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 Vivre-ensemble... 

L’ Office de consultation pu-
blique de Montréal 
(OCPM) souhaite faire 
connaître la trousse d’Ac-

tivité contributive citoyenne (ACC) 
préparée dans le cadre de la consulta-
tion publique sur le racisme et la dis-
crimination systémiques dans les 
compétences de la Ville de Montréal.  

Cette démarche part des points de vue 
individuels, ancrés dans les expérien-
ces réelles de chacun, afin de faire 
émerger des idées et des solutions 
collectives. Parce que ce sont les gens 
qui vivent les problématiques qui peu-
vent le mieux contribuer à la recher-
che de solutions, l’Office vous invite à 
profiter de l’été afin de participer à la 
consultation de la façon qui vous res-
semble le plus. 

Une activité contributive citoyenne 
(ACC) est une animation auto-
organisée d’une durée de 2h30 sur le 
sujet du racisme et de la discrimina-
tion systémiques. Elle propose des 
discussions en petits groupes, orien-
tées vers la recherche de solutions 
concrètes, novatrices et mobilisatrices 
à mettre en œuvre par la Ville pour 
lutter contre les inégalités. Cette acti-

vité s’adresse à tous ceux qui désirent 
contribuer au débat : groupes d’amis, 
entreprises, organismes communau-
taires, associations, etc. Elle permet 
aux intéressés d’organiser leur propre 
consultation, au moment et au lieu de 
leur choix, puis d’en transmettre les 
résultats à l’OCPM.  

L’activité peut se tenir dans un cadre 
privé ou ouvert au grand public. L’ani-
mation se fait à partir du guide et du 
matériel à télécharger, de manière 
autonome. Elle utilise quatre techni-
q u e s  :  l e  r e m u e - m é n i n g e s 
(brainstorming), la représentation 
schématique, la discussion en petits 
groupes et la priorisation. Les ACC 
permettront à des citoyens et des 
groupes de nourrir leur réflexion sur 
le sujet, d’en faire une restitution im-
médiate et intégrale à l’Office, ou de 
mieux structurer leur contribution en 
vue de la phase d’audition des opi-
nions.  

La trousse à télécharger est offerte en 
français et en anglais sur le si-
te rds.ocpm.qc.ca/trousse. À cette 
adresse, vous trouverez aussi les for-
mulaires pour nous faire parvenir vos 
résultats, celui pour proposer une ac-

tivité ouverte au grand public ainsi 
que la possibilité de s’inscrire à l’ACC 
de l’OCPM du 28 septembre. 

L’Office vous propose aujourd'hui un 
ensemble d’outils promotionnels afin 
de faire connaître la trousse dans vos 
réseaux. Si vous ne trouvez pas l’outil 
dont vous avez besoin, si vous avez 
besoin de support dans l’organisation 
ou l’animation de votre activité, ou 
encore si vous avez des questions, 
contactez-nous. L’Office vous aidera 
avec plaisir. 

Tout l’été, vous pouvez joindre 

Joseph Tchinda Kenfo au (514) 872-
3 5 6 8  o u  e n c o r e  à  l ’ a d r e s -
se participation@ocpm.qc.ca. 

Contribuez à cette grande consulta-
tion publique qui permettra à Mon-
tréal de trouver des solutions inno-
vantes pour lutter contre les inégali-
tés.  

Source : Dominique Ollivier 

Présidente de l'Office de consultation 
publique de Montréal. 

Ville de Montréal   

Consultation publique sur le racisme et la 
discrimination systémiques  
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 D’un continent à l’autre... 

J e fus pris à par-
tie, fin juin  der-
nier, par un in-

connu. Cause : J’é-
tais en train de 
prendre congé de 
mon neveu devant 
le métro tout en lui 
parlant en arabe. 

L’individu s’écria en 
passant en coup de 

vent près de nous : ‘’C’est vous qui fai-
tes la loi dans ce pays ? Retournez chez 
vous , faces de rats !’’ 

M’efforçant de rester dans la même 
limite de ‘’politesse’’ disgracieuse affi-
chée par l’individu, je lui lançai avec un 
sourire format ’’tranche de melon 
d’eau’’ : ‘’Je suis bien chez nous... tête 
de cochon!’’  

Mais sans s’arrêter, ni se retourner, 
l’individu continua son tir en rafale 
d’autres insultes du répertoire bien du 
‘’chez nous’’ commun; le Québec, qui 
faisaient tourner de surprise la tête 
aux passants.  

Bof ! Me dis-je, il ne sert à rien de por-
ter plainte chez la SPA. Je risquerais 
d’être accusé d’outrage, aussi bien au 
cochon qu’au rat ! Faut considérer ça 
comme un cas isolé ! Et puis ça fait 28 
ans que je suis là sans jamais me faire 
insulter. Donc une toute petite insul-
te... ne fera de mal à personne. Faut 
oublier. 

Et je me suis efforcé d’oublier... Jus-
qu’au mois dernier où , vidéo à l’appui, 
la haine, le racisme et la xénophobie se 
firent livrer avec une rare violence et 
une vulgarité sans bornes, qui désho-
norent ces valeurs québécoises chères à 
M. Legault. Les victimes cette fois-ci 
sont une mère algérienne (qui ne porte 
même pas le hijab) et sa fille de trois 
ans. Le crime ? Encore une discussion 
en arabe.  

La vidéo postée sur facebooke devint 
rapidement virale et bon nombre d’in-
ternautes furent scandalisés par les 

propos abjects adressés par l’individu à 
la petite fille au sujet de sa mère ! 

Et croyez-le ou non : Il se trouva quand 
même des individus qui défendirent le 
fou-furieux, prétendant que la vidéo ne 
montre pas ce qui s’est passé au début 
de l’incident et qui pourrait expliquer 
pourquoi l’individu était si enragé au 
point de manquer de respect aussi bien 
à la mère qu’à sa petite fille qui pour-
rait se traumatiser pour la vie ! 

Et du coup , une question s’impose d’el-
le-même : Combien de fous en furie 
mettons-nous sur le pieds de guerre à 
chaque fois qu’on affiche collectivement 
ou individuellement notre différence 
sur la place publique ,ici au Québec ? 

Combien de foyers de feux couvent-ils 
sous nos pieds leur menace et qui ne 
demandent qu’une brise de provocation 
pour déclencher des incendies risquant 
d’être ravageurs ! 

Certains politiciens nous adorent et ne 
tarissent pas d’éloges à notre égard 
quand nous célébrons notre différence 
lors de fêtes nationales de nos pays 
d’origine ou de fêtes religieuses univer-
selles. Mais quelle emprise ces politi-
ciens ont-ils sur les racistes et les su-
prématistes qui ne dorment que d’un 
œil ? 

Loin d’accuser quiconque de mauvaise 
foi. La bonne foi n’est pas en cause. 
Mais ce serait peut-être le discerne-
ment qui manquerait le plus .  

Il faut le dire, n’avoir pas peur de le 
crier haut et fort s’il faut et de le répé-
ter jusqu’à ce que chacun, chacune l’en-
tende : Nous traversons actuellement 
une zone de turbulence sociale dange-
reuse et la vigilance doit être de mise !  

La charrue devant les bœufs 

On nous avancera certes que les autres 
communautés s’affichent partout. 
Pourquoi pas la notre ? (‘’les nôtres’’ 
serait plus juste comme qualificatif) . 

Notre (nos) communauté (s) est (sont) 
très jeune (s). Les autres communautés 

ont eu, elles aussi, des moments histo-
riques sombres (exemple : la commu-
nauté italienne qui a vu certains de ses 
membres se faire enfermer dans des 
camps de concentration lors de la se-
conde guerre mondiale). Mais en géné-
ral,  ces communautés ont commencé 
tout d’abord par s’intégrer totalement, 
par créer des emplois, par créer de la 
richesse et par le faire savoir autour 
d’eux, à tel point que ce sont les ci-
toyens de souche qui, poussés par la 
curiosité, ont poussé à leur tour ces 
étranges étrangers de se faire connai-
tre au point que, leurs quartiers se sont 
imposés dans le décor et leurs eus et 
coutumes se sont agencés dans les 
mœurs du pays d’accueil.  

Qu’en est-il de nous ? 

Nous avions fui un malheur qui hélas à 
précédé bon nombre parmi nous ici. 
Nous sommes venus ici chercher un 
havre de paix pour nos enfants. Mais 
nous sommes les seuls à le savoir et à y 
croire. Pour bon nombre de nos autres 
concitoyens, nous incarnons l’empire 
du mal. Et au lieu de montrer que c’est 
faux, nous nous enformons dans nos 
ghettos; laissant sur la scène publique 
ceux parmi nous qui, faute d’intégra-
tion professionnelle, ont tout le loisir, 
et le temps, de faire peur à l’autre avec 
nos différences; à tel point que la dou-
ble citoyenneté emprunte d’un zeste 
musulman laisse un arrière-goût chez 
certains irréductibles croyant dur com-
me fer, qu’un musulman n’est fidèle 
qu’à son pays d’origine : La Musulma-
nie ! Et qui va expliquer que la Musal-
manie n’existe pas et qu’être musul-
man n’est pas une citoyenneté ? 

