
 
-  Page 3  -  

15ème année, Vol. XV, N° 08,     AOÛT 2017        Tél : 514-576-9067       www.maghreb-canada.ca     info@maghreb-canada.ca 

 D’un continent à l’autre... 

Ce fut la première 
phrase d’une lettre 
que j’avais écrit à 
mon défunt père (de 
son vivant, il va de 
soi) en 1991, juste 
après avoir immigré 
au Canada. Je n’a-
vais pas encore trou-
vé de travail et je 

commençai déjà à regretter d’avoir fait 
embarquer tous les membres de ma 
petite famille dans cette aventure avec 
la (bonne) intention de leur fournir une 
vie meilleure. 
Et je commençai même à paniquer 
quand j’ai entendu pour la première fois 
de ma vie (ici) que ‘’l’enfer est pavé de 
bonnes intentions !’’ 
Je me suis mis alors à fréquenter assi-
dument (chaque vendredi) une mosquée 
situé sur la rue Ontario. Et Un beau 
vendredi, l’imam, qui n’arrivait pas à 
contenir sa joie, nous annonça : ‘’Hourra 
mes frères ! Nous venons d’avoir un 
cimetière à Laval !’’ 
Et le soir même j’écrivis à mon père:  
‘’Bénissez-moi mon père car je viens 
aujourd’hui de trouver où mourir avant 
même d’avoir  trouvé de quoi vivre !’’ 

Le père-Noël était du party 
Bien après (en 1999 ?), je continuais de 
chercher assidument du travail avec 
tous les moyens . Et j’ai même écrit une 
lettre au Père-Noël (l’internet commen-
çait déjà à faire sauter tous les circuits 
conventionnels des communications et à 
rendre l’aberrant sublime) pour lui de-
mander, comme cadeau de fin d’année 
et de début du 21ème siècle, un emploi. 
Et je l’avais même supplié dans cette 
lettre (électronique) de localiser mon 
cadeau au Québec car lui ai-je précisé 
‘’je m’y suis très bien intégré; du mo-
ment que je partage avec son peuple la 
langue de Molière (semble-t-il), le ro-
mantisme de Victor Hugo, de Lamartine 
et d’Antoine de Saint-Exupéry ainsi que 
la rigueur scientifique de Descartes et 
la philosophie percutante de Voltaire. 
Ajouter à cela tout l’échange culturel 
bidirectionnel qu’enrichit notre vocabu-
laire de merveilleux mots, comme 
‘’tabernacle’’,  ‘’hostie’’ et ‘’calice’’ d’une 
part et In3al lahmar taa3  el hallouf 
taa3 etc… d’autre part !’’ Et de conclure 
ma lettre (après avoir assuré le Père-

