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IMPRESSION: 

Maghreb Canada Express 
est un mensuel gratuit 

que dans la ville de Sherbrooke 
(Estrie), et ce, depuis sa fonda-
tion en juillet 2003.

Huit partis politiques maro-

une nouvelle structure 

une alliance conjoncturelle en vue 

25 novembre courant; Pour les bon-

: La coalition politique promet emplois 
)

Pour nous, ,

slam et que ce sont les pratiquants qui 

de la balkanisation du paysage politi-

mouvant la culture du consensus et en 

trer davantage sur un programme poli-

constitution assure que le chef du gou-

torale. Or avec 30 et quelques partis, 
siba (siba = anarchie . Et en-

core ! Le mot est soft devant le sens 
marocain de siba) qui va sortir de la 

Bien que tous les partis vont tirer profit 
de cette nouvelle alliance, un parti 

Biaddilah; Un homme qui a sur ses 

dans les Provinces du Sud. 

Biaddilah sera-t-il le prochain chef du 

former en diseuse de bonne aventure 
de Jemaa Lefna

vantage, sur son c
Mezouar (Parti du Rassemblement 

Rendez-vous, pour le verdict, dans le 

 font encore bou-

raisons pour le faire (Voir, pour plus 

continue de faire jaser )

pays. 

nous pourrons avoir proportionnelle-

contribuable marocain sous le poids, 

pour aller somnoler sur les fauteuils 
douillets du parlement ou pour aller 
crier des slogans ou passer des mes-

dans ce chantier que nous devons 
nous investir ! 

Et pour cause ! Le CCME pourrait 

un fort lobby qui va directement traiter 

politiques qui ont le sens de la comp-

faire entendre dans la cacophonie 
parlementaire sur nos questions qui 
ne concernent ni r

avec les administrations locales et 
surtout Comment pourrions-nous de-
venir un pont humain qui va rendre 

politiques et sociaux entre nos pays 

dans un monde qui ne cesse de se 
globaliser ! 

Le seul vote pour lequel il faudrait se 

dans le giron de pays comme la Fran-

parlementaires de ces pays..,. Et pour-
quoi pas ? Ne sont-ils pas ces pays 
qui tracent les feuilles de routes pour 

ions et joyeuse 

A. El Fouladi 

A. El Fouladi 
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En tant que membre du peu-

Votre lettre, Djemila, souffre de quel-
ques nuances de taille. Votre grande 

cet islamisme ravageur et assassin 

apparemment vous gardez encore 

homme-femme, ravive vos douleurs 

efforts pour ne pas confondre deux 
histoires : 

pression coloniale et postcoloniale 

reuse soit-elle cette histoire est celle 

des patriotes en passant par le mani-

avec sa propre histoire. Les ques-

taux qui accueillent des immigrants, 

victimes. Micheline Dumont rappor-

rienne, presque un million de fem-

uniquement de la disparition du voile 
islamique. Dans votre lettre, vous 

que, mais toutes les religions. Pas 

nale. 

pas uniquement la question du voile. 
Elle ne fera pas avancer uniquement 

chera toute instrumentalisation du 
politique par le religieux et encore 
plus important, du religieux par le 

bec instrumentalisent ouvertement la 

voile islamique de la fonction publi-
que, vous jouez leur jeu. 

beaucoup de gens et surtout de 

cette crispation identitaire dont un 

Puis-je compter sur vous pour faire 
la part des choses ? 

Djemila Benhabib, en tant que mem-

compter sur vous et votre grand cou-

ralistes qui militent activement pour 
que les signes religieux soient ac-

tions publiques.  

des commissions sur les accommo-

ges ! Ils se disent philosophes et 

alors que mine de rien, ils encoura-
gent un communautarisme grandis-
sant qui menace la paix sociale au 

r

!

Consultez nos archives (depuis juillet 2003) sur  notre site WEB: 

www.maghreb-canada.ca 
Pour toute autre information, appelez-nous au 514-576-9067 ou envoyez-n

info@maghreb-canada.ca

Par Mohamed Lotfi 
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Lmondial qui menace le bien-

une crise alimentaire dont les effets 

2011, la crise humanitaire en Afrique 

bonne nutrition. 

Canada, il faudra produire de nouvel-
les cultures, mettre au point de nou-

lions de personnes qui souffrent et qui 
souffriront de la faim. 

partenariats entre des organismes de 
recherche canadiens et de pays en 

Le Fonds canadien de recherche sur 

compte trois objectifs : 

agricole et la nutrition; 

Mettre le savoir-faire canadien en 
science et en technologie au ser-

blissements de recherche de pays 

rer les politiques et les program-

mentaire 

veloppement agricole durable et de la 
nutrition. Les investissements du 

adapter aux climats rudes et aux va-

les petits exploitants agricoles (y com-

tion des ressources naturelles et des 
intrants productifs pour maximiser la 

en octobre 2009. Cette nouvelle pha-

coles efficaces qui permettraient de 

le cadre du Fonds canadien de re-

alimentation. Le nouveau financement 
de 62 millions de dollars sur cinq ans 

lars) et du Centre de recherche pour 

millions de dollars). 