Ajouter à cela que certaines célébra-
tions à tue-tête tuent la patience chez 
certains concitoyens pure-laine... Il est 
temps de s’asseoir ensemble, faire no-
tre autocritique et corriger certains de 
nos comportements. Il est temps que 
nous nous décidions à aider ceux qui 
veulent nous faire éviter l’exclusion et 
la marginalisation. 

Vivre-ensemble 

Québec : Le danger d’afficher sa différence 
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BUNGALOW À VENDRE 
(Situé à Chambly - J3L 7B3 )  

Describe your location by landmark 
or area of town. 

List your hours or the time and date 
of your event. 

1 - SOUS-SOL : 2 chambres , grande salle aména-
gée en garderie,  salle d'eau.  
2 - ETAGE : 2 chambres, séjour et salle à manger,  
cuisine équipée, salle de bain.  
3 - Grande cour clôturée avec jeux. 
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S 
i les tendances démographiques 
récentes se maintiennent, la 
population du Québec devrait 
passer de 8,4 millions d'habi-

tants en 2018 à 9 millions d'habitants 
en 2030, et s'élever à près de 
10 millions en 2066. Sur un horizon de 
50 ans, le Québec ne connaîtrait donc 
pas de déclin de sa population totale, 
mais un ralentissement graduel de sa 
croissance. 

Ces résultats sont tirés de l'édi-
tion 2019 des Perspectives démogra-
phiques du Québec et des régions, 2016
-2066, diffusées par l'Institut de la sta-
tistique du Québec à l’occasion de la 
Journée mondiale de la population. 

Le vieillissement de la popula-
tion - une tendance de fond 

La structure par âge de la population 
subira des changements importants 
sur la période de projection. Signe 
d'une population vieillissante, la crois-
sance démographique se concentrera 
dans le groupe des 65 ans et plus. De la 
hausse totale de 1,7 million de person-
nes attendue au Québec entre 2016 et 
2066, le groupe des 65 ans et plus aug-
menterait à lui seul de 1,3 million. La 
population des 20-64 ans, souvent utili-
sée pour représenter le bassin de main-
d'œuvre potentielle, devrait diminuer 
légèrement jusqu'en 2030, avant de 
remonter un peu au-dessus de l'effectif 
actuel. 

Faits saillants pour le Québec 

Le scénario de référence de l'édi-
tion 2019 s'appuie sur des hypothèses 
poursuivant les tendances démographi-
ques observées récemment. Par rap-
port à l'édition 2014 des perspectives 
démographiques du Québec, l'édi-

tion 2019 revoit légèrement à la baisse 
la croissance projetée. En lien avec les 
tendances les plus récentes, les hypo-
thèses de fécondité et d'espérance de 
vie ont été légèrement rabaissées, tan-
dis que l'hypothèse d'accroissement 
migratoire (regroupant les mouve-
ments internationaux et interprovin-
ciaux) a été un peu rehaussée. 

Dans un contexte de vieillissement 
démographique de plus en plus accen-
tué, le nombre de décès devrait aug-
menter et surpasser le nombre de nais-
sances au début des années 2030. La 
croissance de la population serait alors 
soutenue par l'accroissement migratoi-
re. Le taux d'accroissement annuel de 
la population passerait ainsi d'environ 
1 % actuellement à moins de 0,3 % à 
partir des années 2040. 

La population âgée de 65 ans et plus 
passerait de 1,5 million en 2016 à plus 
de 2,7 millions en 2066. La part des 
aînés dans la population totale pour-
rait ainsi passer de 18 % en 2016 à 
25 % dès 2031, et atteindre 28 % en 
2066. 

Le nombre de personnes de 85 ans et 
plus pourrait pratiquement quadru-
pler, passant de 188 000 en 2016 à 
736 000 en 2066. Le Québec pourrait 
compter 45 000 centenaires en 2066, 
comparativement à environ 2 000 en 
2016. 

Le groupe des 20-64 ans passerait de 
5,0 à 4,9 millions entre 2016 et 2031, 
pour ensuite remonter à 5,2 millions en 
2066. La part des 20-64 ans, quant à 
elle, est appelée à diminuer : elle pas-
serait de 61 % en 2016 à 54 % en 2031, 
et à 53 % en 2066. 

Les jeunes de moins de 20 ans ver-
raient leur nombre se maintenir entre 
1,7 et 1,9 million au cours de la pério-
de 2016-2066; leur part déclinerait lé-
gèrement de 21 % à 19 %. Le nombre 
de personnes de 65 ans et plus devrait 
surpasser celui des jeunes de moins de 
20 ans dès 2022. 

Le rapport de dépendance démographi-
que, soit la somme des jeunes (0-
19 ans) et des aînés (65 ans et plus) 
par rapport à la population de 20-
64 ans, est voué à augmenter rapide-
ment en raison de la hausse du poids 
démographique des aînés. Alors qu'en 
2016, on comptait 64 jeunes et aînés 
pour 100 personnes de 20-64 ans, le 
rapport serait de 89 jeunes et aînés 
pour 100 personnes de 20-64 ans en 
2066. 

Globalement, l'âge moyen de la popula-
tion québécoise passerait de 41,9 ans 
en 2016 à 46,4 ans en 2066. 

Faits saillants pour les régions 

Onze des dix-sept régions administrati-
ves du Québec continueraient de croî-
tre d'année en année jusqu'en 2041. 
Laval et les Laurentides pourraient 
connaître les augmentations les plus 
marquées, soit 22 % chacune. 

Quatre régions du Québec compte-
raient moins d'habitants en 2041 qu'en 
2016, soit la Côte-Nord (- 15 %), la Gas-
pésie-Îles-de-la-Madeleine (- 9 %), le 
Bas-Saint-Laurent (- 6 %) et le Sague-
nay-Lac-Saint-Jean (- 6 %). Deux ré-
gions ne connaîtraient qu'une très fai-
ble variation de leur population d'ici 
2041, soit la Mauricie et l'Abitibi-
Témiscamingue. 

La population des 65 ans et plus serait 
en forte croissance dans toutes les ré-

gions administratives, alors que celle 
des 20-64 ans serait en baisse dans la 
plupart des régions, conséquence du 
passage des générations nombreuses 
du baby-boom d'un groupe à l'autre. 

Seules Montréal, Laval et le Nord-du-
Québec pourraient voir augmenter, 
d'environ 10 %, l'effectif des 20-64 ans. 
Dans toutes les autres régions, une 
diminution devrait être observée, qu'il 
s'agisse de quelques années d'ici 2031 
ou d'une diminution continue sur les 
25 années de la projection. En ce qui 
concerne la part des 20-64 ans dans la 
population totale, elle devrait être en 
baisse dans toutes les régions. 

Toutes les régions compteraient un 
nombre d'aînés plus élevé en 2041 
qu'en 2016, la hausse variant de 40 % à 
115 %. Quant à la part des aînés dans 
la population totale, elle serait de plus 
de 33 % en Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et en 
Mauricie. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
suivrait de près avec 32 %. 

Outre le scénario de référence, qui 
poursuit la tendance actuelle, un scé-
nario fort et un scénario faible ont éga-
lement été produits afin de dessiner 
l'intervalle des évolutions les plus vrai-
semblables. La projection couvre la 
période allant de 2016 à 2066 pour le 
Québec et de 2016 à 2041 à l'échelle 
régionale. Le découpage géographique 
utilisé est celui des 17 régions adminis-
tratives et des 6 régions métropolitai-
nes de recensement. Des résultats por-
tant sur les projections du nombre de 
ménages privés sont également dispo-
nibles. 

En plus d'un rapport d'analyse, de 
nombreux tableaux contenant des ré-
sultats détaillés sont disponibles sur 
le site Web de l'Institut de la statisti-
que du Québec. Source : CNW Telbec  

Un Mois au Québec... 

Population du Québec d’ici 2066   

Une croissance qui se poursuit, mais qui   
ralentit à l’horizon 2066 

Pyramides des âges en 2016 et en 2066, scénario de référence, Québec (Source : Institut de la Statistique Québec ) 
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 Un Mois au Canada... 

Politique Fédérale  

Déplacement d’Andrew Scheer à Saint-Léonard 
- Saint-Michel pour soutenir son candidat Ilario 

L 
e chef du Parti conservateur 
du Canada, Andrew Scheer, a 
fait le saut dans la circonscrip-
tion de Saint-Léonard-Saint-

Michel, le 23 juillet dernier, afin d’en-
courager son candidat conservateur, 
l’avocat Ilario Maiolo selon un communi-
qué du Parti Conservateur qui souligne 
que «la présence d’un chef du Parti 
conservateur du Canada marquait une 
première au centre Léonardo Da Vinci 
de Saint-Léonard ».  

«C’est un immense honneur pour moi de 
rencontrer les citoyens de Saint-
Léonard-Saint-Michel et d’offrir tout 
mon soutien au candidat conservateur, 
Ilario Maiolo. Quel accueil chaleureux!», 
a affirmé le chef conservateur, Andrew 
Scheer.  

Bon nombre de gens se sont présentés 
au Centre Léonardo Da Vinci pour cette 
occasion. 