Noël que je fais tout pour éviter  les 
chicanes, même celles constitutionnel-
les) : ‘’Ah cher Papa Noël! Il faut voir 
l’émerveillement de mes nouveaux com-
patriotes quand ils m’entendent sacrer 
dans un bilinguisme impeccable! ‘’ 
Mais laissons le Père-Noël au froid gla-
cial de son pôle-Nord et penchons-nous 
d’un peu plus près sur ce froid inatten-
du qui envahit certains cœurs à partir 
du 11 septembre 2001; au point d’ exé-
crer tout ce qui s’apparente de près ou 
de loin à tout ce qui sent le Musulman. 
Et du coup, tous le troupeau est accusé 
de s’apparenter, par association, à cer-
taines vaches folles ! 
Certes, la lettre à mon père où je lui 
demandais de me bénir car j’avais trou-
vé où mourir avant même de trouver de 
quoi faire vivre mes enfants était pour 
faire de l’autodérision car en ces temps-
ci, et côté chômage, je faisais partie de 
l’exception; non de la règle. Idem pour 
la lettre au Père-Noël qui était beau-
coup plus pour rire que pour m’apitoyer 
sur mon sort. 
Mais voilà l’histoire du cimetière qui 
resurgit en 2017; Dans un contexte où le 
chômage dans la communauté bat des 
records, où, de plus en plus, il ne fait 
plus bon être musulman au Québec et 
où bon nombre de musulmans n’ont 
absolument plus le goût de rire ! Car 
l’étoile de l’islam a beau être verte, des 
brebis galeuses (une quantité infime de 
grains de sable dans tout un désert) lui 
ont donné l’éclat maléfique des étincel-
les de l’enfer. Et du coup, tout musul-
man doit répondre de l’acte de Kaddour 
qu’il ne connait ni de Aicha ni d’Ahmed. 
Et du coup, à chaque fois qu’un désaxé 
saute un plomb, par le simple fait qu’il 
s’appelle Jilali, tous les musulmans doi-
vent dénoncer, fustiger et renier l’im-
monde… Juste pour plaire à des déci-
deurs qui font tout pour que le guerre 
contre la terreur ressemble de plus en 
plus à une (nouvelle) Croisade contre la 
foi musulmane! 
Et voilà que les musulmans de bonne foi 
qui se trouvent comme le troupeau à qui 
on demande de renier la vache-folle 
avec de vagues promesses de fermer 
tous les abattoirs de la Terre! 
La couleuvre est un peu trop grosse à 
avaler surtout quand on voit le change-
ment de perception,  à tort, qui fut fait, 
à l’encontre des musulmans, depuis le 

11 septembre 2001. 
Ce n’est vraiment pas de gaieté de cœur 
que de parler de ces tragédies, ouvrir sa 
gueule après tant de massacres et tant 
d’effusion de sang ; alors que la raison 
recommande plutôt le silence; mais jus-
qu’à quand se taire ? Les musulmans, 
surtout ceux du Québec, ont plié l’échi-
ne dès les premières vagues de xénopho-
bie après le 11 septembre 2001, croyant 
que la tempête va passer ! La tempête 
est là, non seulement, pour durer, mais, 
en plus, en janvier dernier, le terroris-
me frappa la communauté dans la sa-
cro-sainte d’une mosquée. 
Lors des funérailles des victimes, parmi 
toute la classe politique émue, la voix 
du maire de Québec, M. Régis Labaume 
retentit pour annoncer aux musulmans 
qu’ils auront leur cimetière. Quelques 
mois plus tard la population de Saint-
Apollinaire, rendant, semble-t-il la Dé-
mocratie complice d’une injustice à tra-
vers un référendum, dit aux musulmans 
qu’ils ne sont pas les bienvenus morts 
(le seraient-ils vivants ? Allez savoir !) 
Certes la ville de Québec a vendu, de-
puis, à la communauté musulmane un 
terrain pour en faire un cimetière… 
Cependant, toute personne soucieuse du 
vivre-ensemble ne serait pas satisfaite 
par cette solution. Car n’empêche ! Des 
citoyens de Saint-Apollinaire ont expri-
mé par référendum ce que plusieurs 
pensent tout bas par conviction. Bon 
nombre commencent à craindre de vivre 
à côté d’un musulman. Même mort ! 
CONSTAT : Nos associations ont échoué 
! Nos leaders communautaires ont 
échoué ! Il est temps tout le monde fasse 
son mea-culpa et de changer sa straté-
gie… basée plus sur la proximité de la 
classe politique plutôt que sur la proxi-
mité des citoyens qui ont porté au pou-
voir cette même classe politique. 
La bonne intention n’est pas en cause. 
C’est la façon de faire qui manque le 
plus… c’est le travail de proximité qu’il 
faut mettre dorénavant de l’avant. Lors 
du référendum contre le cimetière mu-
sulman , un travail de porte-à-porte fut 
fait avec succès par les détracteurs. Il 
faut qu’on ait taper aux portes pour 
expliquer que la haine n’a pas de place 
ici au Québec et que les musulmans d’ici 
ou d’ailleurs ne sont pas porteurs des 
germes de cette haine. 
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E ntre le 1er janvier et le 31 
juillet 2017, 21 695 deman-
des d’asile ont été présentées 

au Canada, dont 7 950 au Québec 
(36,6 %). À titre comparatif, 
23 895 demandes d’asile avaient été 
présentées au Canada pour l’an-
née 2016, dont 5 505 demandes au 
Québec.  

