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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. 

« Il ne faut pas avoir peur 
des chevaux sous le capot, 
mais des ânes derrière le 

volant » affirmait Pierre Dac.  
Un corollaire moins drôle : il ne faut 
pas avoir peur du progrès scientifi-
que mais des humains qui sont 
sensés transformer ce progrès en 
applications technologiques bénéfi-
ques ou en tirer les meilleures poli-
tiques pour le bien-être de l’humani-
té . 
L’année 2012 va entrer dans l’his-
toire comme l’année la plus chaude 
jamais enregistrée. Croyez-vous 
que cela va pousser les politiciens 
à agir pour changer le cours des 
choses ? Je vous parie les millions 
de dollars que je n’aurais jamais, 
contre les centaines de milliers de 
morts que nous allons sûrement 
avoir les prochaines décennies 
(dérèglement climatique oblige), 
que ceux qui ont le pouvoir de 
changer les choses, vont augmen-
ter leur consommation d’énergie et, 
par conséquent, leurs émissions de 
gaz à effet de serre. 

CERCLE VICIEUX 
Et pour cause ! Toute action raison-
nable nécessite des actions qui se 
traduiront par des impacts 
«déraisonnables» sur la croissance 
économique avec ce spectre de 
chômage que les élus savent si 
bien agiter devant les yeux des plus 
récalcitrants de leurs électeurs ! 

Ceci sans oublier que les change-
ments climatiques n’ont pas que 
des côtés négatifs !  
Citons à cette fin l’effet fertilisant 
des gaz à effet de serre sur certai-
nes cultures céréalières (des pays 
les plus riches de la planète comme 
par hasard), la fonte de la banquise 
de l’arctique qui va permettre l’ou-
verture d’une voie navigable (de 
l’Europe vers l’Asie) plus courte 
d’une dizaine de millier de kilomè-
tres et... la disparition de certains 
foyers de terrorisme de la surface 
de la terre !  

La guerre climatique serait-elle 
déjà commencée ? 
Mais au delà de toute paranoïa, il 
semble que certains pays sont plus 
préoccupés par la gestion future 
des retombées positives des chan-
gements climatiques que par des 
politiques visant à en diminuer l’am-
pleur ou à s’y adapter. Sinon com-
ment expliquer les maigres résul-
tats obtenus par toutes ces ré-
unions des parties de l’UNFCCC ? 
Il y a de ces ascensions qui se ter-
minent par une chute tout près du 
point de départ. Ce sont les chutes 
dont l’humanité est témoin. Mais il y 
en a de ces ascensions qui conti-
nuent au point d’atteindre le vide 
sidéral. Ce sont des chutes d’une 
autre nature qui dépassent notre 
discernement... Invisibles à l’hu-
main au point de le pousser au 
blasphème. Mais ce sont ces chu-
tes qui entraînent avec elles, et la 
victime, et le bourreau  ! 
Sur une note moins pessimiste, 
l’année 2012 va entrer dans l’his-
toire du Québec (et du Canada) 
comme celle où une Dame est de-
venue Première ministre. Il s’agit de 
Mme Pauline Marois, suite à sa 
victoire sur M. Jean Charest.  
Pour ceux et celles de notre lectorat 
outremer, M. Charest est celui qui 
se serait étonné que les Marocains 
ne soient pas tous aussi drôles que 
Rachid Badouri !  

Si c’est vrai qu’il avait dit ça, il vient 
d’être servi, le mois dernier : Un 
député marocain, président d’un 
groupe à la Chambre des représen-
tants, a défendu toutes griffes de-
hors, la légalisation de la culture de 
cannabis au Maroc. Selon ce dépu-
té,  «cette culture pourrait être bé-
néfique pour les citoyens, si elle est 
réalisée sur des surfaces limitées». 
Et d’insister que "la transformation 
de l’orge en bière et des figues en 
Mahia (eau-de-vie), n’a pas empê-
ché la légalisation de la culture de 
l’orge et des figues".  
J’ai hâte de voir les hôtesses de la 
Royal Air Maroc accueillir la clien-
tèle amicalement en leur offrant un 
joint «Made in Morocco» en leur 
disant avec un large sourire : Mar-
haba bikoum ! Kif na Kif koum !  
Et le voyageur heureux qui continue 
son envol dans les cieux... Même 
après l’atterrissage de l’avion ! 
Mais après mure réflexion, il n’y a 
vraiment pas de quoi rire d’autant 
plus que le député parle juste de la 
légalisation de la culture du canna-
bis (à des fins industrielles) et non 
de sa consommation .  
En effet, selon Wikipedia, «Le 
chanvre connaît de multiples utilisa-
tions, telles les tissus, la construc-
tion, les cosmétiques, l'isolation 
phonique et thermique, la fabrica-
tion d'huiles, de cordages (...). La 
filière chanvre trouve un regain d'in-
térêt avec l'augmentation du prix du 
pétrole et la prise de conscience 
environnementale».  
Et Dieu sait que le Maroc n’a pas 
de pétrole mais que ses députés 
ont tellement d’idées !  
À moins que notre député ne cible 
que la fabrication des cordes... Sa-
chant qu’il fait si bon d’aller se faire 
pendre ailleurs avec une corde qui 
sent si bien l’odeur du Hachich bien 
de chez nous ! 
Bonne et heureuse année 2013 à 
toutes et à tous... Même à ceux qui 
veulent nous faire pendre ! 

Année 2012 : Quelques (petits) faits marquants  

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

Par Abderrahman El Fouladi 