Et le communiqué de souligner que « À 
la surprise générale, ce sont plus de 250 
personnes qui ont répondu à l’invitation, 
tandis que la moitié de ce nombre seule-
ment était attendue. La salle comble a 
démontré un engouement déterminant 
pour le candidat, M. Maiolo, et son chef, 
M. Scheer. 

Et le communiqué de poursuivre : 
« L’ambiance était des plus électrisantes 
et plusieurs personnes ont dû patienter 

à l’extérieur pour saluer le chef conser-
vateur et son candidat ». 

Dans un discours relatant le parcours 
d’Italiens ayant marqué l’Histoire de la 
communauté italo-canadienne, le chef , 
Andrew Scheer, a présenté ses excuses à 
la communauté italienne concernant 
l’internement de nombreux Italiens pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, repre-
nant les paroles du premier ministre 
conservateur Brian Mulroney il y a 
vingt-neuf ans.  

Également, M. Scheer s’est engagé à 
être à l’écoute de la communauté, com-
me il le sera de tous les Canadiens.  

En soutien à Ilario Maiolo, de nombreux 
candidats conservateurs de circonscrip-
tions voisines étaient présents au Cen-
tre Léonardo Da Vinci. «Les gens étaient 
heureux de pouvoir nous rencontrer et 
de nous entendre parler d’enjeux qui 
sont trop souvent ignorés par l’actuel 
gouvernement fédéral. On parle d’enjeux 
qui leur tiennent à cœur, comme l’écono-
mie et les services publics. Plusieurs 
m’ont affirmé avoir une confiance totale 
en notre équipe et en nos capacités à 
ramener le Canada sur la bonne voie, 
mais aussi croire qu’ils seront enfin re-
présentés avec dignité, tant sur le plan 
national qu’à l’international», conclut le 
candidat de Saint-Léonard - Saint-
Michel, Ilario Maiolo.  

L e comité organisa-
teur de la fête de 
quartier de Cho-
medey invite les 

citoyennes et citoyens de 
tous âges à participer à la 
onzième édition de cet évé-
nement, le samedi 24 août 
dès 13h00, au parc Labelle, 
situé au 799, rue Loranger 
à Chomedey. 

Une programmation 
variée pour tous les 

groupes d’âges 

Ne manquant pas à ses ha-
bitudes, l’accent sera mis 
en 2019 sur l’accessibilité, 
l’éco-responsabilité et la 
participation citoyenne.  

Diverses prestations artisti-
ques, animations et ateliers 
seront proposés à tous. Les 
organismes du quartier 
sont à concocter toute sorte 
d’animations qui diverti-
ront les visiteurs par des 

animations ludiques de 
kiosques. Un comptoir san-
té sera disponible gratuite-
ment  avec distribution de 
collations. Enfin une scène 
ouverte sera disponible, 
ouverte à tous sur inscrip-
tion. Alors venez en nombre 
montez sur les planches ! 

La fête se conclura par un 
tirage de prix, une presta-
tion d’un artiste de cirque 
et enfin une partie de soc-
cer amicale. Tout est gra-
tuit ! 

Pour cette année, nous at-
tendons autour de 1000 
personnes. 

Cet événement, qui fait 
partie des traditions estiva-
les du quartier, est une ini-
tiative citoyenne issue du 
forum social de Chomedey 
tenu en 2008. Elle est por-
tée par des citoyens et des 
membres partenaires du 

Comité de Développement 
Local  de Chomedey 
(CDLC). Le comité est tou-
jours ouvert aux nouveaux 
membres. 

Rappelons que cette fête de 
quartier est rendue possible 
grâce à la collaboration de 
plusieurs partenaires, par-
mi lesquels : Le Centre In-
tégré de Santé et Services 
Sociaux de Laval, la ville de 
Laval, IGA extra Gagnon et 
filles, la Caisse populaire 
Desjardins de Chomedey ; 
le député de Chomedey, M. 
Guy Ouellette. 

Participez en grand nombre 
et bonne fête de quartier à 
tous et à toutes !  

Renseignements:  

Patrice Angeli, agent de 
mobilisation CDLC/RUI de 
Chomedey 
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 Marocains du Monde... 

C 
omme rapporté par la MAP, 
l’ambassadeur de SM le Roi, 
Souriya Otmani, a offert à Ot-
tawa une brillante réception à 

laquelle ont pris part plusieurs personna-
lités de haut rang représentant le parle-
ment et le gouvernement fédéral cana-
dien et de plusieurs provinces dont le 
Québec, l’Ontario et l’Alberta. 

La cérémonie, qui s’est déroulée dans les 
prémices d’un prestigieux palace de la 
capitale fédérale canadienne, a été mar-
quée par la présence de M. Jonathan 
Fried, ministre adjoint au ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et dé-
veloppement international, en charge des 
relations économiques internationales, 
M. Troy Lulashnik, sous-ministre adjoint 
en charge du Maghreb et de l’Égypte et 
Mme Elisabeth Rody, Directeur du proto-
cole du Premier Ministre du Québec. 

Ont également pris part à cette réception 
plusieurs diplomates, ambassadeurs, 
hauts commissaires, Consuls Généraux 
et Consuls honoraires et autres person-
nalités du secteur des affaires, des arts, 
de la presse et de la société civile ainsi 
qu’un nombre important de représen-
tants de la communauté marocaine du 

Canada, venus même de villes aussi éloi-
gnées que Montréal, Québec, Toronto ou 
encore Edmonton. 

Dans son allocution, Mme Otmani a rap-
pelé les liens forts et uniques qui unis-
sent le peuple marocain et la monarchie 
alaouite et qu’en 20 ans de règne, Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI avait complè-
tement transformé et modernisé le Ma-
roc, en lançant de profondes et courageu-
ses réformes structurelles et institution-
nelles et en concrétisant des grands 
chantiers économiques dans plusieurs 
domaines, notamment l’agriculture, l’in-
dustrie automobile et aéronautique, les 
énergies renouvelables, en réalisant des 
grands travaux d’infrastructures, un 
train à grande vitesse, des tramways, des 
routes, des autoroutes, des ponts, des 
ports dont récemment celui de Tanger 
Med II, désormais le 1er port d’Afrique et 
de la Méditerranée, et des aéroports. 

La diplomate marocaine a, par ailleurs, 
mis en exergue le dynamisme et les excel-
lentes relations de coopération bilatérale 
unissant le Maroc et le Canada depuis 
maintenant 57 ans, rappelant que le Ma-
roc et le Canada ont récemment démarré 
à un haut niveau, un premier round de 

consultations bilatérales politiques et 
vont renforcer leur coopération dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme vu 
que les deux pays ont été élus co-
présidents pour deux ans à compter de 
2020 du Forum Global de lutte contre le 
terrorisme. 

Sur le plan économique et bien que le 
volume d’échanges économiques qui avoi-
sine les 900 millions de dollars CAD, en-
tre les deux pays, croit régulièrement, la 
diplomate a exprimé l’avis que le poten-
tiel réel existant entre les deux pays pou-
vait encore se développer et se densifier 
au regard des opportunités et des atouts 
des deux pays mais aussi de l’expertise 
du Maroc, notamment en Afrique, laquel-
le peut servir un partenariat triangulai-
re. 

Elle s’est aussi déclaré confiante que la 
mise en service du port de Tanger MED 2 
allait certainement booster davantage les 
échanges commerciaux entre les deux 
pays. Les marchandises sont appelées à 
ne plus transiter par l’Europe et pourront 

emprunter désormais la ligne maritime 
directe Tanger – Montréal, ce qui aura 
un impact bénéfique considérable en ter-
mes de temps de livraison et de réduction 
du coût du transport des marchandises. 

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi a 
rappelé la coopération multisectorielle 
exemplaire existant entre le Maroc et la 
Province du Québec, laquelle est à la 
faveur des innombrables et régulières 
visites ministérielles et de haut niveau. 
Cette coopération allait en se densifiant 
davantage y compris dans des domaines 
de haute technologie tels que l’aéronauti-
que et les nouvelles technologies de la 
communication. 

Le Maroc et le Canada sont plus que ja-
mais décidés à entreprendre toutes les 
initiatives qu’il faut à l’effet de permettre 
à leur coopération de grandir, de se déve-
lopper, de se diversifier et d’innover, a-t-
elle dit. 

Source : Communiqué de la MAP 
(Extrait) 

20ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi du Maroc  

Célébration de la Fête du Trône au Canada 

L’Ambassadeur de SM le Roi du Maroc au Canada, Mme Souriya Otmani avec (à sa droite) Mme 
Habiba Zemmouri, Consule générale du Maroc à Montréal. (Photo MCE) 

Fin du mandat de Mme Habiba Zemmouri à la tête du Consulat général 
du Maroc à Montréal 

C e fut Madame Habiba Zem-
mouri, consule générale du 
Maroc à Montréal, qui l’annon-
ça elle-même le 30 juillet der-

nier au terme d’un discours riche en in-
formations sur les grands changements 
qu’a connus le Maroc ces 20 dernières 
années; discours qu’elle prononça devant 
une salle comble, à Montréal (lors de la 
célébration du 20ème anniversaire de l’in-
tronisation de SM le Roi Mohammed VI, 
Roi du Maroc) et où elle a également sou-
ligné la consolidation des relations régio-
nales entre le Maroc et le Canada en gé-
néral, et entre le Québec et le Maroc en 
particulier. 