Situation au 22 août 2017 

 Le 20 août 2017, 206 nouveaux 
demandeurs d’asile ont été héber-
gés. 

 En date du 21 août 2017, 3 235 
demandeurs d’asile étaient hé-
bergés temporairement à Mon-
tréal dans la grande région de 
Montréal. 

 En date du 20 août 2017, environ 
1 216 demandeurs d’asile en at-
tente de traitement de leur de-
mande par le gouvernement fédé-
ral ont été soutenus pour trouver 
un logement permanent par l’en-
tremise des organismes commu-
nautaires partenaires du MIDI 
ou indépendamment. 

 7 950 demandes d’asile déposées 
au Québec ont été traitées par le 

gouvernement fédéral de janvier 
à juillet 2017. 

 Les demandeurs d’asile sont ma-
joritairement d’origine haïtienne, 
indienne, mexicaine, colombienne 
et turque. 

Il est à souligner que, devant l’am-
pleur  de ce flux migratoire, le minis-
tre fédéral des Transports, M. Marc 
Garneau, a annoncé de nouvelles me-
sures : 

- l'ouverture à Cornwall d'un centre 
d'hébergement temporaire de 
300 chambres dans le centre NavCa-
nada; 

- la mobilisation des consulats cana-
diens aux États-Unis pour une cam-
pagne d'information visant à infor-
mer les éventuels demandeurs d'asile 
des règles entourant une telle démar-
che, pour contrer la désinformation 
sur les médias sociaux; 

- l'ajout de locaux aux bureaux d'Im-
migration, réfugiés et citoyenneté 
Canada (IRCC) pour pouvoir traiter 
un plus grand nombre de dossiers; 

- la création d'un comité interministé-
riel, avec des représentants du Qué-

bec et de l'Ontario, qui sera en mesu-
re de prendre des décisions rapide-
ment. 

Au sujet des demandeurs  
d’asile au Québec 

Un demandeur d’asile est une person-
ne qui, à son entrée au pays ou au 
cours d’un séjour temporaire, deman-
de la protection du Canada. Il y a lieu 
de distinguer les demandeurs d’asile 
des personnes réfugiées. Une person-
ne réfugiée est une personne à qui 
l’asile a été accordé et qui arrive au 
pays à titre de résident permanent ou 
qui peut obtenir ce statut à partir du 
territoire, après y avoir demandé et 
obtenu l’asile. 

Le gouvernement fédéral est l’unique 
responsable de la gestion des frontiè-
res ainsi que du traitement des de-
mandes d’asile. 

De son côté, le gouvernement du Qué-
bec fournit des services de première 
nécessité aux personnes en attente de 
la décision sur l’octroi ou non de leur 
statut de réfugié par la Commission 
de l’immigration et du statut de réfu-
gié du Canada. Grâce à l’aide de nom-
breux organismes et des différents 

ministères impliqués, les deman-
deurs d’asile peuvent recourir aux 
services suivants : 

 l’aide financière de dernier re-
cours, sous la responsabilité du 
ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale 
(MTESS); 

 l’hébergement temporaire, sous 
la responsabilité du ministère de 
la Santé et des Services sociaux 
(MSSS); 

 les logements permanents, sous 
la responsabilité du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI); 

 les soins de santé, sous la respon-
sabilité du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS); 

 les cours de français, sous la res-
ponsabilité du MIDI; 

 l’accès à l’école, sous la responsa-
bilité du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur 
(MEES). 

Source : MIDI. 
 

Un mois à Montréal... 

Demandeurs d’asile 

De plus en plus de candidats... 
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 Marocains  du Monde.. 

