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OPINION La parole à nos lecteurs 

J'ai pendant longtemps snobé ce 
genre de gala avant de me rendre 
compte qu'il n'y a aucun mal a 
féliciter des gens qui travaillent 
fort pour faire leur métier!  

Et puisque leur métier est la télévi-
sion, il est normal que cette fête soit 
télévisée. 
La télé, mine de rien, est un très bon 
outil d'intégration des nouveaux arri-
vants dans ce beau pays. Personne n’y 
pense, mais les émissions de l’indus-
trie de la télévision et de la radio est le 
PREMIER contact des immigrants 
avec leur société d’accueil; mis à part 
les fonctionnaires des différents mi-
nistères bien évidemment! 
Il m'a fait plaisir de voir Mme Su-
zanne Lévesque - toujours aussi char-
mante et sexy - avec qui j’ai découvert 
la culture de mon nouveau 
Pays, il y a une quinzaine d'années 
déjà, et ce, à travers son émission à 
Radio Canada. Ca m'a rappelé de 
beaux souvenirs! 
Merci aux artisans de la Télé québé-
coise. Merci a "la petite vie", à "la vie 

la vie" et à l’émission "les bougons 
c’est aussi ça la vie" qui ont tous ren-
du nos longues soirées d’hiver plus 
amusantes et plus agréables… 
Merci à Christiane Charette, à Marie 
France Bazzo, a Jean François Lépine, 
à David Suzuki, à "Canadian Air 
Farce"  et à " This Hour Has 22 Mi-
nutes" , à François Perusse et à Nor-
mand Brathwaite qui, chacun à sa 
Façon, m’ont fait découvrir la diversi-
té de la culture et des arts de ce Pays ! 
Je pense que le Ministère de l’Immi-
gration devrait subventionner cette 
industrie qui fait une job d’intégration 
dont on parle jamais (ou presque) 

Signé: Hassan El Bouhali, un québé-
cois arabo-musulman. 

 
NDLR: Le 19e Gala des Prix Gé-
meaux a eu lieu les 27 et 28 novembre 
dernier. 
Pour plus de détails, prière de visiter 
le site de  l’Académie au Québec: 
http://www.academy.ca/academy/ 
regions/quebec/ 

Voudriez-vous, vous aussi, prendre la parole?      
Envoyez-nous votre intervention à l’adresse:       

maghreb@videotron.ca ou à                                 
redaction@maghreb-canada.ca 

La parole, ce mois-ci, est à Hassan El Bouhali, qui nous livre ses impressions sur 
le Gala des prix Gémeaux, mais aussi sur cet article paru dans le journal VOIR où 
un certain journaliste du nom de Martineau traite tous les musulmans de barbares 

l'Islam Bashing" est devenu une prati-
que tout a fait normale dans les medias 
occidentaux, toutes formes et tendances 
politiques confondues, à tel point que 
même les journalistes bien intentionnés 
ne se rendent plus compte de la gravite 
de ce qui se passe! 

En Occident, il semble que l'Islamophobie 
prim aire a définitivement remplacé l 'Antisé-
mitisme primaire. Après avoir cassé du ju if 
pendant 20 siècles, l'Occident Chrétien sem-
ble s'être trouvé une nouvelle cible: le musul-
man! 

La faute du juif, qui justifiait son massacre, 
était claire selon les dogmes chrétiens: Le juif 
a tué le fils de Dieu.  

A partir de là, tout était permis! 

Le musulman, lui, on ne sait pas encore cla i-
rement pourquoi on veut l'éliminer. Mais  
tout un montage intellectuel est en train de 
se faire depuis quelques années pour justifier 
la haine et les massacres à venir. 

En ce qui concerne la lapidation (qui s'appli-
que tant aux hommes qu'aux femmes dans 
certains pays musulmans) est - comme tou-
tes les autres formes d'application de la peine 

de mort d'ailleurs, aussi propres et aseptisées  
soit-elles- est une pratique d'une autre épo-
que qu'il faut interdire au plus vite! 