Concernant ce dernier point Mme Zem-
mouri rappela la visite officielle, à Rabat, 
de la Ministre des Relations Internatio-
nales et de la Francophonie, Mme Nadine 
GIRAULT , à la tête d'une importante 
mission économique. A l'issue de cette 
visite, fit remarquer Mme Zemmouri, 

‘’une déclaration commune en matière 
d'enseignement supérieur ainsi qu'un 
premier accord de résidences croisées 
pour les artistes entre le Québec et le 
Maroc, ont été entérinés’’.  

Mme Zemmouri rappela également la 
conclusion ‘’pour la première fois, d'une 
entente  entre les Offices Jeunesse inter-
nationaux du Québec et le Ministère ma-
rocain de la Jeunesse et des Sports. Cette  
entente signée au Maroc, vise à favoriser 
un nouvel élan pour  la mobilité bilatéra-
le des jeunes Québécois et Marocains, 
âgés de 18 à 35 ans.’’ 

Mme Zemmouri conclut en remerciant  
les collègues et les institutions qui l’ont 
aidé, durant ses quatre années de man-
dat, à mener à bien sa mission; dont, 
entre autres, Mme Nouzha Chekrouni, ex 
ambassadeur de SM le Roi au Canada, 
Mme Souriya Otmani, l’actuelle Ambas-
sadeur en poste à Ottawa, le Directeur 

régional de la RAM ainsi que les repré-
sentants des institutions financières ma-
rocaine en poste au Canada. 

Rappelons que M. Fouad Kadmiri succé-

dera à Mme Habiba Zemmouri en tant 
que Consul Général du Maroc à Mon-
tréal. 

Par A. El Fouladi. 

Photo : MCE 

Mme Zemmouri mettant en exergue les avancées qu’a connues le Maroc ,sous les 20 ans de règne 
de SM le Roi Mohammed VI, devant  des membres de la communauté marocaine du Québec, des 
représentants des gouvernements provincial et municipal ainsi que devant plusieurs représentants 
du corps consulaire et des Organisations internationales gouvernementales.  (Photo :MCE) 
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 Marocains du Monde... 
Suivi du Discours du Trône 

Lettre ouverte à M. le Chef du Gouvernement 
Marocain  

M onsieur le chef du gou-
vernement,  

Par décision de SM le 
Roi et à Sa demande 

vous êtes appelé à « injecter du sang 
neuf » dans les instances gouverne-
mentales en vue de préparer l’avène-
ment d’une nouvelle phase de déve-
loppement du Maroc. Homme de de-
voir et de parole vous serez sans au-
cun doute à la hauteur des attentes 
de SM le Roi.  

Serez-vous à cette occasion au ren-
dez de l’histoire et à la hauteur des 
aspirations des marocains de l’étran-
ger ?   

Allez-vous prendre la peine d’aller 
chercher dans leurs rangs les res-
sources et les compétences escomp-
tées pour constituer votre future 
équipe gouvernementale ? 

Seuls les irresponsables et les gens 
de mauvaises intentions font mine 
d’ignorer ce que représentent les ma-
rocains de l’étranger pour leur pays, 
au-delà de leur apport économique. 
Ces marocains sont, à ne pas en dou-
ter, une richesse et un formidable 

gisement de compétences. Ils ont 
acquis au contact des sociétés occi-
dentales des réflexes et un savoir-
faire scientifique, technique et politi-
que indéniables. Mais ce qui les dis-
tingue le plus des autres diasporas 
c’est leur attachement viscéral à 
leurs racines culturelles, aux fonda-
mentaux et symboles de leur mère-
patrie. Ils n’ont jamais tourné le dos 
au Maroc ou failli à leur devoir de 
solidarité à l’égard de leurs familles. 
Ils répondent toujours présents à 
l’appel de leur Monarchie chérifien-
ne. 

Mais, en dépit du bon sens, lorsqu’il 
s’agit de revendiquer ou de plaider 
pour leur accès à une citoyenneté 
pleine et entière ou lorsque la ques-
tion de leur représentation institu-
tionnelle est soulevée, les manœu-
vres dilatoires se mettent en mouve-
ment et les arguments politiques et 
techniques les plus inconsistants 
sont invoqués.  

Monsieur le chef du gouvernement,  

Il y a 14 ans, le discours royal du 06 
novembre 2005 a remis toutes les 
pendules politiques à l’heure de la 
raison et de la reconnaissance en 
accordant aux marocains de l’étran-
ger le droit « de choisir leurs députés 
dans la première Chambre du Parle-
ment ». SM le Roi, qui les voit « à 
l'avant-garde des acteurs » du pro-
grès national et les considère 
« comme un atout majeur pour le 
Maroc nouveau », a bien voulu leur 
conférer « la possibilité de se faire 
dûment représenter à la Chambre 
des Représentants, de façon appro-
priée, réaliste et rationnelle ».  

Que sont donc devenues ces instruc-
tions claires et prometteuses ? 

Il y a 12 ans, un CCME fut créé 
(2007) par Dahir avec, entre autres, 
la ‘’mission ‘’de réfléchir sur la meil-
leure manière de rendre possible la 
représentation institutionnelle des 
marocains de l’étranger. Y a t-il du 

nouveau et de tangible à ce propos ? 

Il y a 8 ans, la Constitution de 2011 
avait accordé aux marocains de l’é-
tranger des droits politiques et la 
possibilité de bénéficier d’une repré-
sentation et d’une présence dans les 
Conseils de bonne gouvernance 
(Titre XII, articles 154 à 171). Huit 
ans sont passés depuis et rien n’a été 
décidé de concret et d’acceptable en 
la matière. 

Des projets ont été déposés par des 
partis politiques, dont le vôtre, au-
près d’une Commission parlementai-
re avec des formules et des idées sus-
ceptibles de régler la question de la 
représentation des MRE. Y a-t-il une 
seule raison valable pour que ces 
projets restent congelés ? 

En somme, qu’attend donc le gouver-
nement pour lever ce déni de 
droit qui frappe les MRE en matière 
de représentation parlementaire et 
institutionnelle ? 

Monsieur le chef du gouvernement,  

Il ne s’agit pas là d’une banale affai-
re de dysfonctionnement administra-
tif ou de difficulté technique ou juri-
dique. Mais d’une question de recon-
naissance de droits civiques et de 
considération pour services rendus 
par les MRE à leur pays. Alors que 
des pays de résidence ont ouvert 
leurs laboratoires et centres de re-
cherche, leurs mairies, leurs cabi-
nets ministériels et leurs Parlements 
à des compétences marocaines dont 
certaines font honneur à leur origi-
ne, le gouvernement de leur propre 
pays reste fermé devant eux et leur 
accès au Parlement demeure un vœu 
pieux. Est-ce un simple hasard ? 

Monsieur le chef de gouvernement, 

Serez-vous celui qui mettra fin à 
l’exclusion et à l’injustice que subis-
sent les marocains de l’étranger en 
matière de représentation politique 
et institutionnelle ? 

Pousserez-vous l’audace politique 

jusqu’à compléter votre future for-
mation par des compétences dignes 
et confirmées issues des rangs des 
marocains de l’étranger ? 

   Certes, les marchands du temple 
seront aux aguets et vous feront mi-
roiter des services qu’ils n’ont jamais 
rendus à la communauté des maro-
cains de l’étranger. Mais, nous vous 
faisons confiance pour les identifier 
et les éviter. 

   Nous osons surtout espérer que 
cette fois sera la bonne et que la rai-
son et l’intérêt général l’emporteront 
enfin sur les considérations partisa-
nes et politiciennes. Nous misons sur 
votre sagesse et sur votre sens de la 
responsabilité et de la justice pour 
faire de cette occasion de renouvelle-
ment des élites et de changement 
des paradigmes politiques et écono-
miques le moment de lever les obsta-
cles qui s’interposent entres les MRE 
et leur accès à la responsabilité et à 
une représentation politique et insti-
tutionnelle digne de ce nom. 

Il va sans dire que tous les maro-
cains attendent de vous de la rigueur 
et de l’à-propos dans la composition 
de votre future formation gouverne-
mentale en vue de répondre utile-
ment à leurs attentes (santé, emploi, 
justice économique et sociale) légiti-
mes dans le respect des instructions 
royales clairement exprimées dans le 
discours du 29 juillet. Il va de soi 
aussi que les cinq millions de maro-
cains de l’étranger resteront atten-
tifs à ce que vous diriez et décideriez 
dans les jours qui viennent. Ne les 
décevez pas car il en va de la réussi-
te de votre action. 

Avec tous nos vœux de succès et tout 
le respect et la considération dus à 
votre personne et à votre fonction. 

Mohammed MRAIZIKA. 

 

Par Mraizika Mohammed  
(Docteur en Sciences Sociales, Consult-

ant en Ingénierie Culturelle…)  

Maghreb Canada Express est à la Recherche de Vendeurs et de 
Vendeuses de Publicité 

Commission allant de 15% à 25% 
Et vous toucherez la commission tant et aussi longtemps que votre client affiche 

sa Publicité au Journal ! 

