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Me DAHO MOKHTAR, LL.B., LL.M.
AVOCAT-CONSEIL

DROIT MATRIMONIAL : DIVORCE À L’AMIABLE
DivorceExpressQuebec.com

Pour un divorce ou une séparation légale à l’amiable rapide, sans stress
et peu coûteux : 399 $, taxes incluses. Entièrement par Internet ou par la poste, 

pour tout le Québec.  Visitez le site Web pour savoir comment procéder.
Web : http://www.divorceexpressquebec.com
Courriel : daho@divorceexpressquebec.com

DROIT DE L’IMMIGRATION
- conseils préalables à une demande de parrainage.

- appel et recours en matière d’un parrainage refusé.
- conseils pour une demande de résidence permanente au Canada.
- tout problème relié à l’immigration : motifs humanitaires, etc.

Me Daho Mokhtar, LL.B., LL.M.  Avocat-Conseil
8989, Rue Lajeunesse, Bureau 102,  Montréal, Qc, H2M 1S1 Métro :Crémazie. 

Tél. : 514-387-2699 – Fax : 514-384-4926  
E-Mail-Courriel : daho@visaexpresscanada.com

Entretiens

Depuis le mois de mai 2007, la commu-
nauté des originaires d’Algérie vivant
au Canada a son député à l’Assemblée
Nationale Populaire Algérienne. Il
s’agit de M. Mohamed Gahche, lui-
même émigrant, résidant aux États-
Unis d’Amérique. Malgré ses
fréquentes visites au Canada, M.
Gahche reste relativement peu médi-
atisé et ses actions – pourtant nom-
breuses – au bénéfice de la commu-
nauté, elles aussi par voie de con-
séquence. Nous avons profité de son
dernier séjour à Montréal pour l’inter-
roger sur son bilan depuis le début de
son mandat.

Wahid Megherbi: Quel est votre
bilan depuis votre élection en Mai
2007 ?

Mohamed Gahche : Entre Mai 2007 et
Mai 2008, j'ai fais un bilan complet que
j'ai publié dans certains organes de
presse ; j' ai également mis en mon pro-
gramme en ligne sur mon site Web
(http://www.mohamedgahcheworking-
foryou.com). 
La deuxième année, j'ai entrepris un
grand nombre d'actions dont je peux
énumérer certaines qui méritent d'être
citées: 
J'ai demandé que la commission mili-
taire  puisse se déplacer au Canada et
aux États-Unis une fois par année. Elle
pourra statuer sur le cas des jeunes
algériens, en âge de passer leur service
national, et pourrait, le cas échéant,
étudier les exemptions nécessaires.
Cette commission siège six fois par
année en France. Nous devons trouver
des solutions au problème du service
National qui reste délicat pour nos
jeunes. J'ai pris contact avec les
autorités militaires concernées pour
que, prochainement, cette commission
puisse venir en terre Nord- américaine.
Je me suis penché aussi, sur le dossier
du rapatriement des dépouilles de nos
ressortissants décédés au Canada et aux
USA. J'ai obtenu l'accord d'Air Algérie
et du ministère de la Solidarité
nationale et de la Communauté
nationale à l'étranger. On étudie,
présentement, la formule adéquate pour
régler, définitivement, cet épineux
problème.
J'ai proposé le cas de l'apprentissage de

la langue arabe à nos enfants scolarisés
qui poursuivent leurs cursus scolaire
dans les écoles arabes au Canada et aux
USA. Pourquoi pas intégrer, plus tard,
de grands pans du programme scolaire
algérien pour ceux qui le souhaiteraient
pour leurs enfants.
Le livre scolaire devrait être disponible
pour nos enfants désireux apprendre la
langue arabe et s'amarrer, tôt, à leur
pays d'origine l'Algérie.
L'ouverture d'un Consulat Général d'
Algérie à New-York est un projet qui
me tiens  beaucoup à cœur étant donné
le nombre important d'Algériens vivant
en territoire étasunien.
Nous aimerions, aussi, ouvrir un con-
sulat à Los Angeles.

Qu’en est-il du Vol Alger- New-york
?

L'inauguration de la ligne Alger New-
York est incessante ; je pense qu'elle se
fera , probablement, à la fin de l' année
en cours pour le grand bonheur de nos
frères et sœurs qui veulent rentrer au
pays pendant leurs congés ou autres
raisons.