rnationale, qui permettra de combattre la faim dans les 
Cabinet du Premier ministre) 

Nous louons les Voi-

alimentaire internationale 

Taxi TERRA est une com-
pagnie en transport qui se 
bat depuis plus de quatre 
ans afin de faire augmen-

ter le nombre de permis de taxi al-

Lavallois en taxis et, si la CTQ le 

nombre de permis conjointement 

et une autre proposition en avril 
2011.  

consultation publique qui se termine-
ra le 8 novembre courant.  

et ce, en augmentant le nombre de 
taxi mais aussi en brisant le monopo-
le existant.  

compagnie de taxis qui dessert la 

lement une compagnie de taxi qui 

Obtenir des permis de taxis addition-

compagnie qui fournit les services, 

NON aux  attentes interminables et 

appuyer pour que la CTQ augmente 

en communiquant directement avec 
la Commission des Transports :  

copieur ou par courriel 

courrier@ctq.gouv.qc.ca 

dent un changement - donnez votre 
appui. 

ON A BESOIN DE VOUS POUR 
MIEUX VOUS SERVIR! 
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Les huit partis qui compo-
sent cette coalition ont 
entrepris leur programme 
conjoint portant sur les 

actions et les objectifs qui seront 

tions marocaines du 25 novembre. 

le jeudi 20 octobre, deux semaines 

liance. 

Dans son programme conjoint, l'al-
liance a voulu se fixer des objectifs 

Les huit partis veulent en premier 

lier les citoyens avec les institutions 

politique. 

mes, le monde urbain et le monde 

environ deux cents mille emplois par 
an en faveur des jeunes. 

Pour Ahmed Akhchichen, ministre 
de l'Education et membre du Parti 

attentes des citoyens. 

chez Mohamed 

se soucie des revenus des citoyens 

et travaille sur les moyens en mesu-

ral du Mouvement populaire, expli-

rythme des investissements, soute-

ment public, promouvoir l'investisse-

nie avec les valeurs humaines uni-

de notre programme commun qui ne 

tres partis, ambitionne de devenir un 

ne se soucie que des prochaines 

Par Hassan Benmehdi  

(pour Magharebia.com ) 

Maroc : La coalition politique promet emplois 

L1er round de pourparlers pour 

ble sur la base d'une approche d'ouvertu-

cadre juridique attractif dans le but 

et de booster les investissements.  

marocaine a mis l'accent principalement 
sur le soutien des plans sectoriels de 

qui serviront de cadrage lors des prochai-

ne et canadienne ont convenu d'explorer 

avantages et palier les contraintes, dans 

L'engagement du Canada pour un appui 
au Maroc dans le cadre du partenariat de 

de mettre en place un cadre favorisant le 

ques avec le Canada, apprend-on ven-

marocaine.  

A noter que Mme Marrakchi Nour El Hou-
da, Directrice de la promotion et de la 

rielle marocaine aux travaux de ce 1er 

Lors de cette rencontre, les deux parties 

travers un accord global couvrant tous 

tions par les gouvernements des deux 
pays, lors de la visite officielle du Premier 
ministre canadien, Stephen Harper, en 
janvier dernier au Maroc. 

Deux rencontres exploratoires avaient eu 

Lors de la rencontre d'octobre courant, 

le Canada, dans le cadre d'un partenariat 

que, commerciale, culturelle et sociale, 

parties.  

Dans ce sens, le Maroc estime que son 
rapprochement avec le Canada est de 

fixer des objectifs plus ambitieux dans le 

merciaux et drainer les investissements 
canadiens dans le Royaume. 

du Royaume de maintenir sa politique 
d'ouverture commerciale et de diversifi-

Il s'inscrit aussi dans la perspective de 
rendre le Maroc une plateforme pour les 

du pays. 

du Maroc au Canada, Mme Nouzha Che-

avantages qu'offrira le prochain accord 

vestisseurs des deux pays, mettant l'ac-

cet arrangement. 

Source: MAP 

[Hassan Benmehdi] La nouvelle Alliance pour
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veaux partenariats, et contribuent au 

neurs et professionnels, provenant de 

tes industrielles (technoparc, grandes 

avec des politiciens marocains et des 
associations locales. 

Maroc, M. Zoubair 
bien heureux que cette mission se 

tre le Canada et le Royaume du Ma-

un taux de croissance qui progresse 

candidature en communiquant di-
rectement avec Cynthia Kabis, di-

bis@rjccq.com. 

jeunes chambres de commerce du 

Depuis maintenant 20 ans, le Re-
groupement des jeunes chambres de 
commerce (RJCCQ) soutient son 

compte parmi ses rangs plusieurs 

ses membres.   