Écrire à : contact@elfouladi.com 
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Le  
quinzième fes-
tival internatio-
nal de la cultu-
re amazighe, 

qui a eu lieu à Fès du 12 au 14 juillet 
2019, a eu comme thème cette année 
«Les nouveaux défis de la migration 
d a n s  l a  r é g i o n  e u r o -
méditerranéenne: amazighité, fem-
me, échange culturel et développe-
ment . 

Ce festival, qui a été organisé par 
L’Association Fès-Sais et le Centre 
Sud-Nord, a connu un succès reten-
tissant aux  niveaux académique, 
artistique et organisationnel.  Il  a 
mis l'accent sur l’impact positif du 
dialogue des cultures et sur la conso-
lidation de la diversité culturelle, la 
cohésion sociale et la paix dans la 
région méditerranéenne.  

Les participants à ce forum interna-
tional ont débattu des axes perti-
nents et variés, notamment; les nou-
veaux défis de la migration dans la 
région euro-méditerranéenne; la si-
tuation des femmes migrantes; le 
contexte méditerranéen et le mélan-
ge des cultures; le rôle de l'échange 
culturel dans la communication et le 
développement; écriture et écrivains 
de l'immigration / et de la diaspora; 
le rôle de la migration dans le déve-
loppement durable; la fuite des cer-
veaux; migration et création artisti-
que en Méditerranée et le problème 
des réfugiés dans la région. 

Ce forum a souligné la contribution 
de la culture amazighe à la consoli-
dation de la paix, de la démocratie,  
du développement  et de la moderni-
té.   Il  a plaidé à faire de la diversité 
culturelle un levier d’intégration et 
du développement économique, social 
et culturel. 

Plus d’une centaine d’artistes et mu-
siciens représentant différentes ré-
gions du Maroc, et dix pays amis ont 
participé à ce festival qui a égale-
ment inclus des expositions de livres, 
expositions de tableaux d’art et du 
tapis amazighs, en plus de tables 
rondes et d’ateliers sur la peinture, le 
conte et l’alphabet Tifinagh. 

La cérémonie d'ouverture du festival 
a eu lieu le vendredi 12 juillet en 
hommage au grand écrivain maro-
cain Mohamed Ndali et à l'académi-
cienne  marocaine Amina El Mghari, 
en signe de reconnaissance de leur 
contribution à l'écriture, à la recher-
che et au développement culturel. 
Dans la soirée, des concerts ont été 
présentés par l'artiste Khadija Atlas 
et le groupe Ahidous de feu Moha 
Oulhoussain Achibane.  

La deuxième journée du festival a 
connu la prestation du groupe Ahi-
dous Kalaat Mgouna, la chanteuse 
rifaine  Najat Tazi  et la participa-
tion du remarquable groupe Nass El 
Ghiwan. 

La troisième soirée musicale du festi-
val s’est clôturée dimanche dernier 
dans une ambiance festive. Des mil-

liers de festivaliers ayant investi la 
belle place historique Bab Makina 
pour venir vibrer sur les rythmes 
méditerranéens. Pour satisfaire tous 
les goûts, le groupe Ahwach de Tata, 
Lhoussain Ait Baamran du Souss et 
la star de la couture traditionnelle 
marocaine Khadija Lamaizi ont ani-
mé cette soirée inoubliable. 
Parmi les noms les plus importants 
ayant participé à cette rencontre 
culturelle Jean-Marie Simon et Maa-
ti Kabbal (France), Sandro Catccin et 
Filippo Bignami (Suisse), Jan Yap de 
Reuter (Pays-Bas), Roberto Tonini 
(Italie), Abdelkrim Belguendouz, Mo-
hamed Khachani, Mohamed Taifi, 
Mohamed Nedali (Maroc),  parmi 
d’autres auteurs, poètes et journalis-
tes participant à cet événement ma-
jeur! 

La quinzième édition du Festival 
international de la culture amazighe 
de Fès a été riche et variée et a cons-
titué une belle occasion pour les ha-
bitants de la région Fès-Meknès qui 
ont profité d'un week-end passion-
nant au cours duquel musique et 
culture se sont mêlées au cœur de la 
ville historique de Fès. 

Les participants ont retenu les huit 
recommandations suivantes: 

1. Doter le domaine de la commu-
nauté marocaine à l’étranger d’u-

ne véritable stratégie nationale 
globale, cohérente et intégrée; 

2. Restructurer, démocratiser et 
dynamiser les institutions direc-
tement en charge des migrants ; 

3. Réaliser la démocratie participa-
tive s’agissant des citoyens mag-
hrébins résidant à l’étranger; 

4. Approfondir la Stratégie Natio-
nale d’Immigration et d’Asile 
( SNIA) en protégeant l’identité 
culturelle des immigrés au Ma-
roc, tout en s’ouvrant à la culture 
marocaine; 

5. Mener une vaste campagne péda-
gogique et d’explication pour ren-
forcer les valeurs d’acceptation 
de l’Autre et le vivre-ensemble; 

6. Encourage la  recherche dans le 
domaine des études de migra-
tion; 

7. Inclure l'histoire de l’Afrique du 
Nord dans les programmes sco-
laires destinés aux communautés 
maghrébines à l’étranger; 

8. Préserver les patrimoines maté-
riel et immatériel de la compo-
sante amazighe en Afrique que 
Nord. 

Source : Pr. Moha Ennaji. 

 

Un Mois au Maghreb... 

Maroc 

Recommandations du 15ème festival       
international de la culture amazighe  

Photo : Hommage à l’Écrivain Mohamed Nedali 
De gauche à droite : Moha Ennaji, Président du Centre Sud Nord pour le Dialogue Culturel, 
Mohamed Laaraj, Ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Nedali, 
et Hassan Slighoua, Parlementaire et président du Bureau de l'Association Fès-Sais. 
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 Notre Petit village la Terre... 

Il  porte la 
même cou-
pe de che-
veux que 

Trump qui le sou-
tient; en France 
Marine Le PEN ne 
tarit pas d’éloges sur 
lui. C’est lui qui a 
instauré le Brexit et 
mis les Anglais 
dans la panade. Il 

revient sur la scène nationale et interna-
tionale en devenant premier ministre. 

Chargé par la reine Elizabeth II de for-
mer son gouvernement, le nouveau chef 
de l'exécutif anglais aura pour principale 
mission de mener le Brexit à son terme. 

C'est le jour de la consécration pour Boris 
Johnson à qui la Première ministre 
conservatrice Theresa May a passé mer-
credi 24 juillet le relais du pouvoir, et de 
l'inextricable dossier de la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne. Le 
trublion du Parti conservateur anglais a 
été reçu au Palais de Buckingham, à Lon-
dres, par la reine Elizabeth II qui lui a 
officiellement confié la tâche de former le 
nouveau gouvernement britannique, avec 
pour mission de faire aboutir le Brexit. 

Sur le chemin de Buckingham Palace, des 
militants écologistes de Greenpeace ont 
formé une chaîne humaine et ont briève-
ment bloqué sa voiture. L'ancien maire de 
Londres est finalement parvenu au pa-
lais, reçu par Sa Majesté qui a fait de lui 
son 14ème chef de gouvernement. 

Il voit la sortie de l'UE comme une 

"énorme opportunité économique 

Le nouveau Premier ministre britannique 
n'a pas hésité à critiquer son prédéces-
seur Theresa May, en estimant qu'elle 
avait traité le Brexit comme un 
"évènement climatique hostile". 

Un optimisme à toute épreuve. Boris 
Johnson a affirmé, le 27 juillet, que le 
Brexit représentait une "énorme opportu-
nité économique". Le nouveau Premier 
ministre britannique a fait cette déclara-
tion en dévoilant ses priorités en matière 
de santé, éducation et infrastructures.  

"Quitter l'Union européenne est une énor-
me opportunité économique pour faire des 
choses que nous n'avons jamais été auto-
risés à faire pendant des décennies", a 
déclaré Boris Johnson.  

La ligne rouge du "back stop" 

Interrogé sur les négociations liées au 
Brexit, Boris Johnson a dit qu'il était prêt 
à s'engager avec les partenaires de l'UE, 
mais seulement si le "back stop" - clause 
de sauvegarde qui permettrait d'éviter en 
dernier recours le retour d'une frontière 
physique entre l'Irlande, membre de l'UE, 
et l'Irlande du nord, britannique - était 
retiré de l'accord de divorce en vigueur 
conclu par Theresa May. 

"L'approche du gouvernement du Royau-
me-Uni n'est pas de se désengager, ni 
d'être distant, ni d'attendre qu'ils vien-
nent à nous, nous allons essayer de résou-
dre ce problème", a ajouté le Premier mi-
nistre. "Nous ne pouvons pas le faire tant 
que ce back stop anti-démocratique, qui 
cherche à diviser notre pays, diviser le 
Royaume-Uni, reste en place. Nous avons 

besoin de le supprimer et ensuite, nous 
pourrons avancer", a-t-il encore affirmé. 

Invité par Emmanuel Macron 

Emmanuel Macron invite Boris Johnson à 
une visite en France "dans les toutes pro-
chaines semaines". Il s'est entrenu avec 
lui pour la première fois au téléphone, le  
25 juillet, dans la soirée. Depuis le fort de 
Brégançon où il passe ses vacances, Em-
manuel Macron a "félicité Monsieur John-
son pour sa nomination" et "s'est réjoui de 
leur coopération sur les sujets bilatéraux, 
européens et internationaux". 

