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M aghreb Canada Express 
est un mensuel gratuit 

publié au Canada, depuis le 1ier 
juillet 2003. Il est le seul à être 
distribué aussi bien à Montréal 
que dans la ville de Sherbrooke 
(Estrie), et ce, depuis sa fonda-
tion en juillet 2003. 

« De la discussion jaillit la 
lumière». Et , disons-le tout 
de suite, ceux qui s’atten-

dent à voir des étincelles jaillir ris-
quent de rester sur leur faim.  
En effet, pour qu’on devienne hors-
la-loi, il faut d’abord qu’il y ait une loi 
à violer. Or la loi fondamentale qui 
régit le forum des compétences ma-
rocaines résidant au Canada 
(FCMRC), nommément «la Charte, 
n’a pas encore été définitivement 
adoptée  !  
Dans un courriel, daté du 10 avril 
dernier, M. Mohammed Boukkouri 
(l’actuel président du FCMRC) nous 
avait écrit : 
«Je voudrais vous rappeler qu'en 
fait, nous n'avons pas encore de 
charte. Ce que nous avons, c'est 
seulement une ébauche proposée 
par les fondateurs et qui n'a jamais 
été adoptée. Lors de la première 
assemblée générale (AG) du forum, 
nous avons décidé d'apporter les 
modifications nécessaires pour 
adapter cette ébauche à nos be-
soins et de la faire adopter lors 
d'une AG extraordinaire dans les 60 
jours (...) C'est ce que je pense 
d'après la connaissance que j'ai de 
la courte histoire du forum» 
Le temps n’est pas à la polémique et 
M. Boukkouri a raison sauf en ce qui 
concerne les points suivants: 1) 
Cette «ébauche » fut adoptée lors 
de l’assemblée constitutive et de 

facto elle devient la Charte qui régit 
le forum et lui permet d’agir légale-
ment, 2) Selon cette charte, l’assem-
blée constitutive a force d’assem-
blée générale et 3) L’assemblée 
générale est seule souveraine. 
Et c’est cette «souveraineté de l’as-
semblée générale» qui sauve l’ac-
tuel conseil d’administration d’être 
taxé d’hors-la-loi et légitime M. 
Boukkouri en tant qu’actuel prési-
dent du FCMRC. 
Usant de sa Souveraineté, l’AG a 
décidé le 31 mars dernier de confier 
au nouveau CA trois missions clai-
res : 1) réviser la Charte pour l’adop-
ter aux besoins des membres, 2) 
Préparer un plan d’action officiel du 
FCMRC et 3) convoquer, dans un 
délai de 60 jours une AG extraordi-
naire pour adopter, et la Charte révi-
sée, et le plan d’action ! 
En attendant, la charte adoptée lors 
de l’assemblée constitutive reste en 
vigueur car, dans le cas contraire, le 
FCMRC serait hors-la-loi... Car il est 
inconcevable dans un pays démo-
cratique comme le Canada de voir 
une institution fonctionner sans loi 
fondamentale ! 
On nous dira : oui mais le CA a violé 
la décision de l’AG; celle de convo-
quer un AG extraordinaire. Au fait, il 
y a eu non respect d’un délai et non 
viol. Car le CA n’a jamais décidé 
d’annuler les recommandations de 
l’AG du 31 mars 2012 ni d’agir en 
contradiction avec elles.  
Ce qu’il a fait, c’est de continuer de 
gérer les affaires courantes, d’assis-
ter aux événements officiels et de 
rencontrer certains responsables 
marocains.  
Des projets ont été présentés lors 
de ces rencontres, mais des projets 
à caractère personnel et non un plan 
d’action officiel; Ce qui violerait l’éti-
que peut-être mais pas la charte du 
FCMRC... Après tout, ce forum fut 
crée pour rendre service à ses 
membres et non couper les ponts 
entre le pays de résidence et celui 

de naissance. 
Mais au diable les considérations, 
les interprétations et les sensibilités  
personnelles y compris  les notre : 
Nous voulons tous aller de l'avant et  
réussir enfin à travailler ensemble 
pour le bien de nous tous... Pour si 
peu que ce ne soit pas à n'importe 
quel prix; Pour si peu  qu'on ne 
laisse pas un petit abcès se transfor-
mer en gangrène ! 
La charte actuelle prévoit une procé-
dure pour convoquer une assemblée 
générale extraordinaire par les 
membres en cas de déficience du 
CA. Cette procédure n’a pas été 
mise en branle par ces membres car 
la Base tient à donner sa chance au 
coureur.  
Et ce coureur, l’actuel bureau, a en-
core la chance de sauver les meu-
bles, de se conformer aux recom-
mandations de l’AG du 31 mars, de 
montrer que l'intérêt du FCMRC 
prime sur l'intérêt de certains de ses 
membres et de remettre le train de 
la concorde sur les rails ! 
Certes des erreurs ont été commi-
ses. Mais il est connu que seuls 
ceux qui n’agissent pas qui ne com-
mettent pas d’erreurs. L’erreur n’est 
pas à blâmer; ce qui le serait c’est 
de commettre la même erreur deux 
fois de suite ou tout simplement de 
ne rien apprendre de ses erreurs. 
La conjoncture n’a jamais été aussi 
favorable pour aller de l’avant et 
passer à l’action. L’AG du 31 mars 
2012 a joué d’inexpérience et d’im-
patience de voir enfin s’ériger des 
ponts entre le pays de résidence et 
celui de naissance. Et le nouveau 
CA a joué de malchance ( temps 
des vacances, Ramadan...). Mais 
dans une course de pures-sang, les 
montures s’impatientent, s’énervent, 
se donnent des ruades... Il est 
temps de lâcher les brides et de 
faire une belle course. Épatez-nous : 
Nous serons à la ligne d’arrivée pour 
vous applaudir chaudement ! 

A. El Fouladi 

Le FCMRC serait-il devenu un «hors-la-loi» ? 

mariahouemavocate@hotmail.ca   ou bien :    mhouem@barrou.com 

Par Abderrahman El Fouladi 