Site web: www.rjccq.com 

sentiellement au sein de la commu-

nadien dans la perspective du traite-

gration et perturbant la nouvelle vie 

Site web : 
www.congresmaghrebins.ca 

Nous louons 
les voitures 

C'est le premier novembre que la 

pour se transformer en parti politi-
que.  

Il faudra tout au plus deux semaines 

naissance du nouveau parti.  

Francois Legault officialisera la nais-
sance de sa formation politique le 

vement".  

Le programme de l'ancien ministre 

VENDRE ! 

res, qui datent du protectorat, sont 

te au total 4.500 hectares. Et pour 

l i o n s  D H .  S o u r c e : 
www.infomediaire.ma 

au: 514- 531-1382.
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J'aurais voulu aller ren-
contrer ces femmes mu-

pour partager leur culture 
et leurs recettes, mais surtout 
pour profiter de l'occasion de 
leur expliquer notre devise je 
me souviens. 

Je me souviens que, dans mon jeu-

manger de la viande le vendredi.  

mis au monde quatre enfants, elle 
ne voulait plus en avoir d'autres.  

Je me souviens que pour cette rai-
son, le pardon de ses fautes lui 

mari, avec ou sans plaisir, au ris-
que d'atteindre la douzaine.  

beaucoup d'autres femmes de sa 

que nous sommes devenus la cible 
des regards et des commentaires 

vu le collet romain sur la table de 
nuit.  

moyens de contraception de l'heure 
?

re a obtenu le divorce et qu'elle a 

nication de Rome.  

Je me souviens que quelques an-

les femmes ont obtenu le droit de 

jeune, nous devions nous aussi, 
comme pour les religions musulma-

une au diner sous le coup de l'An-

le chapelet en famille avec le Cardi-

avant d'aller au lit.  

pres, etc.. Nous avions aussi de 

que nous devions porter le deuil 
durant un an et moins selon le de-

attendant que leur mari respectif, 

signature pour autoriser leur inter-
vention chirurgicale.  

Devenue adulte, je me souviens 

aux premiers moyens de contra-
ception qui m'ont permis de res-
treindre le nombre de mes propres 
rejetons.  

viande le vendredi. Je ne sais pas 

Devenue adulte, je me souviens 

aux hommes. Je me souviens des 

mes dans les entreprises et surtout 

un fils, je ne voulais plus d'autres 
enfants de peur que ce ne soit des 

travail qui restai

me.

Je ne suis pas raciste, mais... 

Je me souviens des efforts que 

pour obtenir des postes administra-
tifs de haut niveau.  

Je me souviens du militantisme de 
beaucoup de femmes qui ont tra-

politicienne, au sein des chambres 
de commerce, des syndicats, du 
Conseil du statut de la femme, etc.  

Je me souviens qu'il a fallu plus de 
cinquante ans d'efforts collectifs 

vies.

Je me souviens qu'il a fallu plus de 

n'est pas encore fini.  

Mes soixante ans font que je sais 
que rien n'est acquis dans la vie et 
qu'il faut maintenir voire redoubler 
nos efforts pour ne pas perdre le 

Je ne suis pas raciste, cependant, 
lorsque je vois d'autres ethnies, 

, vouloir s'imposer dans 

J'ai peur parce que ces hommes et 
ces femmes ne savent pas quel 
chemin nous avons parcouru. De 

embrassent cette religion qui voile 
les femmes ne se souviennent pas. 
C'est donc par ignorance qu'on ex-
plique leur choix. Aucun animal 

te. Je suis maintenant une grand-
rveilleuses peti-

tes filles et j'ai peur. 

Le voile aussi dangereux que le 
Kirpan 

J'ai peur lorsque je vois une femme 

qu'on y laisse un enfant porter le 
Kirpan.  

les principes fondamentaux de vie 

religieux que sont le voile, le Kir-
pan, le turban dans les CPE, dans 

se retirer de l'emprise de la religion 
sur nos vies.  

Vous ne vous souvenez pas !  

veux aucun accommodement par 

pour mes petites filles.  

Je me souviens que la charte des 

de pratiquer la religion de son 

gion demeure dans la famille. Le 
port du voile dans la religion mu-

tration la plus importante de la 
soumission de la femme et c'est 
cela qui nous fait peur et qui nous 
choque parce qu'on se souvient. On 

se souvient que ce symbole existait 
il y a cinquante ans et on ne veut 

Je me souviens surtout que lors de 

leurs grandes robes noires et leurs 
voiles dans le cas des femmes pour 
des habits civils sans pour autant 
renier leur foi et sans cesser de 
prier.  

Plusieurs de ces personnes sont 
encore vivantes aujourd'hui. Doit-

tort et qu'elles ont fait tous ces ef-
forts pour tomber dans l'oubli ? 

Bouddha m'importe peu, mais nous 

droit de parole entre les hommes 
et les femmes autant que pour 

s au travail.  

