
LA CHRONIQUE EN LIGNE http://www.lachronique.info/archives/ch136fr/usa.htm

1 of 1 6/15/05 9:32 AM

 

Med Mrini

Un précieux cadeau de l’ambassade des USA

Professeure Magda Abu-Fadil, directrice 
de l’Institut des Journalistes Professionnels,

directrice des publications à l’Université Libano-américaine

de Beyrouth

Dans le cadre de ses activités académiques, le département des relations publiques de l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique a invité en collaboration avec l’Institut Supérieur du Journalisme et de la
Communication, la professeur Majda Abu-Fadil, directrice de l’Institut des Journalistes Professionnels et
directrice des publications à l’Université Libano-américaine de Beyrouth, à une série de rencontres avec les
enseignants et les étidiants de l’Institut, ainsi qu’avec les représentants de la presse régionale de
Tanger-Tétouan.
Si avec les professeurs de l’ISJ le thème abordé était celui de « Les nouvelles orientations dans le domaine de
la formation journalistique », à Tanger, précisément aux locaux de l’ancienne légation américaine, la
professeure Majda Abu-Fadil a parlé du « rôle des médias dans les événements de la région ».
Maîtrisant son domaine ; maîtrise hautement confirmée suite à une longue et riche expérience, la
professeure a illuminé la salle par son savoir et a permis à l’assistance, constituée majoritairement de
journalistes, d’y puiser par l’intermédiaire d’un débat esthétiquement animé et à ambiance d’une table
ronde.

***

En marge :
Les Etats-Unis d’Amérique tournent sans cesse autour du pot s’agissant d’essayer de nous convaincre (les
arabomusulmans) que leur souci majeur est le bien être de nos impressions vis-à-vis d’eux.
On veut bien. Au Maroc nous ne souffrons pas d’anti-américanisme aigu.
Mais n’est-il pas plus facile, afin de faire cicatriser la blessure, de rendre à César ce qui appartient à César, au
Palestinien ce qui lui appartient et à l’Irakien ce qui lui revient ? Est-il si difficile d’être équitablement juge ?
Rechercher et retrouver l’amitié des peuples arabo-musulmans n’est, au fait, pas très difficile.
A moins que le fait de provoquer le sentiment de l’anti-américanisme par un certain lobby (américain) et le
maintenir en vie n’aille dans le sens des intérêts des USA !!!???


