent que chaque fois qu’un 
enfant de moins de 15 ans voit un de ses 
besoins comblé, il…participe à l’organisa-
tion de l’activité et mieux : il a tendance à 
prendre goût à l’initiative associative.   

Une bibliothèque pour un           
bidonville 

L’association Al Massir regroupe les habi-
tants d’un bidonville : celui de R’hamna, 
non loin Kariane Toma qui a vu grandir la 
majorité des kamikazes du 16 mai. La 
commune urbaine dont dépend le bidon-
ville a prévu de construire des installations 
sportives sur des terrains avoisinants. Al 
Massir a demandé à ce qu’un des ces ter-
rains soit plutôt réquisitionné pour la cons-
truction d’une bibliothèque. La commune 
est d’accord à condition que le finance-
ment soit assuré. 

Prendre en charge les défavorisés 
Statistiquement, les élèves de parents pau-
vres sont beaucoup plus sujets à l’échec 
scolaire…sauf si l’on s’occupe d’eux. C’est 
l’objectif de l’association Chouala opérant 
dans le quartier de Sidi Bernoussi, qui a 
mis sur pied un vaste et ambitieux pro-
gramme : Achat de cartables, de livres, 
équipement de bibliothèques, organisation 
de colonies de vacances. 

Vulgariser les droits de l’homme 
La seule idéologie à succès à sidi Moumen 
est celle des islamistes radicaux. L’alliance 
des associations de sidi Moumen, consi-
dère à juste titre, que la vulgarisation des 
principes fondamentaux des droits de 
l’Homme est le meilleur moyen de lutter 
contre l’expansionnisme des islamistes. 
Mais il faut avant cela, enseigner aux béné-
voles associatifs le meilleur moyen de véhi-
culer les valeurs des droits Humains, de 
manière claire et vulgarisée. C’est l’objectif 
du cycle de 4 tables rondes, ciblant une 
cinquantaine de militants associatifs, enca-
drées par des militants actifs des droits de 
l’Homme. 

Bibliothèque pour une maison de 
jeunes 

28 associations de Hay Mohammadi ont 
pour QG la maison de jeunes de Hay Adil. 
100 jeunes en moyenne y transitent chaque 
jour. Et il n y a pas de bibliothèque! Il s’a-
git donc d’en équiper une. La salle est déjà 
disponible, le mobilier aussi. Reste à ache-
ter les livres et le matériel informatique. 

 

LES PLUS ANCIENS PRISON-
NIERS DE GUERRE AU MONDE 

En janvier 2003, Espoir Maroc a lancé une 
campagne canadienne en faveur des pri-
sonniers de guerre marocains détenus par 
le front Polisario en Algérie. 

Après des tournées dans les universités 
Montréalaises, la signature de pétitions et 
l’envoi de cartes de soutien aux familles 
des prisonniers, Espoir Maroc a eu le plai-
sir de recevoir du 7 au 14 monsieur Habib 
Boukhayma, pilote relâché en 2002 après 
24 ans de détention et Madame Fatema 
Abdelmoumane, épouse du capitaine Ath-
mane libéré après 26 ans de captivité. 

Cette manifestation a permis de nouer des 
contacts auprès des responsables cana-
diens, des ONG et de l’opinion publique, 
pour les sensibiliser et attirer leur attention 
sur ce drame que vivent des centaines de 
marocains au mépris du droit international 
et de la convention de Genève. 

Depuis le début de cette campagne, nous 
nous réjouissons des libérations annoncées 
par le Polisario et l’Algérie face à la pres-
sion de l’opinion internationale, dont nous 
faisons partie. Aujourd’hui notre mission 
se poursuivra tant qu’il y aura des prison-
niers aux mains des séparatistes. De nom-
breuses activités et manifestations sont à 
l’ordre du jour. Pour ceux qui veulent en 
savoir plus ou se joindre à notre cause 
prenez contact avec nous. 

CLUB 
Ce club se veut un lieu d’échange et de 
réflexion, qui s’inscrira autant dans une 
perspective de sensibilisation que d’actions 
concrètes. Nous ne sommes pour l’instant 
qu’au stade embryonnaire de la création de 
ce club, mais nous espérons sincèrement 
faire de celui ci le rendez vous par excel-
lence de la communauté marocaine. En 
effet, le succès de Club ne dépendra que 
de vous. N’hésitez surtout pas à nous en-
voyer vos idées et suggestions quant à des 
projets ou encore des sujets pour des 
conférences! 

Pour l’aspect « sensibilisation et informa-
tion du public », des conférences-débats 
ayant pour thème tout ce qui touche de 
loin ou de près le Maroc, seront organisées 
de manière cyclique. On propose à notre 
communauté et à toute personne intéres-
sée par le Maroc de venir écouter des 
conférenciers de tout bord et d’intervenir 
dans le débat.  

Rendez vous est pris pour le mois de no-
vembre et pour notre première confé-
rence-débat avec pour thème : Peut on 
parler de changement au Maroc? Peut on 
parler de démocratisation? Deux interve-
nants dont les opinions divergent vont 
nous présenter leurs argumentaires. 

 

Pour vous joindre à nous ou pour 
toute autre information contactez : 

Par téléphone: 
Mehdi Sekkouri au (514) 344-1416 

Imane Bakali au (514) 934-1036 
Par courriel 

Espoirmaroc@videotron.ca 

1ÈRE ASSEMBLÉE               
GÉNÉRALE DE 

L’AMME 
 

La 1ère assemblée générale an-
nuelle de l’Association des Marocai-
nes et des Marocains de l’Estrie 
(AMME) aura lieu le vendredi 24 
septembre de 19 h à 21 h au local 
A2-028 à la Faculté de l’Éducation 
de l’Université de Sherbrooke. 

Merci de confirmer votre présence 
par courriel à l’adresse suivante : 
ammesherbrooke@yahoo.ca 

Le Conseil d’administration de 
l’AMME  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
RIFE 

L’organisme Rencontre Interculturelle 
des Familles de l’Estrie (RIFE) invite 
ses membres et toutes les personnes 
intéressées à l’interculturel, à son as-
semblée générale, le 9 octobre 2004, 
de 10h à 12h au Pavillon Armand Na-
deau (parc Jacques Cartier à Sher-
brooke). L’assemblée générale sera 
suivie d’une collation de retrouvailles et 
de bienvenue. Il est souhaitable de 
confirmer votre participation en télé-
phonant au 821 3839 ou 

par courriel : rife@aide-internet.org. 

Pour toute information consultez notre 
site : www.rife.fr.st  

ÉCHOS DE LA VILLE DE 
SHERBROOKE 

NOMINATION 
M. Soulami, président de l’AIDE 
serait appelé à occuper une haute 
fonction dans le cabinet du Minis-
tre chargé dee relations avec les 
citoyens et de l’immigration du 
Québec. 

Tout récemment (Juillet dernier) 
M. Soulami a été invité par la Fon-
dation Hassan II (Rabat, Maroc) 
dans le cadre des festivités qui 
ont commémoré le cinquième an-
niversaire de l’intronisation de SM 
Mahammed VI, Roi du Maroc. 