Que la lapidation ait été pratiquée à une cer-
taine époque, ou qu'elle soit mentionnée 
dans le Coran, ne justifie en aucun cas sa 
pratique aujourd'hui. Le même raisonnement  
s'applique a la chaise électrique ou à toute 
autre méthode de mise a mort d’un être hu-
main.  

Les méthodes utilisées en Occident sont 
peut être "packagées" différemment et ont 
l'air plus propres et plus "civilisées" mais 
elles n'en sont pas pour autant moins 
"barbares" Monsieur Martineau. 

En tant que musulman, je suis parfaitement 
conscient du retard que certaines parties du 
monde musulman ont accumulé dans plu-
sieurs domaines, dont celui des droits hu-
mains les plus élémentaires. L'autocritique, 
les changements de régimes (pour la plupart 
malheureusement soutenus par l’occident) et 
peut-être certa ines révolutions, ne feront pas  
de mal à ce petit monde. Cependant, cela ne 
donne à personne, et surtout pas aux bons 
pensants occidentaux, de s’adonner à de 
l'Islamophobie primaire. 

Aomar Koulli, met à votre disposition 40 ans de maîtrise de la technicité douanière, assortie de       
l’expérience et de la compétence que recèle son environnement relationnel:  

SUR LES PLANS DOUANIER ET 
DES CHANGES: 
1) De l'Import-export : classement 

tarifaire des produits, taux des 
droits et taxes exigibles, procédu-
res de dédouanement au Port, à 
l 'Aéroport, aux Colis Postaux... ; 

2) Des régimes et taxation des 
véhicules immatriculés à l’É-
tranger… ; 

3) De la valeur ; 
4) Des Régimes Economiques en 

douane: ATPA, AT, Transit, 
Transbordement, Entrepôts... ; 

5) Des MEAD (magasins et aires des 
dédouanement) ; 

6) Du contentieux; 
7) Des règles d'origines. 
 
SUR LES PLANS NATIONAL ET IN-

TERNATIONAL: 
1. Des Zones Franches; 
2. Des conventions et accords: 
• Conventions Maroc et autres 

pays, 
• Conventions de facilitation, com-

merciales, d'établissements et 
autres, 

• Accords d'Association et de Libre 
Echange (A.L.E), 

• Organisation Mondiale du Com-
merce (O,M,C), 

• Système généralisé des préféren-
ces (S.G.P). 

3. Des investissements ; 
• Faire bénéficier les opérateurs 

économiques des avantages de la 
Charte des Investissements, 

• Assurer le montage de dossiers 

des Investissements. 
4. Des procédures douanières et 
des changes inhérentes: 
Aux Marocains Résidant à l'Etranger 
(M.R,E) . 

SUR LE PLAN OPERATIONNEL : 
1. Létude de tout dossier technique à 
la demande de l 'opérateur ou du client 
dans le cadre de la compétence de la 
Société 

2. Faire bénéficier les clients de la 
Société des avantages prévus par les 
partenariats établis entre elle et les 
Sociétés ou Entités opérant dans le 
même secteur ou dans des secteurs 
complémentaires ainsi que par les 
conventions qui s'inscrivent dans les 
prolongements de son activité (Transit, 
Transport, Assurance, Fiduciaire, 

etc...) 

3. De promouvoir et cibler des produits 
porteurs et en élaborer des brochures 
ou supports exploitables sur les plans 
technique et commercial. 

SUR LE PLAN DE LA COMMUNICA-
TION: 
OUSM propose également aux consul-
tants en free lance de domicilier leurs 
dossiers au siège de la Société en vue 
de bénéficier aussi bien de la logisti-
que de la Société que de ses apports 
dans les domaines de la TECHNI-
CITE. 

OUSM est ouverte à toute suggestion 
positive, à tout partenariat et à toute 
possibilité d'assurer la qualité de cor-
respondants d’un produit ou service. 

OUSM CONSULTING ET DEVELOPPEMENT (SARL) 
Siège social: IMAN CENTER, Avenue des FAR, Rue Mohamed Arrachid - 6e étage n° 4 .  Casablanca, Maroc 

A partir du Canada: Tel. (011 - 212) 22 44 10 07   Fax: . (011 - 212) 22 44 41 75  