C et été,  j’ai réussi enfin à 
m’organiser pour passer 
mes vacances en Sicile. 
Cette île carrefour des 

civilisations, la plus grande île de la 
Méditerranée qui s’est forgée un 
cadre bien à elle où, sous un même 
soleil, se retrouvent de fabuleux 
temples grecs, de châteaux et des 
cathédrales érigés par les Nor-
mands dans un style empruntant à 
la fois au roman, aux byzantins et 
aux Arabes, des jardins orientaux 
semblant tout droit sortis de la lam-
pe d’Aladin, des palais et des églises 
au baroque tardif hispanisant.  

J’ai réservé dans un club situé dans 

une ville qui se prénomme Polina à 
quelques kilomètres de Palerme, car 
pour échapper au problème du loge-
ment dans le sud de l’Italie, il n’y a 
pas mieux que de résider dans un 
club et faire des excursions à sa gui-
se. 

Ma première excursion était la visi-
te de Palerme, mon billet en poche, 
j’ai pris mon petit déjeuner très tôt 
le matin, car le car qui doit nous 
embarquer à Palerme part à 7h du 
matin. 

Nous étions une trentaine de touris-
tes dans le bus et bizarrement j’é-
tais le seul « Arabe » parmi une 
vingtaine de français et quelques 
allemands. 

Avant le départ, un homme d’une 
quarantaine d’années aux yeux 
verts se présenta à nous avec un 
micro à la main. Il parlait un fran-
çais parfait sans un accent, et aussi 
l’anglais. 

Il avait la dégaine d’un professeur 
de faculté, le genre de professeur 
séducteur qui a eu une histoire avec 
des jeunes étudiantes, et qui a quit-
té l’enseignement pour endosser le 
costume de guide. 

D’emblée, il nous a narré l’histoire 
des Arabes qui ont enrichi la Sicile 
de leurs connaissances scientifi-

ques, comme la microchirurgie, la 
philosophie, la biologie, l’architectu-
re, les mathématiques et l’astrono-
mie. 

Il nous a appris que le pape avait 
demandé l’aide des Normands pour 
débarrasser la Sicile des Arabes. En 
effet, les Normands étaient de 
grands cavaliers grâce à leurs phy-
siques, ils mesuraient plus de 2 mè-
tres, et quand ils chevauchaient 
leurs chevaux, c’était une force de la 
nature. Après avoir battu les Ara-
bes, ils se sont rendu compte que 
parmi ces derniers, il y avait des 
scientifiques et des savants. Alors, 
pourquoi les expulser de la Sicile ? 
Ils ont besoin de leurs savoirs. 

Au centre du Palais Royal, à quel-
ques centimètres du guide, j’étais 
sur une autre planète, toute cette 
beauté et cette architecture, c’était 
l’œuvre de mes ancêtres, car les 
Arabes qui vivaient en Sicile ve-
naient du Maghreb, de mon pays 
d’origine. Le guide aussi était fasci-
né par ces Arabes, car chaque fois 
qu’il les citait, il disait toujours : 
« nos cousins les arabes. » Ce qui 
énervait les Français qui étaient 
pour la plupart d’origine normande. 
Je ne sais pas si le guide le faisait 
exprès, car à la sortie du Palais 
Royal, il a dit : « pour résumer notre 

visite, on peut dire que les Nor-
mands, c’était les bras, et les Ara-
bes, le cerveau. » 

Cette phrase était la goûte d’eau qui 
a fait déborder le vase, car les tou-
ristes français ont tout d’un coup 
abandonné le guide pour mon bon-
heur, et le bonheur de quelques al-
lemands qui peuvent maintenant 
poser des questions au charmant 
guide, des questions qu’ils n’avaient 
pas pu poser avant.  