Souvenez-vous que si vous avez 

ne sur un plateau d'argent tous les 

ment au chapitre des droits des 
femmes. Je veux croire aussi que 
c'est par ignorance de nos tradi-
tions et de nos coutumes et non 
par manque de respect que les 
femmes musulmanes veulent  
montrer au grand jour voir imposer 
ce symbole de leur croyance qu'est 
le voile.  

Il faut se souvenir ! 

mence par le respect de ses tradi-
tions et de ses coutumes ainsi que 
par le respect envers ses citoyens 

d'histoire ne se souviennent pas ou 
bien qu'ils n'ont simplement pas 
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tion montante s'en souvienne.  

organismes d'accueil aux immi-

ne pensent pas que nous sommes 
racistes simplement parce que l'on 
s'en souvient et qu'on ne veut pas 

y a cinquante ans.  

En terminant, pour commenter le 
sondage du journal La Presse d'hier 
sur les musulmans heureux de vi-

l'on retrouve dans les CPE ainsi 
qu'ailleurs dans nos institutions font 

de vivre en notre terre, alors cette 

Retrouvez la Joie de Vivre !
Nous vous

:

276, rue Saint-Jacques, Suite 

Balancer votre budget 

Conserver vos biens dans bien des cas !

Monsieur et Madame tout le mon-
de, sur le comportement  de cer-

blique. 

Je me pose alors la question de savoir si 

prestige, ou encore les 

si bien le vivre ensemble  que pour la paix 

de.                               

Ces quelques scribouillards en tous gen-

tous les coups sont permis pour devenir 

bien grand en nombre, vous comprendrez 

Notre ami Mathieu, profitant de ce cas de 

mots, selon ses propres termes : chez 

retournez chez vous.  

Canada  (aghrivavarani@yahoo.ca)

RETOURNEZ CHEZ 
VOUS !
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Que cache cet avorte-

Est-il de mauvaise foi ? 

(MRE), nous  nous       
indignons !

siasme et avec le sentiment de par-

CIN ou passeport, un seul tour) re-

tion que la Nouvelle Tunisie accorde 

monde et 18 (sur 217) de ses 

ellement un jour. 

Et les MRE dans tout cela ? 

Ils voteront et participeront aux 

ront majeurs !!!  

(Quand ?). 

Ils participeront quand les condi-
tions de leur participation auront 
muri !!! 

Ils voteront quand les poules auront 
des dents !!! 

Ils exerceront leur pleine citoyenne-

lieu de la diaspora marocaine. Pau-
vre Marquise. Pauvres MRE. 

Que faire ? 
Les MRE, respectueux de la loi et 

politique nationale. Ils ont, dans la 

politiques et saisi le Conseil Consti-
tutionnel pour abroger une loi orga-

leur devoir. 

pensaient trouver dans le CCME 

promouvoir leurs droits civiques et 

sarcasme et moquerie. 

vagues et inutiles promesses.  

Quels enseignements et messages 
toutes ces instances ont retenu de 

dum constitutionnel ?  Visiblement 
aucun...  

A quel saint se 

des MRE ?

Quoi faire, quoi dire, que proposer 

sur des calculs subalternes et pour 
que le courage politique (des partis, 
du CCME, du gouvernement) pren-

de tout fondement ? 

Les MRE devront-ils supporter long-
temps cette mise en tutelle et cette 

Vont-ils trainer longtemps ces ima-

tout ce que cela comporte de droits 
et de devoirs ? 

pourquoi  pas le Maroc ?

et pressant restent insaisissables, il 

sion sur la relation de confiance 
MRE-gouvernement et MRE-partis; 
il est catastrophique. 

Que tous ceux qui orchestrent et 

sion des MRE du champ politique 

Le vote MRE continue de faire jaser !

Par : Mohammed MRAIZIKA 
(Chercheur en Sciences Sociales et en 

Det au Canada, et dans le cadre aussi de la promotion et de la 

chainement leurs textes. 

textes doit contenir un maximum de 

par la publication des textes dans ce recueil. 

site web de E-Passerelle et dans quelques librairies virtuelles connues. Il 
sera aussi disponible en version papier dans quelques librairies tel que la 

La date limite pour envoyer les textes est le 20 novembre 2011. 

e.passerelle@gmail.com 

Au plaisir de vous lire! 

www.e-passerelle.ca
e.passerelle@gmail.com

Appel de textes pour 
E-passerelle!
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Il  ne peut y avoir plus petit 
papillon que la conspiration. 
Qui verra la conspiration en 
action, battant des ailes de 

FRICTION... 

Du printemps arabe, je ne comprends 
pas grand-chose. Il ne tombe pas de 

Non loin de Tunis, il y a Abidjan (en 

Autant de terres rouges de sang, pas-

tards.

pas. Depuis la nuit des temps des 

de combats impitoyables pour plus 

mique, fut prescrite par des sorciers 

sures dites ultimes.  

la reconstruction auront permis aux 
pays participants de faire des bonds 

plus nous laisser surprendre par des 

temps du printemps arabe. 

MAGIQUE... 

