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omme toutes les années, depuis des 
décennies, des milliers des maro-
cains vont sillonner l´Europe en 
direction du sud. Des milliers de 

kilomètres vont être parcouru et les 
ports du sud de la France et de 
l´Espagne vont être saturés.  

La méditerranée (la mer blanche moyenne)  
va être de nouveau un pont reliant le nord 
au sud.  
Des milliers de voitures, transportant des 
milliers de destins humains et de marchan-
d i s es ,  p o r t an t  d es  p la q u es 
d´immatricu lation de tous les pays euro-
péens vont participer au cortège de la 
« saison de retour dans le sud ».  
La joie du retour va de nouveau se mélan-
ger avec l´amertume de la dure réalité de 
notre Maroc chéri, qui semble reculer au 
lieu d´avancer.  
Aux ports de nos villes les chicanes des 
douaniers cont inueront et les arnaques de 
tous ceux qui portent un uniforme officiel 
ne vont pas cesser.  
Les banques souhaiteront à nos immigrés 
en Europe la bienvenue avec des pancartes 
publicita ires gigantesques et dans l´espace 
de quelques semaines le cours du Dirham 
va dépasser celui de l´Euro contre toutes 
conventions monétaires.  
Le prix des tomates, des melons, des mou-
tons, des produits artisanaux, des fru its 
secs et des appartements des vacances vont 
s´enflammer et le « vacancier » va être de 
nouveau la cible des faux hommes 
d´affaires et de gens malhonnêtes de tout 
genre.  
Les gens de la rue, riches comme pauvres, 
vont se lamenter du comportement des 
enfants immigrés, mal polis, qui n´ont pas 
froid aux yeux, qui répondent aux insultes 
et ne se laissent pas traiter comme des 
cons.  
Les filles immigrées vont être convoitées et 
poursu ivies/pourchassées/chassées par 
des jeunes qui voient en elles un potentiel 
réaliste pour passer de l´aut re côté de « la 
mer blanche moyenne ». La drague des 
filles qui devient une traque fera vomir des 
adolescentes qui ne cherchent qu´un petit  
coin sous le soleil pour se réchauffer la 
peau et le cœur.  
Et du coup, les vacances deviendront une 
guerre et les stratégies du self défense 
s´affineront.  
Les garçons immigrés vont compenser leur 
malchance, dans les quartiers à risque 
considérable des HLM européens, sur les 
routes marocaines à des vitesses hollyw oo-
dienne, écrasant les poules des pauvres 
Fellahs et grillant les feux rouges des villes.  
La chasse aux filles marocaines ne cessera 
ni jour ni nu it et le jeu avec les émotions 
sur les plages continuera sans interrupt ion. 
Dans toute cette atmosphère estivalo-
aggressive, la télévision marocaine va pas-
ser des reportages sur nos « citoyens à 

l´étranger », les prenant à vif aux ports 
pour leur arracher : « Lbled bekhir Al 
Hamdou Li Allah ! », « on se sent mieux 
qu´en Europe ». Mais cette même télévi-
sion ne va jamais les interview er quand ils 
quittent en ayant une mauvaise mine ou  
quand ils auront quelque chose de sérieux 
à dire ! 
Notre gouvernement, et Dieu soit loué 
nous les « immigrés » avons même une 
ministre déléguée – c´est déjà ça, un jour 
on aura In Chaa Allah une ministre à part 
entière-, va veiller à ce qu´on suspend à 
l´entrée de toute grande ville des affiches, 
souhaitant la bienvenue à nos immigrés 
dociles, fidèles à leur pays, courageux et 
bosseurs, qui épargnent le dernier sous 
pour gonfler le trésor de l´état avec les 
billet verts (Dollars et Euro), que nos su-
per riches vont remettre aux banques euro-
péennes et américaines dans des jets spé-
ciaux, au cas où le peuple comprendra un 
jour qu´on le saigne jusqu´au veines et 
qu´on l´exploite sans merci. 
Les festivals dans les grandes villes vont 
démarrer pour faire attacher l´immigrer à 
sa culture d´origine, des festivals où on ne 
voit que l´ombre des immigrés. Des tables 
rondes sur des thèmes stupides et sans 
caractère vont être proposés : « comment 
investir intelligemment chez soi ? », 
« l´immigré au service de son pays », 
« l´immigration comme capital national à 
ne pas rater » etc.  
Des pseudo intellectuels vont peupler les 
émissions télévisées et les salons littéraires 
pour fa ire croire aux gens que 
l´immigration est un destin obligatoire 
pour participer au développement intellec-
tuel et culturel de son pays ou pour analy-
ser à la nième fois la structure psychoso-
ciale de l´immigré et sa capacité de dépen-
ser sans compter, ce qu´il a amassé sans 
compter ses heures de travail.  
Des Oulama vont apparaître dans les coins 
de rue pour nous rappeler que notre pro-
phète était lui aussi un immigré (Mouhajir)  
et que Dieu récompensera les Mouhajirines 
et les Ansares pour leur engagement pour 
les intérêts du gouvernement. 
La « saison du retour dans le sud » est ou-
verte et notre gouvernement passe des 
mois pour la préparer, afin que l´immigré 
arrive sain et sauf au Maroc. Rien ne va 
manquer, un jour, quand l´immigré se ré-
veillera, on va même importer des dattes 
« Majhoul » de la Californie et du bon lait 
demi écrémé de la Suisse pour lui souhaiter 
une bonne « saison du retour dans le 
sud » . 
Je souhaite à tous mes compatriotes immi-
grés une « bonne saison du retour dans le 
nord » et je suis déjà certain que personne 
ne va les attendre de l´autre côté de « la 
mer blanche moyenne » pour savoir pour-
quoi ils vont pleurer sur les quais des ports 
d´Algésiras, d´Alméria ou peut être de Sète 
et de Marseille .  