Quant à moi, après avoir bombé le 
torse pendant plus d’une heure, je 
me suis commandé un café italien 
dans une terrasse, et je suis resté 
des heures à admirer ce chef d’œu-
vre qui est le Palais Royal. Ce der-
nier était encore plus beau que la 
Chapelle Sixtine que j’ai vue à Ro-
me, et sans me rendre compte, j’ai 
eu les larmes aux yeux. La char-
mante serveuse qui me ramenait 
l’addition a vu mes larmes, et m’a 
dit avec un français approximatif : 
« Monsieur, ça va ? Vous allez 
bien ? » Je lui ai répondu : « oui, je 
viens juste de retrouver mon identi-
té devant ce chef d’œuvre. » Elle m’a 
souri et m’a dit : « je vous offre un 
autre café ? » 

Un petit détour dans l’Histoire  

Entre cousins Maghrébins et Siciliens 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que votre 
agence de voyage  ETOILE DU SUD  du Groupe       

TERRATOURS , opérera dorénavant sous le nom 
de :  VOYAGES TAM 

Nouvelles  Adresses  à compter  du  Premier juillet 2017 , à votre 
choix dans  l'une de nos 2 succursales suivantes de  Voyages TAM : 

● 1-   3831 rue St Denis Montréal (metro Sherbrooke) 

● 2-   3561 rue Belair Montréal (Parallèle a rue Jean Talon , a proximité du Metro St Michel) 

Les  numéros de téléphones de l'Agence, et ceux de vos agents sont INCHANGÉS 

514-279-4040 
Merci pour votre fidélité 

Par Mustapha Bouhaddar 
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 Un mois sur Terre... 

A ttentat de Berlin. Le  scé-
nario aurait pu être écrit 
d'avance, s'il n'avait été 
aussi dramatique. Mer-

credi 21 décembre, près de 36 heures 
après qu'un poids lourd a foncé dans 
la foule sur un marché de Noël de 
Berlin, les médias allemands annon-
cent que la police a retrouvé les pa-
piers d'identité d'un suspect dans 
l'habitacle du camion. L'information 
a été confirmée par les autorités 
dans les heures suivantes. 

Après avoir perdu du temps en inter-
rogeant un demandeur d'asile pakis-
tanais, arrêté près du lieu de l'atta-
que lundi soir et remis en liberté 
mardi, la police allemande concentre 
désormais ses recherches sur un Tu-
nisien de 24 ans, Anis Amri. Avant 
l'attaque de Berlin, le jeune homme 
avait fait l'objet d'une enquête judi-
ciaire pour soupçon de préparation 
d'attentat. 

Attentat de Paris 

Les frères Kouachi en janvier 2015, 
Mohamed Lahouaiej Bouhlel en juil-
let, Anis Amri à Berlin avant hier. 
Comment ces terroristes, mis en cau-
se ou soupçonnés (Amri n'est pour 
l'heure qu'un suspect, même s'il est 
connu pour être proche de la mou-
vance salafiste-islamiste - dans les 
enquêtes sur les récents attentats 
qui ont frappé l'Europe) ont-ils pu 
abandonner leurs papiers d'identité 
derrière eux, à la vue directe des po-
liciers?  

Difficile à expliquer, ce phénomène 
nourrit les plus invraisemblables 
théories du complot. Et l'Allemagne 
n'y échappe pas. 

"Hum, un terroriste aguerri peut 
'accidentellement' laisser ses papiers 
d'identité dans la cabine du camion 
qu'il abandonne? Il n'y a que nous 
pour trouver cela incroyable?" peut-
on lire sur le très populaire blog alle-
mand Politically incorrect, ouverte-

ment hostile à l'islam et sensible aux 
théories complotâtes.  

"Il l'a fait délibérément pour que la 
police allemande puisse le rechercher 
plus rapidement. En fait, il a voulu 
rendre service!", s'amuse un inter-
naute dans les commentaires. "Pour 
le moment, une seule chose est clai-
re: tous les politiques nous mentent", 
conclut un autre. 

Théorie du complot 

Au lendemain des attentats du 13 
novembre 2015, un article posté sur 
le très controversé site ‘’Réseau Vol-
taire’’ et sur le site du quotidien La 
Libre-Belgique allait encore dans ce 
sens: "un papier d'identité, trouvé 
miraculeusement et désignant l'au-
teur des attentats venant d'être com-
mis, est devenu un classique". L'au-
teur fait en fait référence aux faux 
passeports syriens trouvés près des 
dépouilles de deux kamikazes du 
Stade de France, utilisés par les ter-
roristes pour voyager en Europe. 