D'abord, La Baule, le 20 juin 1990. Le 

cratie, telle une pilule magique de la 

vront balayer devant leurs portes, ou 

gera. Le petit papillon battit ainsi des 

les rivages de la mer rouge. 

mains, encore moins du symbolisme 

Il aura suffit que quatre papillons vo-

aux gaz terroristes. Parce que atta-

le droit de frapper des cibles de son 
choix. Saddam Hussein, bien que 

tembre, les Irakiens, des soldats 

Cette saison irakienne fut humaine-
ment horrible, et 

plie des victimes, on promet et livre le 
choc et la terreur aux paisibles ci-
toyens dans une guerre aux terroris-

tes.

vient en rescousse. Un tel exercice 

trouver une solution optimale. 

MARIONETTISTES DE LA           

Le lendemain du 11 septembre, le 
monde arabe est pris en otage. Les 

nou, un des leurs a commis un sacri-

Aucun choix ne leur est permis, pour 

terroristes 

arabe, la foi musul-
humaine, pour se 

tions Unies aux places publiques de 

A Tunis, en Tunisie, depuis des pla-

lons investit la rue faisant fuir du pa-

nifestement pas 

Le test est concluant, on peut frapper 

sous-marin ni payer pour une diplo-
matie spectacle. Les pions de fai-

une bouche de canon, le printemps 
arabe.

lution mondiale.  

ieuse et passive. 

occident, de quelques places symbo-
les du capitalisme, par quelques es-

riche insouciant ? Peut-on y voir un 

de connaissance et de perception. Le 

fumisterie?

UNE BERCEUSE DU NOM        

dirigeants.  

ce une berceuse de promesses 

Votes histori-
ques ou occupations symboliques, 
vains espoirs. Le capitalisme qui est 

grante de la culture. Dans le chaos et 
s profits et se por-

te de mieux en mieux.  

Ces soubresauts de manifestants 
ecteurs enthousias-

anticapitalistes ou de mauvais capita-
listes, plus personne ne voudra lever 
son petit doigt contre la guerre des 

part.

Pourquoi en effet manifester contre le 
capitalisme qui nous nourrit? Pour-

gner dans le sang ? Tout le sang ver-

sant.

Ainsi, le printemps arabe accom-

Le Printemps Arabe en quatre temps

Par Francois Munyabagisha
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Le mouvement a pris nais-

2 0 1 0  e n  T u n i s i e 

janvier 2011). 

la population vit avec moins de 2$ 

conditions de vie, la corruption etc. 

mort de Mouammar Kadhafi le 20 

bre 2011 date de sa mort).  

mouvement des contestations, pour 

justice.  

ment intense de contestations et 
manifestations populaires, depuis 
janvier 2011.  

officielle du mouvement de contes-
tation continue toujours, depuis 

par Bashar Al Assad qui remplace 

sa mort en 2000.  

notamment en Arabie Saoudite, en 

narchies constitutionnelles). 

ques et les mauvaises conditions de 
vie. 

La plupart de ces mouvements  

vent appui  dans une jeunesse (15-

formation et de communication, dont 

entre 20 et 25%). 

Dans un tel contexte, on est en droit 

tion dans le sens de profond et du-

le et sans effet durable? 

lisme mondial.  

re et y trouvent un bon moyen de 

vements.  

tionnelle dont elles font preuve; le 
soutien direct des gouvernements 

ce que certaines organisations occi-

des services secrets et de la CIA 
(ex : freedome house aux USA; les 
manuels de la Albert Einstein Institu-

que; dont le fondateur est le politolo-

Sharp 1928); sont des indicateurs 
qui viennent appuyer cette version 

ques 

Au constat du niveau de pourrisse-

quence naturelle et logique. Les fac-
teurs objectifs, qui expliquent cette 
tendance ne laissent pas grand dou-

dictatures qui ne cessent de perfec-

pouvoirs (amendements des consti-
tutions; succession familiales au 

mage surtout parmi les jeunes 

Toutefois, la succession rapide des 

Concours de plusieurs conditions 

grave et injuste de ne pas reconnai-

ments dans une logique de pouvoir. 

taire et policier est fortement domi-

plusieurs forces, lorsque les condi-

changement.  

Pour les peuples arabes; les condi-

corruption excessive, dans un 
contexte de mondialisation expli-

e, em-
rtage 

 lutte contre la corruption.  

Le Printemps Arabe sous la loupe

Consultez nos archives (depuis juillet 2003) sur  notre site WEB: 

www.maghreb-canada.ca 
Pour toute autre information, appelez-nous au 514-576-9067 ou envoyez-nou

info@maghreb-canada.ca

Par Brahim Benyoucef, Ph.D, 
Consultant.
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cacher.  

ce mondiale, dans le contexte de la 

mine les esprits des peuples oppri-

sulmans.   

effets de sa politique de deux poids 
et deux mesures, dont le soutien 
des dictatures locales, qui au lieu 

pour se rapprocher davantage de 

plus durer dans la contradiction, de 

res.  