Certaines familles déboursent des
fortunes pour rentrer au pays lors
des vacances estivales vu la cherté du
billet d'avion en haute saison. Y a-t-il
des ajustements prévus pour réduire
le montant de l'ardoise ?

J'ai proposé qu'il y ait égalité entre les
Algériens vivant en Europe et ceux
vivant  en Amérique du Nord, en ce qui
concerne l'achat des billets d'avion sur
les vols d' Air Algérie .
L'Algérien résidant en France a droit à
des réductions substantielles sur le vol
Paris-Alger et pas son concitoyen rési-
dant aux Étas-Unis et au Canada.
Pour nous un immigrant est un immi-
grant ; nous réfutons la politique deux
poids deux mesures.

Les Algériens expatriés peuvent-ils
acquérir des logements en Algérie ?

Il y a des dispositifs qui facilitent
l'achat de logements en Algérie par nos
ressortissants à l' étranger Il suffit de
présenter un dossier conséquent avec
des fiches de paye prouvant l' emploi

dans le pays d' accueil. Il faut avoir
30% du prix total de la maison au
moment de déposer le dossier d'acqui-
sition.

Vous faites des demandes auprès des
autorités respectives, quand verra-t-
on la concrétisation de tous ces pro-
jets?

Pour l'achat de logements, le processus
est déjà opérationnel ; il suffit de pren-
dre attache avec les banques habilitées
à financer ce type de projets. Nous
aimerions voir , dans le futur proche,
un service au niveau de nos consulats
et de nos ambassades où l' on puisse
déposer nos demandes d' achat de loge-
ments sans être obligés de faire le
déplacement en Algérie. On travaille
fort la dessus.

Comment répondez-vous à ceux qui
prétendent que vous n'êtes pas assez
présent dans le milieu communau-
taire? 

Je ne suis pas absent ; on règle les
problèmes en Algérie. Je suis membre
du parlement algérien qui légifère des
lois, à même, de changer concrètement
la vie du citoyen. J'invite mes conci-
toyens à aller consulter mon site
Internet pour voir mes activités durant
les deux dernières années ainsi que tous
mes déplacements au Canada et dif-
férents états américains.
Ne croyez- vous pas que votre présence
est importante lors des manifestations
politiques, sociales et culturelles de
notre communauté. J’ai participé à dif-
férents événements et colloques qui
traitent les intérêts et objectifs de notre
communauté.

Quels sont vos projets durant les 3
prochaines années?

Je vais m'atteler à concrétiser les projets
déjà en cours ; je dois livrer la
marchandise.
Je souhaiterai travailler avec toutes les
associations et forces vives de notre
communauté au Canada et aux USA ; le
député est le trait d'union entre nos
citoyens et nos autorités nationales.

Pourquoi vos activités ne sont pas

assez médiatisées?

J'ai pris attache avec plusieurs médias
pour les informer de chaque déplace-
ment que je fais; je serai enchanté de
répondre à toute sollicitation d'organes
de presses désireux en connaître davan-
tage sur ce qui est en train d' être
accompli . 

Avant d'être député vous êtes
algérien comme nous tous. Quels sont
les atouts et les forces de notre com-
munauté qui doivent être encour-
agés? 

Je suis, effectivement, un immigrant
comme vous tous qui vit les réussites et
les aléas de l'immigration. Ceci étant
dit, je salue toute initiative qui encour-
age l'entrepreneurship et la prise en
charge de notre futur par nous-mêmes.
N'attendons pas que l'Algérie vienne
nous construire des écoles clé en main,
mais cotisons pour bâtir des écoles ou
louer des classes dans les établisse-
ments déjà existants. Ce seront des
enseignants, bien d'ici qui donneront
des cours à nos enfants avec des pro-
grammes et livres scolaires que
l'Algérie mettra à notre disposition avec
le plus grand plaisir.
Je cite l'exemple de l'école parmi tant d'
autres pour dire que chaque initiative
doit émerger de notre communauté qui
se doit d'être une force de proposition et
d'action. Nous devons innover, prendre
notre avenir en main et je vous assure
que le gouvernement algérien sera, tou-
jours, là pour soutenir tous nos efforts.

Mohamed Gahche, député des Algériens d’Amérique du Nord
«Toute initiative doit émerger de notre communauté
qui se doit d'être une force de proposition 
et d'action»
Par Wahid Megherbi 
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