Pour accréditer la thèse d'une mani-
pulation, il compare en fait plusieurs 
réalités bien différentes, toutes 
symptomatiques selon lui d'une 
"compulsion de répétition désignant 
à chaque fois un coupable apparte-
nant à une 'mouvance jihadiste'": la 
découverte de la carte d'identité de 
Saïd Kouachi (qui était donc vraie), 
celle des passeports syriens des ka-
mikazes du Stade de France (qui 
étaient donc faux), et le passeport 
trouvé dans une rue de Manhattan le 
11 septembre 2001, qui appartenait à 
un pirate des avions qui ont frappé le 
World Trade Center (le fait qu'il ait 
été retrouvé intact continue d'ali-
menter les théories du complot sur 
cet événement). 

Les mêmes questions ont émergé 
après le massacre de Mohamed La-
houaiej Bouhlel sur la Promenade 
des Anglais à Nice, le 14 juillet 2016. 
Sa carte bleue et sa carte de conduc-

teur (il était chauffeur-livreur) ont 
été retrouvées dans le camion qu'il a 
utilisé pour tuer 86 personnes. 

Et puis l’attentat de            
Barcelone 

Un véhicule qui fonce sur la foule est 
désormais l’arme la plus utilisée par 
les terroristes pour perpétrer des 
attentas car ça coute moins cher et, 
hélas, c’est efficace. 

La preuve : l’attentat de Nice et de 
Berlin l’ont bien montré.  

Et Barcelone où vit une grande com-
munauté marocaine va vivre le cau-
chemar de Bruxelles il y a quelques 
mois..! 

Après Nice, Londres ou Berlin, Bar-
celone et Cambrils ont connu des at-
taques à la voiture-bélier. Et, c’est 
quand-même étonnant que les res-
ponsables sécuritaires européens 
n’aient pas tiré les leçons qui 
conviennent de ce type d’attaque ! 

On voit l'échec de la justice et des 
polices pour assurer la sécurité des 
citoyens européens quand on observe 
le profil des terroristes : Ils sont qua-
siment tous fichés; soit pour terroris-
me soit pour délinquance ! 

Pratiquement tous ceux qui ont com-
mis des attentats en Europe ces der-
nières années – qu'il s'agisse de per-
sonnes issues de l'immigration, 
d'étrangers immigrés en Europe ou 
de convertis – étaient plus au moins 
connus des services de police ! 

Là où le système ne fonctionne pas, 
c'est qu'il ait permis de remettre en 
liberté des gens qui n'auraient pas 
dû l'être. Et puis comme pour l’his-
toire des papiers d’identité, ce que 
j’ai du mal à comprendre, pourquoi à 
chaque fois on abat ces terroristes ?   

Ne serait-il pas plus judicieux de les 
garder en vie, et savoir pourquoi ont-
ils commis ces actes atroces, et leur 
soustraire des informations sur leurs 
mandataires ? Car un terroriste, 

quelle que soit sa confession et son 
origine, n’agit jamais seul ! 

Un homme instable 

A Paris, Il y a six jours, une voiture 
est arrivée si vite qu'elle est presque 
entrée entièrement dans un restau-
rant. Elle a percuté de plein fouet les 
clients installés en terrasse et jusque 
dans la salle. Il est un peu plus de 20 
heures, lundi soir, dans le village de 
Sept-Sorts (Seine et Marne), une 
vingtaine de personnes dînent dans 
une pizzeria lorsqu'un homme préci-
pite sa voiture droit sur eux. La voi-
ture a tout emporté sur son passage. 
Une jeune fille de 13 ans a été tuée 
dans le choc avec la voiture. 13 au-
tres personnes sont blessées. 