Une campagne fondée sur le men-
songe 

Boris Johnson hérite d'une crise politique 
sans précédent autour de la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne et 
devra réussir là où Theresa May a 
échoué. Autre dossier brûlant sur bureau 
: la crise diplomatique avec l'Iran après 
l'arraisonnement  d'un pétrolier britanni-
que par la République islamique 

Une campagne durant laquelle il avait été 
accusé d'avoir menti aux électeurs en 
disant que le Royaume-Uni versait 350 
millions de livres (400 millions d'euros) 
par semaine à Bruxelles, montant qui 
selon les pro-Brexit aurait pu servir à 
financer le NHS, le système de santé bri-
tannique. L'affirmation placardée sur le 
bus de campagne de Boris Johnson avait 
circulé à travers tout le pays. Mais en 
réalité ce chiffre ne tenait pas compte 
d'un rabais négocié par Margaret That-
cher en 1984, ni des 5 milliards par an 
qui revenaient sous forme d'aides euro-
péennes.  

Un responsable politique sulfu-
reux 

Avec ses cheveux blonds en pétard et son 
tempérament excentrique, Boris Johnson 
a parfois été considéré comme le Donald 
Trump britannique. À l'instar de son ho-
mologue américain, il s'est souvent distin-
gué par ses saillies tapageuses. Illustra-
tion récente lorsque le Daily Mail a révélé 
fin juin que durant un documentaire tour-
né par la BBC en 2018, l'ancien ministre 
des Affaires étrangères avait qualifié de 
"cons" les Français sur le dossier du 
Brexit. Le journal indiquait alors que 
l'insulte avait été coupée au montage. 

Une gaffe qui n'est que l'une des nom-
breuses collectionnées par Boris Johnson 
tout au long de sa carrière politique. En 
2002, il avait fait scandale dans une tri-
bune pour le Daily Telegraph en em-
ployant le terme raciste de "négrillon" 
pour désigner des enfants congolais, ajou-
tant que les chefs tribaux avaient des 
"sourires de pastèques".  

En 2015, il avait déclaré au Sun que les 
djihadistes étaient "des branleurs qui 
pratiquent la masturbation intensive", 
une semaine après avoir posé en costume 
sur le sol, AK47 à la main, aux côtés des 
peshmergas au Kurdistan irakien. Il 
s'était aussi trouvé au cœur d'une vive 
polémique à l'été 2018 en comparant les 
femmes en burqa "à des boîtes aux let-
tres" et à des "braqueurs de banque".  

 Avec Boris Johnson l’Angleterre rejoint le 
clan des chefs d’Etat racistes et fasciste, 
Trump, Matteo Salvini, et compagnie. 

Grande Bretagne 

Au sujet du Premier ministre Boris Johnson 

Par Mustapha 
Bouhaddar 

À  
la surprise générale, 
le Bénin a éliminé le 
Maroc, quart de fina-
liste de la dernière 

édition après une séance de tirs 
au but (1 - 1, 4 tirs au but à 1). Il y 
a eu aussi l’élimination de la Tu-
nisie en demi-finale, et pour les 
ressortissants du Maghreb, il ne 
reste plus que l’Algérie pour ra-
mener cette coupe qui nous a 
échappé plusieurs fois. 

D’Alger à Paris, les supporteurs 
des « Fennecs » ont célébré toute 
la nuit la deuxième Coupe d’Afri-
que des nations remportée par 
leur équipe, face au Sénégal (1-0). 

Une finale médiocre 

J’avoue que j’étais déçu par le jeu 
des deux équipes de cette finale de 
la CAN, il manquait la beauté de 
jeu comme de la demi-finale qui 
était largement plus technique. Je 
déplore aussi l’absence de Youssef 
Atal blessé, ce joueur est pour moi 
la révélation de ce tournoi. 

Le titre de vainqueur de la Coupe 

d’Afrique des nations (CAN), dé-
croché par l’Algérie pour la 
deuxième fois de son histoire 
(après celle de 1990) au détriment 
de la sélection sénégalaise et au 
terme d’un match tendu, crispé, 
fermé (1-0), a été largement fêté. 
En Algérie, mais aussi dans 
l’Hexagone, où 6,3 % de la popula-
tion est née au Maghreb ou possè-
de un parent qui en est originaire. 

À Alger, cette coupe semble redon-
ner espoir au mouvement démo-
cratique qui s’enlisait après son 
21e vendredi de protestation dans 
les rues, sans aboutir vraiment à 
instaurer une sortie par le haut 
avec une organisation d’élections 
acceptables. 

Pour beaucoup, gagner la CAN est 
un signe. Un de plus. Car, pour 
certains, il y en a déjà eu au fil de 
la compétition. Ainsi, lorsque 
Riyad Mahrez et Youcef Belaïli 
s’étaient présentés pour tirer le 
coup franc qui allait envoyer l’é-
quipe en finale, à la 95e minute 
du match les opposant au Nigeria, 

leur numéro 7 et 8 floqué sur leur 
maillot, ont été vus par les sup-
porteurs comme un clin d’œil à 
leur révolution. Une référence 
directe aux articles 7 et 8 de la 
Constitution – relatifs à la 
« souveraineté » et au « pouvoir 
constituant » du peuple – qu’ils 
souhaitent voir appliqués au plus 
vite. 

Riyad Mahrez, l’étoile de l’équipe 
d’Algérie 

Avec sa bouille d’éternel garçon, 
Riyad Mahrez survole cette 32e 
édition de la CAN, fort de trois 
buts. Tous décisifs. Et des dribbles 
qui brisent les hanches de ses 
adversaires. Riyad Mahrez, 
28 ans, est un des piliers de l’équi-
pe nationale, le genre de talent 
« qui vous fait passer l’autre cô-
té », souligne le sélectionneur Dja-
mel Belmadi.  

En deux saisons, Riyad Mahrez 
explose littéralement. Il enchaîne 
buts et passes décisives, décro-
chant successivement le titre de 
champion d’Angleterre et celui du 

meilleur joueur de Premier Lea-
gue en 2016 (17 buts et 11 passes 
décisives). C’est la première fois 
qu’un Africain reçoit une telle 
distinction. Son transfert à Man-
chester City se fait l’année suivan-
te pour près de 70 millions d’eu-
ros. Ce qui fait de lui « le footbal-
leur algérien le plus cher de l’his-
toire et l’un des plus importants 
du continent ». Et dire que Leices-
ter l’avait acheté en 2014 pour 
400 000 livres (quelque 
450 000 euros). 

Tous derrière l’Algérie 

Quoi qu’il en soit, un sentiment de 
fraternité souffle en Afrique du 
Nord lors de cette Coupe d’Afrique 
des nations (CAN). Et deux autres 
pays sont à fond derrière l’Algé-
rie : la Tunisie et le Maroc 
(éliminé en huitièmes).  

Pour Merry Krimau, ancien inter-
national marocain et consultant à 
Radio Mars, « il y a une complicité 
et une amitié entre nos deux pays, 
c’est logique de les soutenir », ex-
plique-t-il, non surpris de l’en-

gouement à la frontière maroco-
algérienne, où les supporteurs des 
deux pays se sont retrouvés pour 
faire la fête et réclamer sa réou-
verture alors que les deux nations 
sont brouillées depuis 1994. 
« C’est ça le sport, c’est ça le foot, 
ça crée un lien entre les peuples », 
résume-t-il. 

Le Roi Mohammed VI félicite   
l’Algérie 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé un message de félicita-
tions à M. Abdelkader Bensalah, 
Chef de l'Etat de la République 
algérienne démocratique et popu-
laire, suite à la victoire de la sélec-
tion nationale algérienne de foot-
ball en finale de la Coupe d’Afri-
que des Nations (Egypte 2019). 

À quand l’ouverture des frontiè-
res ? Un Maghreb uni, serait l’une 
des meilleures récompenses  à ces 
joueurs de foot ball qui nous ont 
fait vibrer pendant tout ce tournoi 
de la CAN. 

Mustapha Bouhaddar 

CAN 2019 : L’Algérie sacrée, après tant d’attente 
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Communiqué 

Écrivains Marocains du Monde 

L es éditions l’Harmattan 
viennent d’annoncer ré-
cemment la parution de 
l’ouvrage « ÉCRIVAINS 

MAROCAINS DU MONDE » en 
trois volumes, aux éditions l’Har-
mattan, sous la direction de Najib 
Redouane et de Yvette Benayoun 
Szmidt. 

Plusieurs écrivains marocains du 
monde figurent dans ces trois livres 
d’envergure, dont un grand nombre 
d’entre eux, résident entre autres en 
Allemagne, France, Belgique, Angle-
terre, Brésil, Canada, USA, Espa-
gne, Égypte, Guinée, Israël, Séné-
gal, Jordanie, Océan Indien, Pays 
Bas, Philippines, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, etc. 