Les dictatures mises en place, at-
teintes du syndrome du pouvoir ab-

plosion interne ne devait plus trader. 

me si cela touche des alliances tra-
ditionnelles; mais aussi et surtout de 

palestinien.  

Pour les peuples arabes, le principal 

garanti par une conscience de chan-
gement; comme dit le philosophe,  le 

ce processus de changement, cha-
cun dans la limite de ses pouvoirs et 

sion, de corruption et de mauvaise 

publique; une large frange de la so-

pressif.  

lieu, il va falloir que tous affichent 

naire. 

propos de ceux qui acceptent mal le 
verdict des urnes, donnent la preuve 

que la culture de droit, de justice et 

core totalement acquise.  

mauvais signal. 

ser son propre changement. Oui, les 

lution qui se veut durable est celle 
qui se fait dans le silence, dans le 
calme et dans la paix; celle qui se 

ferme de tout chacun de faire son 
propre changement et de faire ainsi 
sa part de changement. 

ment de situation, sur un fond de 
vengeance et sans effet majeur. La 

Suite de la page 16

Le Printemps Arabe sous la loupe

Les tensions tribales   menacent 

Les membres de la puissante tribu li-

la prise du bastion loyaliste kadhafiste 
de Bani Walid par les combattants du 
Conseil national de transition (CNT), a 
fait savoir l'AFP le 31 octobre dernier. 

"Demain est un autre jour. Nous aurons 

membre de la tribu Warfalla, montrant 

de la ville il y a quinze jours. 

Mais les tensions persistantes entre le 
CNT et les habitants des anciens bas-
tions de Kadhafi sont potentiellement 

tendent le gouvernement provisoire li-

dans un rapport de Human Rights 

Kadhafi dans la ville proche de Misrata. 

libyens

battants du Conseil national de transi-

roc le 27 octobre dernier, a fait savoir 
l'agence MAP. Le premier vol d'assis-

sur le territoire marocain. 

ce MAP. 

Al-Mahmoudi se bat contre son 
extradition

Les avocats de l'ancien Premier ministre 
libyen Al-Baghdadi Ali Al-Mahmoudi ont 

Tunis, ce mardi 1er novembre, pour 

l'agence TAP. Al-Mahmoudi craint pour 

cats.

les secrets de l'Etat libyen, et il est de-
venu une proie de valeur pour les servi-

l'AFP. 

me demande d'extradition de la Libye. 

Source: Magharebia.com 
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S i la nouvelle de la mort de 
Mouammar Kadhafi, la semai-

cue comme un immense sou-

par les familles de ses victimes dans 

me d'une nouvelle aube de paix au 
Maghreb et sur le continent africain. 

Sa mort calmera certainement les 

breuses personnes d'accomplir leur 
deuil, notamment les familles de ceux 

tre l'Ouganda et la Tanzanie lors du 
bombardement de la ville de Mwanza 

de la Pan Am au-dessus de Locker-
bie, en Ecosse, en 1988, qui avait 

manipuler. 

ments terroristes dans le monde en-

L'ambition excessive de Kadhafi a 

Afrique et en Asie, ce despote a 

nombreuses vies humaines. 

en 2006, ainsi que le renforcement 

au Maghreb islamique (AQMI) au 
Sahel-Sahara et en Afrique subsaha-
rienne, sont autant d'indices de son 
emprise. 

de 8 milliards de dollars pour consti-
tuer un arsenal de lance-roquettes, 
de mitrailleuses et de fusils d'assaut. 
Et alors que la guerre de huit mois 

Kadhafi faisait rage, des casernes de 

Du Soudan au Maroc, les terroris-

senal de Kadhafi 

Tout simplement, AQMI va tenter par tous les moyens dont elle dispose de 

mettre la main sur une partie des 
armes de Kadhafi, comme les missi-

diale pourraient se voir contraints de 
lutter contre des gangs terroristes 

C'est dans les pays qui sont en pha-
se de reconstruction que cette situa-
tion est la pire. Le Niger, le Mali et le 

conflits entre factions antagonistes. 

justice (MNJ) pourrait renforcer ses 

que des armes "pourraient se trouver 

du Sahara, et pourraient tomber en-

taire au Sahel et au Maghreb, no-

ler des cellules terroristes dormantes 

pays comme la Mauritanie et le 

rejoint les brigades locales d'AQMI. 

terroristes nationales, dont les mem-
bres utilisent l'Internet pour forger 
des liens avec al-Qaida et planifier 
des attentats dans le royaume, tandis 

bes artisanales. 

veaux mouvements salafistes est 

breux mercenaires venus en Libye 

ment de trois travailleurs humanitai-

Si tel est le cas, et en l'absence de 

de cette menace. Dans tous les cas, 
le risque de confrontation avec al-
Qaida est imminent. Les combats qui 

cio entre le gouvernement somalien 
et le groupe terroriste al-Shabab 
montrent qu'al-Qaida tente de s'im-
planter encore davantage sur l'en-
semble du continent. 
Une augmentation du terrorisme 

vraisemblable. 

