
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
REÇU PAR SM LE ROI DU MAROC

Fès, 30/12/04 (MAP) - Le Premier ministre canadien, M.
Paul Martin, s'est félicité, le 30/12/04, à Fès, du progrès
exemplaire réalisé par le Maroc dans plusieurs domaines.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que
SM le Roi Mohammed VI lui a accordée, le Premier ministre
canadien a souligné la vision de l'avenir de SM le Roi,
qualifiant de très fortes les relations maroco-canadiennes.
En visite privé au Maroc, M. Martin a, par ailleurs, fait savoir
que ses entretiens avec le Souverain ont porté sur plusieurs
sujets, notamment le Maghreb et le Moyen-Orient .
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Fk'ih Si Alayachi, dans ses réflex-
ions, retrace à son    disciple plus
de 6000 ans d'histoire du Maroc,
vécue à travers l'une de ses
villes, Tanger. 

Point de croisement entre
l'Europe au Nord, l'Afrique au
Sud et le Moyen Orient à l'Est,
Tanger, cette sentinelle de
l'Afrique, sur le détroit de
Gibraltar, a vécu, depuis la nuit
des temps, toute une histoire
empreinte de guerres, de paix et
d'amour, que nous livre notre
chroniqueur en deux parties. 

C'est une histoire qui a fait du
Maroc un véritable "Melting pot"
où se sont côtoyées différentes
races dont les contrastes se sont
atténués avec le temps au point
d'en forger une seule nation.

(Pages 6 et 7)

Tanger, le creuset
des civilisations
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LE PREMIER MINISTRE DU CANADA AINSI QUE D’AUTRES PERSONNALITÉS POLITIQUES
PRÉSENTENT LEURS VOEUX AUX LECTEURS DE MAGHREB CANADA EXPRESS (Page 12)

Les Musulmans du
monde entier commé-
morent, ce mois-ci, le
sacrifice d’Abraham. 

C’est également dans
cette période que
s’accomplit  le
cinquième pilier de
l’Islam: Le pèlerinage
à la Mecque. 

(Pages 10 et 11)
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Le mois de décembre
dernier, fut marqué,
au Maroc, par le
lancement d’une série
de séances télévisées
consacrées aux
témoignages des vic-
times des années de
plomb: Une première
dans son genre..!

(Pages 8 et 9)