Faut-il s’en réjouir qu’une collabora-
tion élargie entre chercheurs dans 
plusieurs universités du monde a 

permis de tracer ( au Volume 1, 2 et 
3) un grand nombre de ces auteurs, 
résidents au Canada et aux États-
Unis et d’autres pays, et dont quel-
ques uns sont plus au moins visibles 
et d’autres non. On citerait donc : 
Mary Abegassis, Abderrahmane 
Beggar, Sylvia Assouline, Kamal 
Benkirane, Majid Blal, Rachida 
M f a d d e l ,  G e o r g e s  A m s e l -
lem, Mostafa Benfares, Mustapha 
Fahmi, David Bensoussan , Fiby 
Bensoussan, Sofia Benyahia, Ra-
douane Bnou Noucair, David Ben-
dayan, Clemence Bendelac Levy. 
Abderrahman El Fouladi, Asmaa 
Ibnouzahir, Salomon Benbaruk, Ro-
ger ElMoznino, Mohamed Zaari Ja-
bri, Norredine Yahiaoui, Rajaa El 
Ouadili, Soukayna Lahlou, Serge 
Ouaknine, Rachida Azdouz, Meryam 
El Yamani, Abderrahim Khouibaba, 

Pierre Lasry, Ahmed Ghazali, Intis-
sar Louah, Latifa Halim, El Hafed 
Ezzabour, 

Ces écrivains et écrivaines, juifs et 
musulmans, femmes et hommes, 
toutes générations confondues, qui 
écrivent en français et en anglais 
réalisent une variété d'écrits dans 
différents genres : poésie, récits, ro-
mans, nouvelles, dramaturgie et 
essais. Leur production apparaît 
comme une manifestation exemplai-
re et singulière sans cesse renouve-
lée qui vise à mettre en lumière les 
enjeux intertextuels qui se tissent 
entre la littérature et l'histoire de 
l'immigration. 

Ces trois volumes sont donc un pré-
liminaire d’une série de parution en 
vue, et qui s’étalera jusqu’au volume 
7. Ces livres constitueront, sans 
doute aucun, une ressource inédite 

et incontestable pour les nouveaux 
chercheurs,  

Les universités et les institutions 
culturelles, avides d’explorer la litté-
rature marocaine de l’ailleurs, ses 
enjeux et ses perspectives. 

Liens :  

Écrivains marocains du monde, vol 1 

http://www.editions-harmattan.fr/           
index.asp? navig= catalogue& 
obj=livre&no=63547&razSqlClone=1 

Écrivains marocains du monde vol 2 

http://www.editions-harmattan.fr/           
index.asp?  navig= catalogue& 
obj=livre&no=63548 

Écrivains marocains du monde vol 3 

(Le lien est en phase) 

Par Kamal Benkirane, Écrivain  
Canadomarocain 
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Appel pour la création d’un groupe de réflexion sur un modèle de développe-
ment pour le Maroc 

Moha l’heureux et Moha le malheureux 

D ans mon imaginaire, j’ai 
construit une histoire. 
Une histoire de deux 
jumeaux non habituels. 

Je crois que l’histoire que j’ai imagi-
née et que je vais raconter dans ce 
timide article a une probabilité d’exis-
tence; que ce soit dans le temps passé, 
le temps présent ou le temps futur. 
Supposons qu’elle existe en temps 
présent. Je vais la raconter ainsi.  

Ils y avait quatre femmes et quatre 
hommes vivants dans deux contrées 
différentes. Ils ne se connaissaient 
même pas. Un jour la décision de se 
marier leur est venue par coïncidence 
en même temps. Ils se sont alors ma-
riés et de leurs unions jaillissaient 
des enfants. Tout était normal, cha-
que couple a donné un enfant et on se 
ramassa avec deux garçons et deux 
filles.  

Ce qui est extraordinaire c’est ce phé-
nomène de jumeaux et de jumelles. 
Les deux filles étaient jumelles et les 
deux garçons jumeaux, une possibilité 
génétique probable. Alors que ce 
soient les deux frères jumeaux (A, B) 
ou les deux sœurs jumelles (C, D), ils 
étaient parfaitement identiques de 

point de vue physique et psychique. 
Le temps s’écoulait, chacun de ces 
enfants se développait dans ses condi-
tions jusqu’à maturité. Et un jour, le 
hasard a fait en sorte que le garçon A 
rencontra la fille C et le garçon B ren-
contra la fille D. 

L’histoire du premier couple 
(A, C) en bref 

Une fois la chance leur a été présen-
tée pour une rencontre, un d’eux a 
séduit l’autre et l’accroche a été réali-
sée. Quelque temps investi pour la 
conviction réciproque et les voilà tous 
les deux prêts pour une expérience 
amoureuse dans une ambiance ro-
mantique fabuleuse. Effectivement, 
dans leur contrée, les conditions, les 
mœurs et les habitudes sociales 
étaient des plus favorables : paix et 
sécurité sociale, confiance en soi et en 
autrui, liberté responsable, esprit 
d’engagement, valorisation du travail, 
etc.  

Ce couple n’avait pas besoin de cacher 
les choses ou de faire dans la discré-
tion, l’hypocrisie, la peur, la méfiance. 
Étant donné qu’ils n’avaient pas enco-
re assuré du travail et étant donné 
qu’ils étaient conscients que l’amour 
est du domaine de la biologie et non 
de la culture, ils se sont engagés, dans 
leur relation amoureuse, sur la base 
de la confiance mutuelle et sur la base 
d’un esprit d’engagement réciproque. 
Les voilà donc vivre leur aventure 
amoureuse dans le meilleur des mon-
des.  

La chance de cette phase préliminaire 
leur a permis de consolider leur 
amour, de se stabiliser psychique-
ment et de courir derrière l’acquisi-
tion des compétences et l’accroche 
d’un emploi. Le temps s’est écoulé et 
ils sont effectivement devenus ins-
truits, indépendants financièrement 
et autonomes. Et plus que ça, ils 
étaient objectivement convaincus 
qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. 

Ils ont décidé alors de se marier. Une 
fête simple s’ensuivi où on a rassem-
blé les parents et les proches sans 
pour autant trop gaspiller. Une joie 
énorme envahissait le couple depuis 
et surtout qu’on a décidé de prendre 
le temps de jouir d’un amour authen-
tique tout en prenant les précautions 
possibles pour que la femme ne tombe 
pas enceinte à l’improviste.  

Moha l’Heureux 

Quelque temps après vient le gout 
d‘avoir un enfant. Un gout partagé et 
voilà l’enfant désiré avec toutes les 
conditions préliminaires réunies pour 
l’élever. Cet enfant a passé neuf mois, 
fœtus, au sein d’un corps en équilibre 
physique et psychique et qui était en 
plein sécurité financière jouissant 
d’un amour hors norme. Le voilà, l’en-
fant, sortir du sein de sa maman avec 
toute une bienveillance éducative, 
d’abord, au niveau familiale, puis en-
suite, au niveau de l’école.  

Arrivé à maturité, il était bien outillé, 
bien éclairé, en équilibre physique et 
psychique, se gouvernant pleinement 
comme bonne personne et bon ci-
toyen. Cet homme s’appelle Moha 
l’heureux. On l’a appelé ainsi non pas 
parce qu’il était riche, fort ou ayant 
un pouvoir politique ou un statut so-
cial élevé. On l’a appelé ainsi simple-
ment parce qu’il était heureux de vi-
vre et il l’était parce qu’il avait la 
confiance en soi, l’estime de soi, des 
attitudes positives et surtout en équi-
libre autant sur le plan physique que 
psychique. 

L’histoire du deuxième couple 
(B, D) très brièvement 

La fille D a connu l’homme B par l’in-
termédiaire de leurs parents. À part 
le fait  de s’échanger quelques mots 
ou quelques phrases timides, politesse 
oblige, le couple n’a pas connu de rela-
tion préliminaire avant le mariage. 
Une somme d’argent, au dessus de 
leurs moyens, a été dépensée dans la 

fête du mariage et nous voilà avec une 
famille d’apparence heureuse malgré 
qu’il soit possible aussi d’être heureux 
dans ce cas. Sauf que les deux avaient 
connu la misère, la violence dans la 
famille et à l’école. Ils n’ont pas été 
élevés comme il se doit.: Lacunes 
énormes, dans leur contrée, au niveau 
d’éducation et d’enseignement, problè-
mes de pauvreté, de corruption, d’oisi-
veté.  

Et voilà qu’un jour la femme déclara 
qu’elle était enceinte. Information 
probablement mal accueillie par le 
père. Depuis, on était dans la panique 
et les tensions se sentaient d’une part 
comme de l’autre. La communication 
se passait mal.  

Moha le malheureux 

En tout cas, il s’est avéré enfin que le 
couple était résilient et les deux ont 
mordu dans la vie tant bien que mal 
pour élever leur fils malgré les cir-
constances qui étaient inopportunes. 
Cet enfant s’appelle Moha le malheu-
reux. Il était fort intelligent en ma-
thématique et en sciences. Il a eu pas 
mal de diplômes mais en vain. Il n’a 
même pas pu décrocher un emploi 
dans son pays d’origine. Contraint de 
voir autre solution et comme il parle 
la langue française, il décida d’immi-
grer au Québec, le pays de l’eldorado! 