Cette menace commune

se retrouveront dans une situation 

forts pour renforcer ses bases et met-
tre la main sur les armes sortant de 
Libye. 

du Maghreb, au premier rang des-

l'obligation de surmonter leur actuels 

les risques futurs. Dans un monde 

les, les pays du Maghreb doivent 

me et envisager toutes les options de 

impossible. 

dans l'ensemble du Maghreb. Les 
turbulences politiques actuelles pour-

la raison pour laquelle la fin de Kad-

La Libye a besoin d'un immense sou-
tien tous azimuts pour mettre en pla-
ce des institutions et des structures 
en mesure de garantir sa totale tran-

l'ombre d'un doute, un environne-

que nous devons repenser notre vi-
sion du Maghreb dans le contexte 
d'un nouveau monde arabe. 

Analyse par * Cherkaoui Roudani 
pour Magharebia.com  

* Le Dr Cherkaoui Roudani, auteur 

le terrorisme et la gouvernance, est 
un consultant en affaires politiques et 

pour France 24 et Medi 1. Il collabore 

en Afrique du Nord et au Moyen 
Orient. 

L
tournant au Maghreb
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P27 novembre prochain, le public 

mettant en vedette des artistes de renom-

vants et diverses manifestations culturel-

Enrico Macias : un spectacle hommage 

talentueux Enrico Macias, lequel viendra 

 et le rapprochement 

lement ambassadeur des Nations Unies 
pour la paix. Les organisateurs du Festival 

avec le chantre Haim Look et le chanteur 
Alfonso Cid. Le duo propose un spectacle 

audacieuse et bouleversante, sous la di-

de Cassis en 2010, Neev Bensimhon qui 

rant sur les accommodements raisonna-

stand up comique. 

original  

Poursuivant la tradition de mettre en va-

sous-entendus et allusions malveillantes 

Simon.  

Un spectacle enlevant et amusant : 8 mu-

GoGo nous font revivre les beaux jours 

roll au programme pour les nostalgiques 

ont suivi. Au programme, de nombreux 

chard, Gladys Knight & The Pips, The 

De la musique du monde pour tous les 

de musique ottomane, de folklore libanais, 
du Moyen-Orient et de la musique actuelle 
et du jazz; un concours de jeunes DJ, des 
prestations musicales et jams nights, de la  
musique andalouse avec AMAM (Amis de 

comparable soprano Sharon Azrieli qui  

Jacques Amar, Jimmy Muyal et Kfir Azran. 

Plusieurs manifestations culturelles 

Au cours du festival, les organisateurs 
proposent des rendez-vous qui suscitent 

structures communautaires qui placent 

ment comme partie in

professionnels dynamiques qui se sont 

du milieu des affaires.  

enfants, aux adolescents et aux jeunes 
adultes.  

secteur des arts et des lettres. Parmi les 

Pour le programme complet : 
www.sefarad.ca
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Upedia pour vous plonger 
dans le bain.  

Breakfeast at Tiffany's) 

Edwards (1961) avec Audrey Hep-
burn (Breakfast at Tiffany's) est une 

House et en 1962 dans une version 

Beaumont.Le narrateur, anonyme 

more en compagnie du barman Joe 
Bell de leur ancienne connaissance 
commune Holly Golightly, dont ils 

d'Afrique, sur quelques photographies 
transmise par un certain M. Yunioshi.  

Le narrateur, Holly et Yunioshi furent 

ou bien en rentrant au petit matin ac-

photographe japonais s'en plaint, le 

avec Holly qui l'appelle Fred, du nom 

pelle Buster.  

Excentrique, voire manipulatrice en-

contemplant les vitrines de la bijoute-

le voyage qu'elle devait faire avec ce 

venir chez ses anciens amis.   

sur l'universel: c'est un bijou, tant 
dans le sujet que dans la conception 

brillante comme son auteur et la de-

Holly Golightly  un des deux person-
nages principaux du roman, est une 
escorte de luxe dont le charme, la 

excuser le peu de morale dont elle fait 

50, il y avait de quoi choquer, et si on 

plus avec son livre:Putain, et bien il y 
a encore de quoi choquer en 2011.   

mise en question de la culture capita-

fins. Elle est donc symbolique de cet 

elle plonge et dont elle ne peut se 
sortir que par une course en taxi qui 

gasin Tiffany. Donc, un amoralisme 

racines.  

Un manque de racines, d'ailleurs, que 

par l'endroit ou les protagonistes du 
roman vivent, une grosse maison de 

Truman Capote, mais aussi dange-
reuse, dixit les relations de Holly Go-
lightly avec la mafia.  

subtilement les souffrances de la per-

elle vient exactement), et aux diffi-

bien se donner.  

