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QUÉBEC

Échos des élections provinciales

Tous les candidats maghrébins ont subi l'onde de choc de l'ADQ. Toutefois plusieurs parmi les nouveaux y
ont bien résisté !

E

ancré dans le cœur des Québécois pour
survivre à quelques mois de patience,
peut-être. Cette idée de se gouverner soimême est si normale chez tous les peuples
que le nôtre ne fera pas exception : nous
serons là au prochain rendez-vous électoSaloua Hassoun, qui a tenu à féliciter pour
Le parti de Saloua Hassoune avait en
ral » a conclu madame Hassoun.
sa victoire sa principale rivale (Fatima Hou2003 obtenu 7.934 voix. Saloua ne lui a
da Pépin) est déterminée à continuer le
récolté que 6.281 voix cette année.
Concernant Yasmine Alloul, un ami
combat.
(Hassan B.) nous a envoyé un courriel éloYasmine Alloul a récolté 9.963 voix. Son
quent dont voici le contenu:
prédécesseur avait récolté 14.721 en 2003. «Pour arriver à relever les grands défis de
notre siècle, pour arriver à exprimer notre
- Malgré l'acharnement des medias à diaSon rivale Rita Dionne-Marsolais avait récolté 16.143 voix en 2003. Mais n'en avait voix au sein de la mondialisation, il est clair boliser la minorité arabo musulmane durant
dans mon esprit que le Québec doit deve- la campagne (incidents du Niqab et du la
récolté que 14.110 cette année.
nir un pays souverain et maître de son ave- cabane a sucre);
Pour les autres candidats:
nir», a-t-elle déclaré.
- Malgré le fait qu’elle était avec le grand
Naima Mimoune a récolté 5.406 voix. Son
Parti a récolté en 2003 dans le même com- « Malgré la déception des souverainistes, perdant de cette élection (le parti libéral)
je reste convaincue que l’idéal de la recherté: 6.142 voix.
- Malgré le fait qu’elle faisait face à une
Salim Laaroussi, a récolté 5.719 voix. Son che d’un pays bien à eux est suffisamment
n 2003, Fatima Houda Pépin avait
obtenu 22.474 voix, avec une majorité
de 14.540.
Cette année elle obtient 17.786 voix avec
une majorité qui est passée à 9123 voix.

Au Royaume du porc, Le
halal rend aveugle

Parti a récolté en 2003 dans le même comté:8.218 voix.
Kamal El Batal a récolté 3.648 voix. Son
Parti a récolté en 2003 dans le même comté: 4.303 voix.

de patience, une bonne inspiration et c'est
partis pour 5 petites minutes, excusez du
peu !

Et comme un bonheur ne vient jamais
’est l’histoire d’une petite cabane seul, nous voici stars no 1 au journal de
en Montérégie ou le charbonnier Montréal, intolérance quand tu nous
est maître chez les Gladu enfin tiens !
presque. Décidément le chiffre 11 ne
nous porte pas chance (suivez mon re- Mais nous n’oublierons pas de fêter la
gard). Heureusement pour tous, plus de saint Sylvain non seulement le 4 mai (s) le
bruits que de peur. Normal, quand on veut 11 de chaque mois question de se rappenoyer son chien, on dit qu’il a la rage ! Et ler qu’on ne fait pas d’omelette sans caschassez le naturel, il revient au galop sur- ser les oeufs. La prochaine fois j’apporterai mon couscous et mes fameuses oreiltout dans la petite cabane au sous-bois.
les de bouzelouf (1) sans oublier mes
L’ambiance était agréable et il y avait baghrir (2) que j’arroserai de sirop d’érafoule ce jour la. Apres un bon repas ou la ble il parait que ça fait dégeler le QI. J’en
saucisse halal était la vedette, direction connais qui seront épatés ! Ah il faut dire
salle de danse question de se connecter que les « gens bons » font partis de la
quelques minutes rien de tel pour une tradition des pures laines. Nos petits
bonne digestion. Pas de tapis surtout, moutons n’ont qu’à bien se tenir ! Ajoutez
c’est très sympa au sol. Icitte ? Ça le bines et quel ‘ art ! C'est l'fun !
s'peux-tu ? Pantoute !
Nadia Djebien (Montréal)
Non, de grâce, pas de photos pendant la
1)
Tête
de
mouton,
(2)
Crêpes orientales
(
prière ni d'accordéon ! Juste un soupçons

ancienne ministre et un des piliers fondateurs du parti québécois (Mme Marsolais);
- Malgré le fait que c'est sa PREMIERE
élection;
- Malgré le fait que les volontaires n’étaient
pas assez nombreux pour l’aider ;
- Malgré le fait qu'elle s'est présentée dans
un quartier historiquement anti-libéral;
- Malgré tout cela, Yasmine est celle parmi
les candidats maghrébins qui a eu le plus
de votes (après fatima Houda Pépin bien
sûr, mais Fatima a 50 ans et c’est sa 4ième
élection, pas la première)!
BRAVO YASMINE... Je maintiens qu’un
jour ou l’autre, tu seras MINISTRE...
Propos recueillis par A. El Fouladi

MARIA HOUEM
(Avocate /Lawyer)

C

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.)
Doctorat en droit
Membre du barreau
du Canada et du Québec

• Droit de l’immigration
• Droit de la famille

• Droit criminel et pénal
• Recours en appel en immigration

Au Canada:

Au Maroc:

5174, Côte des neiges, suite 205,
Montréal (Québec)
H3T 1X8
(près de métro cote des neiges)
Tél.: (514) 731-5858
Fax: (514) 731-8554

Résidence Almostakar 1,
13, Rue des Oudayas, Apt.6,
2ème étage, Angle rue Aviateur
Vitalis la Villete - Casablanca
Tél. / Fax: 022-60-08-60
Cellulaire: 069-48-89-79

mariahouem@hotmail.com

http/www.houemavocate.com

Maghreb Canada Express a besoin de votre Appui
Depuis sa date de création (juillet 2003) le journal ne fait aucun profit et ne reçoit aucune
subvention, ni du gouvernement Marocain ni d’aucun gouvernement du Canada ou d’ailleurs. Nous travaillons tous bénévolement!
Aidez-nous à améliorer le produit, à continuer de vous donner l’heure juste et à maintenir
le cap sur une autre façon d’informer: Libre et indépendante !
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