Il s’installe dans cette province où 
c’est très difficile de faire sa place en 
raison d’une combinaison de causes et 
de raisons. Peu importe. Un jour, 
dans une sorte d’évasion, il a décidé 
de parcourir le parc voisin et là, voilà 
la grande surprise. Moha le malheu-
reux rencontra Moha l’heureux qui lui 
ressemble parfaitement.  

Étonné et s’imaginant rêveur, il ne 
crut pas ses yeux. Finalement, il ra-
massa son courage entre ses mains et 
il aborda l’homme en question. Ce 
dernier aussi, frappé par son visage 
qui lui parlait, il a failli s’évanouir. 

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

À suivre : Page 15 

Par Ahmed Aounzou 
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Après un moment d’accalmie, ils ont 
discuté un peu et ils ont compris leur 
situation, ils étaient des frères ju-
meaux. Ils se sont racontés pas mal 
de choses durant des heures et des 
heures. Cependant ils ne réussis-
saient pas à bien saisir la significa-
tion de leur message, malgré que 
tous les deux parlent français. Alors 
les voilà utiliser le dictionnaire.  

Pendant que Moha l’heureux cher-
chait la signification des mots comme 
la méfiance, l’hypocrisie, le favoritis-
me, l’arrivisme, l’envie, la corruption, 
le dénigrement,  le dogmatisme, la 
violence, le viol, l’agression, l’insécu-
rité, la précarité, la pauvreté, la pri-
son, l’immigration clandestine, le 
divorce, les orphelins, etc. Moha le 
malheureux cherchait la signification 
des mots que voici : la confiance, l’es-
time de soi, l’équilibre émotionnel, 
l’esprit d’engagement, la liberté res-
ponsable, la paix, la sécurité, l’hon-
nêteté, l’argent des contribuables, la 
répartition équitable de la richesse, 
le bien-être social, la pension de la 
vieillesse, la laïcité, la démocratie, la 
réhabilitation des prisonniers, le pa-
triotisme, la joie de vivre, etc. 

De quels pays viennent ces 
deux jumeaux? 

Je me contente de dire que Moha 
l’heureux vient d’un Maroc souhaité 
et désiré aussi bien par les maro-
cains qui y vivent que par les maro-
cains qui sont à l’extérieur du pays. 
Ces marocains dont j’en suis un, se 
voient dans l’obligation de se ques-
tionner pour ainsi dire comment doi-
vent être ou comment doit-on amélio-
rer les choses au Maroc pour que 
tout le monde soit heureux.  

Par cette petite histoire que j’ai in-
ventée moi-même, je voulais dans un 

premier temps mettre en exergue des 
choses qui ne marchent pas au Ma-
roc et qui sont vraiment dans une 
situation critique, à titre d’exemple, 
la sécurité des citoyens.  

Dans un deuxième temps, et étant 
donné que je suis brûlant comme un 
feu vis-à vis de ce qui est lamentable 
dans mon cher pays d’origine, je dé-
clare que j’ai un vif désir de contri-
buer à la réforme de la chose maro-
caine. Je me suis dit, pourquoi pas 
comme citoyen marocain, je ne tra-
vaillerais pas bénévolement à réali-
ser un projet cohérant touchant tout 
ce qui a besoin d’une touche supplé-
mentaire.  

Or nul n’est une île isolée. J’ai besoin 
de la collaboration et de la coopéra-
tion des mes concitoyens. En cette 
occasion donc, je lance mon cri de 
cœur, je lance mon appel aux cons-
ciences vives, aux grands esprits de 
la diaspora marocaine au Québec 
pour ainsi se mobiliser corps et âme 
et me joindre bénévolement dans 
mon projet.  Je suis optimiste, d’une 
part parce que mon projet est désin-
téressé et sera appuyé sur des argu-
ments rationnels, d’autre part parce 
que cette flamme qui m’anime à 
contribuer au changement des choses 
au Maroc, réside déjà dans la quasi-
totalité de mes concitoyens et conci-
toyennes qui ont à cœur l’amour de 
leur pays d’origine et de  ses ci-
toyens.  

Les contraintes, les obstacles, les 
critiques négatives ne manqueront 
pas. Il y en a qui peuvent dire mais il 
y a des autorités qui sont payés pour 
faire leur travail, nous, nous n’avons 
ni temps ni argent, ni autorité.  

D’autres peuvent dire mais est ce 
que ce projet sera faisable et si c’est 
oui comment allons nous nous garan-
tir de sa faisabilité et travailler ainsi 
dessus pour on sait combien de 

temps. C’est un rêve irréalisable, 
c’est de la folie, c’est de la foutaise, 
etc.  

Je tiens aussi à préciser que celui ou 
celle qui veut collaborer pour la réali-
sation de ce projet ne doit s’attendre  
à aucun profit personnel de quelque 
nature que ce soit. Pour qu’on puisse 
débattre et collaborer sur une base 
franche et objective il nous faut une 
certaine distanciation par rapport à 
tout ce qui peut toucher un intérêt 
personnel. Libérez vous donc chers 
(es) concitoyens (es), donnez libre 
cours à vos spontanéités, suggérez 
des idées même sous l’anonymat. 

Le projet consistera à bâtir des pro-
positions, des recommandations dans 
un tout harmonieux et cohérent. Une 
clé en main à bon entendant. 

Il se voudra un projet désintéressé 
dans lequel nous allons faire émerger 
nos idées, nous, éléments de la dias-
pora marocaine au Québec, afin de 
pouvoir chercher des éléments de 
réponses aux questions suivantes : 

 Comment peut-on restaurer la 
confiance entre les marocains en 
général et les gouvernées et les 
gouvernants en particulier? 

 Comment peut-on consolider 
autrement une paix durable au 
Maroc?  

 Comment peut-on assurer autre-
ment la sécurité intérieure?  

 Comment réformer solidement 
l’éducation, notamment, au pri-
maire et au secondaire? Quels 
programmes? Quels ensei-
gnants? Quels buts?  

 Comment réformer la démocratie 
au Maroc? Que dira-t-on d’un 
système judicaire indépendant? 
Où est la place de la laïcité? 
Quelles exigences imposer pour 
pouvoir être élu? 

 Que fera-t-on de nos prisonniers? 
Quelles mesures doit-on  imposer 
pour les traiter plus humaine-
ment et assurer leur réhabilita-
tion sociale et économique une 
fois libérés? 

 Pourquoi ne pas instituer une 
aide sociale à l’instar de ce qui se 
passe dans la France ou au Qué-
bec? 

 Pourquoi ne pas instituer une 
pension de la vieillesse à l’instar 
du Canada? 

  Autres questions… 

L a réunion du 
Groupe des vingt 
(G20) qui s’était 

tenue à Osaka, au Ja-
pon, les 28 et 29 juin 
dernier et qui regroupa 
dix-neuf pays   dont le 
Canada et l’Union euro-
péenne avait porté sem-
ble-t-il en grande partie 
sur la guerre commer-
ciale en cours entre les 

États-Unis et la Chine. 

Mais ne vous laissez pas abuser par l’atti-
tude belliqueuse de Donald Trump ou en-
core les divergences entre certains chefs 
d’État sur quelque sujet que ce soit lors de 
ces deux jours. 

Parce que voyez-vous, grands défenseurs 
du capital et pourfendeurs des démocra-
ties directes, ils s’entendront tous comme 
larrons en foire, soyez-en sûrs, sur tout ce 
qui compte vraiment : 

 Laisser la destinée du monde entre les 
mains des riches, des banques et des 
multinationales; 

 Spolier les pays pauvres de leurs res-
sources avec tout l'arsenal nécessaire de 
mesures économiques, politiques et mi-
litaires pour les assujettir complète-
ment, anéantir leur marche vers la dé-
mocratie et la justice et réduire leurs 
populations à la pauvreté et à l'obéis-
sance; 

 Maintenir la démocratie à l'état em-
bryonnaire dans les pays riches et en 
détruire le plus possible l'émergence 
dans les pays plus pauvres, d une part 
par le contrôle privé et public de l'infor-
mation et des sources de divertisse-
ment, d autre part par la force et 
l intimidation; 

 Empêcher coûte que coûte le partage 
des pouvoirs propre à ce que serait une 
vraie démocratie    ce que l on appelle 
une démocratie directe   et le partage 
équitable des ressources et responsabili-
tés qui en découleraient. 

Que faire? Eh bien commencer par le com-
mencement! La prochaine fois, plutôt que 
de parler de tout et de rien à nos proches 
et amis, parlons-leur de notre monde, de 
ce qui nous concerne, de justice sociale, 
d'égalité, d environnement, de véritables 
démocraties. Parlons-leur et parlons-nous 
de ce qui compte vraiment pour nous et 
recommençons  à semer le désir de chan-
gement... 

Si puissant qu'ils puissent être, la faible 
minorité des possédants, j en suis sûr, ne 
sera pas éternellement en mesure de 
maintenir le couvercle sur les espoirs en 
ébullition de la vaste majorité.  

Accord en vue 

Par Bruno 
Marquis 

Suite de la page 14 

Appel pour la création d’un groupe de réflexion sur un modèle de développe-
ment pour le Maroc 

Moha l’heureux et Moha le malheureux 
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