Fred, vivant au dessous de son ap-
partement avec qui elle partage de 
longues conversations.    

d'une analyse fine et juste de sa pro-

espoirs, le mal de vivre (les ''mean 

l'amour, et l'art (Holly chante magnifi-
quement) pour, le temps d'une chan-
son, nous faire oublier la condition 
humaine. Je vous laisse sur ce petit 
extrait d'une chanson de Henry Man-

Breakfeast at Tiffany, Audrey Hep-
burn. 

Deux jeunes virtuoses de la 
musique marocainerejoin-
dront cette semaine la 
ville du Port pour retrou-

lange de maloya et de musique ama-
zigh et gnaoua, du 27 octobre au 5 
novembre 2011 dans plusieurs villes 

ve de la musique Gnawa, Mehdi Nas-
souliet le Jimmy Hendrix du ribab et 
de musique amazigh, BouhssineFou-
lane.

ned, directeur artistique du Festival 

coust, directeur du Kabardock, salle 
de musiques actuelles au Port, le 
projet Kamlinn a vu le jour en  octo-

formation se retrouve une nouvelle 

dans les villes du Port, de Saint-
Pierre et de Saint-Leu. 

Cette rencontre permettra de donner 

que surprenante, sorte de transe 
fusion sur rythmes ternaires, dans 

dica, crotales, ghayta,clarinette, 

une merveilleuse harmonie. 

Kabarock le jeudi 27 et vendredi 28 
octobre, prochain concert le Vendredi 

Saint-Leu.

Par Anne Campagna
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CAnglais. En tout cas, une chose 

vait depuis la mi-octobre que Kadhafi et 

avec gardes du corps et mercenaires. Et 

ajor particulier, de 

CPCO sont en contact permanent avec 

jouer aux hypocrites. A plusieurs reprises, 

cident aurait pu rappeler ses excellentes 
relations avec la CIA ou les services fran-

survenir, et que raconte avec une abon-

Kadhafi aurait-il eu tort de ne pas avoir 

oreilles pendant des mois. 

Car dans ce cas, pourquoi ignore-t-on le 
peuple syrien qui vit tous les jours le mar-
tyr sous la dictature de Bachar Al-Assad ? 

avenir pour la Libye ? 

 Les pays occidentaux les plus actifs 
(France et Grande-Bretagne) peuvent 

ressources et que la guerre civile, dans le 

de ses voisins, principalement au sud 
(Mali, Niger, Tchad). Les trafics d'armes et 
le reflux de mercenaires peuvent en effet 

tairement faibles. 

Maintenant que Kadhafi est mort, la pres-

ses et chinoises. Cependant, la chute de 
Mouammar Kadhafi est une mauvaise 

contexte des Printemps arabes. 

octobre. On respire ! Et le ministre des 

confiance au peuple libyen. Pour mainte-
obligatoire et la gra-

et de Misrata. Et, lorsque Moustapha Ab-

suffit de regarder le front de ses gardes du 

prendre que le pays vient de passer au 

Souhaitons au peuple libyen une nouvelle 

Par Mustapha Bouhaddar 
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Nous y avons cru ! Nous 
y avons non seulement 
cru mais nous avons 
comme association et 

faire de la place. Nous y avons cru 

triomphe de rien sans elle, si elle 

non comme chef, mais comme 
soldat 

contre cette mascarade que fut la 
naissance et la mort au berceau du 

la succession de montagnes qui 

devenu un pathern dans le milieu 

apprend rien mais il y a une rengai-
ne qui revient comme un refrain 
absurde dans le milieu associatif 

Des pratiques incolores sans ob-
jectifs communs, sans initiatives, 
sans conscience de groupe, sans 

participation citoyenne. Des initiati-

terme, le temps de mettre sur leurs 

Syndrome 
 propage la propension 

au chaos : Plus Difficile de cons-

truire dans la collaboration et la 

moment de la politique des terres 

ge.  

Cette humeur est en partie une 

part comme citoyen sherbrookois 

pendant deux mois pour leur faire 
de la place sur le terrain et leur 

collaboration avec un organisme 

tion du CMC Sherbrooke, il y a eu 

de Mort Schuman : 

Allo, Papa Tango Charlie 

Allo, Papa Tango Charlie 
Allo, Papa Tango Charlie 
Vous vous dirigez plein sud 

Ils ont disparu sans explications. 

sans repentance ni repentir.  

serait judicieux pour ceux et cel-

ger les comportements et les atti-

le de construire dans la collabo-

nuire dans la confrontation.  

les valeurs ne peuvent changer 
sans le changement des mentali-

Associations en Action 

ses sympathisants, des institutions et organismes du milieu 

2011 au 1545, McManamy, Sherbrooke, QC, J1H 6 E7 

* Abnderrahmane Khalil : Conseiller; 
* Abdehadi Elharchi : Conseiller; 
* Ahmed Aounzou : Conseiller. 

Pour toute information additionnelle, veuillez nous joindre : 

Par Courriel : ammesherbrooke@yahoo.ca 

Majid Blal pour le CA  