Très vite, les autorités et les témoins 
n'eurent pas de doutes, il s'agissait 
bien d'un acte volontaire comme le 
confirma le propriétaire de la pizze-
ria. Le conducteur de 32 ans fut in-
terpellé. Dans des termes confus, il 
évoqua une tentative de suicide. Les 
enquêteurs écartèrent rapidement la 
piste terroriste.  

Le conducteur avait-il préparé son 
passage à l'acte ? Pourquoi a-t-il ciblé 
cette pizzeria ? Aucune certitude 
pour le moment, les enquêteurs le 
décrivent comme un homme instable.  

Deux poids, deux mesures 

Une pensée pour les parents de la 
jeune fille de 13 ans qui perdirent ce 
qu’ils avaient de plus cher. 

Comme d’habitude, après cette tragé-
die, les médias ont mis longtemps 
pour dévoiler l’identité du responsa-
ble, il m’a fallu faire plusieurs re-
cherches sur le net, pour savoir que 
le coupable se prénomme David. Nor-
mal, il n’était pas musulman ! 

Mustapha Bouhaddar 
 

 

Terrorisme 

La Tragédie de Barcelone 
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 Page littéraire ... 

P arfois, j’aime lire des 
auteurs inconnus. 
Des auteurs qui ne 
seront probablement 

jamais publiés dans la chaîne 
éditoriale traditionnelle du 
livre. C’est entre autres pour 
cela que je m’adonne à la lectu-
re numérique depuis plusieurs 
années : les possibilités de dé-
couverte sont infinies par rap-
port au papier. Mustapha Bou-
haddar est un de ceux-là, c’est-
à-dire un auteur pas très connu 
qui publie chez des petits édi-
teurs, voire en auto-édition. En 
effectuant des recherches sur 
Amazon.ca sur Fernando Pes-
soa, je suis tombé par hasard 
sur son roman intitulé tout 
simplement Lettre à Fernando 
Pessoa. Et je me le suis immé-
diatement procuré. 

Ce roman raconte les tribula-
tions d’un étudiant marocain à 
Paris qui loge dans un sous-sol 
sans fenêtre en échange de 
quelques services domestiques. 
Un étudiant en mathémati-
ques… mais fortement attiré 
par la littérature qui guide en 
partie sa vie. C’est peut-être 
cet aspect qui m’a séduit parce 
que moi-même j’ai toujours 
considéré la littérature comme 
une activité qui aide à vivre, et 
non simplement comme un 
produit culturel destiné à me 
divertir. Chaque chapitre du 
roman débute par un passage 
d’une œuvre de Pessoa, la plu-
part du temps il s’agit du Livre 
de l’intranquilité, une œuvre 
magistrale qu’on n’en finit ja-
mais de lire… et dont je sou-
haite ardemment la publication 
en version numérique. Après 
avoir cité un passage que l’au-
teur associe à une adresse à 
l’écrivain (d’où le titre de Let-
tre du roman), Bouhaddar ra-
conte ses déboires avec des 
femmes à la fois attirantes et 
menaçantes. Il y a la jeune fille 

qui couche avec son logeur 
deux fois plus âgé qu’elle afin 
de payer ses études. Il y a Mali-
ka, la jolie marocaine qui tra-
vaille dans un bureau d’avo-
cats. Il y a Marilène, une étu-
diante portugaise dont il est 
amoureux. Et il y a aussi Hor-
tense, cette héritière ren-
contrée dans l’enterrement de 
son grand-père avec Raymond, 
cet arriviste, un juif sépharade 
du Maroc. 

