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VIE COMMUNAUTAIRE

Associations en action

Le 14 novembre dernier, la Fédération Marocaine du Canada (FMC) a pu mobiliser les marocains résidents
à Montréal en masse: Pas moins d’un milliers de personnes se sont présentées à la fête de Aid El Fitr
qu’elle avait organisée dans un grand hôtel du centre-ville. Voici un témoignage rapporté par la MAP en ce
sens:
Montréal, 16/11/04- (MAP) Près d'un
millier de membres de la communauté
marocaine établie au Canada ont investi
dimanche un des palaces de Montréal
pour célébrer ensemble, dans la ferveur
et la joie, Aid Al Fitr béni.

turer la 5ème édition du Festiv al du monde
arabe.
Outre l'incontournable "maâlma nakkacha"
dont les arabesques et symboles au henné
ont eu un franc succès tout particulièrement
auprès de la jeune assistance, cette cérémonie a permis aux jeunes et moins jeunes
d'apprécier la dextérité d'un magicien, Mehdi, qui a charmé la présence par des prestations magistralement interprétées.

Initiée par la Fédérat ion Marocaine du Canada (FMC) en partenariat avec la représentation de la Royal Air Maroc à Montréal,
cette cérémonie s'est déroulée dans une
ambiance de convivialité et de fête à l'image
Cette réponse massive et inattendue de la
de la pure tradition marocaine.
communauté à l'invitation de la FMC et son
Elle a été rehaussée par la présence de l'am- partenaire la RAM, pour venir célébrer enbassadeur du Maroc au Canada, M. Moha- semble Aid El Fitr, a reflété, pour nombre
med Tangi, du Consul général du Royaume de participants, le besoin de plus en plus
à Montréal, Mme Souriya Otmani et de vivace des Marocains vivant au Canada de
nombre de dignitaires de la communauté multiplier les occasions de rencontres afin
venus de la grande région de Montréal et de "marquer davantage leur territoire" idend'autres villes de la province.
titaire et culturel à l'instar des autres comInvités d'abord à l'offrande traditionnelle du munautés sur lesquelles compte le pays d'aclait et des dattes avant de savourer une large cueil pour valoriser son choix de la diversité.
variété de pâtisseries marocaines, les convives étaient accueillis par les membres de la
FMC, dont le président Aziz Chrigui, pou r
un programme conçu spécialement pour
cette occasion de retrouvailles des membres
de la communauté et de leurs jeunes enfants.

Cette volonté soutenue des originaires du
Maroc d'intensifier les marques de leur appartenance identitaire et culturelle coïncide
avec un moment où la communauté se prépare à concrétiser un projet des plus ambitieux et des plus mobilisateurs, celui de se
donner un "Centre culturel".

En plus de larges pans du répertoire musical
national, les convives ont également pu apprécier la prestation d'un groupe de maîtres
Gnaw a de Tanger et de Tétouan qui étaient
de passage à Montréal dans le cadre du Festival du monde arabe et qui ont pu offrir à
l'assistance un spectacle d'une demi-heure
juste avant de prendre leur avion pour le
Maroc.

La FMC, qui regroupe nombre d'associations de Montréal, d'Ottaw a, de Québec et
de Sherbrooke, compte à son act if une série
d'activités notamment celles qui visent les
jeunes (cours, soirées d'accueil des nouveaux
étudiants), ou celles se rapportant à un événement national, une fête religieuse ou civile, sans oublier les grands rendez-vous
culturels qu'elle organise tous les deux ans
Cette célébration a été aussi marquée par sous le signe "Couleurs du Maroc" et dont
une brève apparition de Nass El Ghiw ane, deux éditions ont eu lieu en 2001 et en
venus saluer les membres de la communauté 2003.
marocaine avant leur prestation devant clô-
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Madame Souriya Otmani, Consule générale du Maroc à Montréal (Photo : Zakariyya.)
Lors de cette cérémonie, la Consule Générale, Madame Souriya OTMANI a
prononcé un discours au nom de S.E
Monsieur l’Ambassadeur de S.M le Roi à
Ottaw a Mohamed TANGI et en son
propre nom, Dont voici quelques extraits:
« À l’occasion de l’Aid Al Fitr, il me fait
plaisir de vous présenter à vous et aux
membres de vos familles et à l’ensemble
de la communauté marocaine établie au
Canada mes meilleurs vœux et félicitations, priant le tout puissant de nous
accorder plein de santé, de bonheur et de
réussite ainsi que pour l’ensemble de la
communauté arabe et musulmane.
Je saisie également cette heureuse occasion pour rappeler un événement très
cher que le Maroc vient de célébrer le 6
novembre dernier (…) Le discours que
SM le Roi Mohammed VI a prononcé à
cette occasion réaffirme la symbiose
régnant entre le Roi et le peuple marocain dont les défis ne font que renforcer
la ténacité, la mobilisation totale, et l’adoption d’une démarche civilisée fondée
sur la paix, le dialogue, le respect du bon
voisinage et de la légalité internationale
tant pour mettre un terme à l’occupation
de nos provinces du sud et assurer leur
intégrat ion à la mère patrie, que pour
régler le conflit artificiel suscité autour de
leur marocanité. S
M le Roi a également appelé toutes les
forces vives de la nation à s’investir efficacement dans l’action engagée au niveau de toutes les instances régionales et
internationales en vue de marquer leur
soutien à la solution politique préconisée
par le Maroc, défendre et faire connaître
la justesse de la cause de notre intégrité
territoriale.
Ce mois sacré du Ramadan a connu aussi
le lancement de la diffusion par satellite
de la chaîne marocaine 2M en Amérique

du Nord, se joignant ainsi aux autres
chaînes arabes qui sont diffusées au Canada. J’espère que vous avez tous profité
de ses émissions et programmes spéciaux
du mois de Ramadan, et que cette chaîne
a permis de renouer les liens affectifs
entre la communauté marocaine résidant
au Canada et la mère patrie, et de partager avec l’ensemble du peuple marocain
la célébration de toutes ces fêtes. »
Madame la Consule Générale a par la
suite exprimé sa fierté de voir les familles
marocaines réunies pour cette célébration. Elle a félicité le Président de la
FMC d’avoir pris cette heureuse initiative, car a-t-elle ajouté, « Dans le
contexte international actuel, la communauté marocaine doit plus que jamais, se
souder, s’unir et donner la meilleur
image qui soit d’elle-même et de notre
merveilleux pays! »
Elle a souligné à cet effet, la nécessité de
soutenir les efforts louables déployés par
la FMC et toutes les associations marocaines existant au Canada, quels que
soient leurs domaines d’activité.
L’essentiel a-t-elle rappelé est de servir
les intérêts de la communauté et ceux du
Maroc.
Elle a également réaffirmé que l’Ambassade et le Consulat seront toujours aux
côtés des potentialités associatives et
individuelles marocaines qui œuvrent
dans ce sens.
Madame la Consule Générale a également rappelé que le Consulat Général du
Maroc à Montréal, est au service et à
l’écoute de l’ensemble des citoyens marocains résidents au Canada et a invité
les membres de la communauté marocaine à aider leur Consulat à mieux les
servir en lui faisant part de toute suggestion ou observation pertinente et susceptible d’améliorer ou faciliter davantage
les services consulaires.