Le narrateur quitte bientôt son 
sous-sol bancal pour se retrou-
ver dans un appartement chic 
du 5e arrondissement de Paris 
avec un loyer payé pour une 
période de deux ans… Son lo-
geur, atteint d’un cancer, lui 
offre ce cadeau pour lui per-
mettre de terminer ses études. 
Un cadeau du sort, comme l’é-
crit le narrateur qui, en cela, 
demeure assez proche de la 
culture arabo-musulmane où 
tout est écrit… 

Ce roman, dont l’auteur est en 
constant dialogue avec Fernan-
do Pessoa, constitue une agréa-
ble découverte. Certes, le récit 
n’est pas sans naïveté, et on 
sent la jeunesse (mais la pro-
fonde culture littéraire aussi) 
sous cette plume qui a su me 
charmer. Franchement, j’ai 
passé un bon moment et j’en 
recommande la lecture à tous 
ceux qui ne voient pas unique-
ment la littérature comme un 
mode de divertissement. Et 
Fernando Pessoa, ce grand 
auteur portugais, vaut bien ce 
détour. 

 

Par Daniel  Ducharme, Auteur, 
lecteur et éditeur d'oeuvres 

numériques 
 

 

Critique littéraire 

Lettre à Fernando de M.Bouhaddar 
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 Associations en Action... 

L a vice-première ministre 
et ministre responsable 
de la Condition féminine, 
Mme Lise Thériault, est 

heureuse d'annoncer le lancement 
d'un appel de projets pour poursui-
vre la mise en œuvre des initiatives 
de sensibilisation du gouvernement 
du Québec en matière de lutte 
contre la violence conjugale et les 
violences sexuelles. 
Cet appel de projets est lié à la mi-
se en œuvre du Plan d'action gou-
vernemental 2012-2017 en matière 
de violence conjugale et de la Stra-
tégie gouvernementale pour préve-
nir et contrer les violences sexuel-
les. Il est complémentaire à la cam-
pagne gouvernementale qui se dé-
roulera cette année sur ces mêmes 
sujets. 
Soulignons que l'appel de projets 
permet de promouvoir l'expertise 
des organismes du milieu par le 
financement de projets spécifiques. 
Les organismes admissibles sont 
donc invités à soumettre leur dos-
sier de candidature au Secrétariat 
à la condition féminine, qui pilote 
l'appel de projets, d'ici le mercredi 
27 septembre 2017. 
Citation : 
« Notre gouvernement s'est engagé 
à lutter fermement contre la violen-
ce conjugale et les violences sexuel-
les, dont les victimes sont majori-
tairement des femmes. Cet appel 
de projets s'ajoute aux multiples 
actions déjà entreprises ou prévues 
afin de prévenir et de contrer ces 
phénomènes. Ensemble, nous 
avons le pouvoir de changer ces 
comportements inacceptables et de 
construire ainsi une société plus 

égalitaire. » 
Lise Thériault, vice-première mi-
nistre, ministre responsable des 
PME, de l'Allègement réglementai-
re et du Développement économi-
que régional, ministre responsable 
de la Condition féminine et minis-
tre responsable de la région de La-
naudière 
Faits saillants : 
Le guide d'information et le formu-
laire nécessaires au dépôt d'un pro-
jet sont accessibles sur le site Web 
du Secrétariat à la condition fémi-
nine, au: 
www.scf.gouv.qc.ca/appelprojetsviol
ence2017-2018. 
Le Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence 
conjugale vise notamment à assu-
rer la protection des victimes de 
violence conjugale, à aider les per-
sonnes ayant des comportements 
violents et à mieux répondre aux 
besoins de celles vivant dans un 
contexte de vulnérabilité par rap-
port à la violence conjugale. 
Lancée en octobre 2016, la Straté-
gie gouvernementale pour prévenir 
et contrer les violences sexuelles 
2016-2021 vise à renforcer l'action 
gouvernementale en matière de 
prévention et d'intervention relati-
vement aux agressions et à l'exploi-
tation sexuelles. Elle présente 55 
actions concrètes, qui ont notam-
ment pour objectifs de sensibiliser 
la population à ces problématiques 
et de mobiliser différents milieux. 
 

Source : CNW Telbec 

Lutte contre la violence conjugale et les violences sexuelles 

Le gouvernement du Québec lance un appel 
de projets pour poursuivre la mise en œuvre 
de ses initiatives de sensibilisation  

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 

À l’attention des Marocains 
résidant au Canada 
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