CHRONIQUE Kanatir (Ponts) 
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Le temps du Retour au Sud 

A VENDRE  à  EL  JADIDA  
Lots de terrain économiques de 110 à 140m2 . RC + 2 étages          

Prix : 2 façades + commerce au RC   2400 DH/m2 
Prix :  1 façade + commerce au RC  2000 DH/m2 

Les terrains sont situés à 500 m de la gare ONCF  

Terrains pour immeuble de 800m2 comprenant                                     
3 façade + RC + 6 niveaux   

(Idéal pour un groupe Scolaire moderne ) sur un boulevard de 50m ,    
affaire très rentable. 

Informations complémentaires: Contactez  Mr Benammi au Maroc au 
011 212 23-34.22.58 ou Mme Asma, à Montréal, au 514 725 3686                  

Mail: ba127@yahoo.fr 
Réservations: Contactez Maître  Fouad  Chergui au Maroc (Notaire) 

au 011 212 23-37.00.78  Fax 023-35 59 86 E-mail : 
fouad@maitrechergui.com   

Devenez propriétaires au Maroc 

La ministre déléguée, chargée des 
Marocains résidant à l'étranger 
(MRE), Nouzha Chekrouni a an-
noncé, le 29 juin dernier, le lance-
ment de deux nouvelles lignes ma-
ritimes pour faciliter l'opération de 
transit des marocains résidant à 
l'étranger.  

"Pour réunir les conditions de confort 
pour les passagers durant le transit et 
pour éviter les longues attentes dans 
les ports lors des jours de grande af-
fluence, deux nouvelles lignes mariti-
mes seront ouvertes: la première entre 
Tanger et port Vendres (sud de la 
France), et la deuxième entre le port 
de Nador et la ville de Naples (Italie)", 
a déclaré Chekrouni en réponse à une 
question orale à la Chambre des 
Conseillers. 

Le nombre des ferries va ainsi aug-
menter, a-t-elle ajouté, rappelant qu'il a 
été procédé à l'élargissement des quais 
du port de Nador, à l'aménagement 
d'une zone d'accueil d'une superficie 
de quatre hectares et à la construction 
d'un deuxième quai au port d'Al Ho-
ceima. Chekrouni a indiqué que le 
ministère a mobilisé l'ensemble des 
services consulaires en leur fournissant 
les documents administratifs et le ma-
tériel technique nécessaires afin d'amé-
liorer la qualité des prestations four-
nies aux MRE. 

Elle a indiqué que son département a 
également créé une cellu le pour assu-
rer le suivi des étapes de l 'opération de 
transit au niveau central. Cette cellule, 

a-t-elle expliqué, travaillera 12 heures 
par jour durant la période allant du 15 
juin au  15 septembre prochain.  

En outre, les services chargés de la 
légalisation des signatures, qui ont été 
également mobilisés dans plusieurs 
villes, vont travailler 10 heures par 
jour et ce, jusqu 'au  31 août prochain. 
La ministre a rappelé que les au torités 
espagnoles, pour leur part, se sont 
engagées à mobiliser 6.200 agents de 
police sur l 'ensemble du territoire es-
pagnol, 4.200 agents dans les zones 
frontalières, 8.800 éléments de la pro-
tection civile, en plus de 10.400 méde-
cins et infirmiers et neuf ambulances 
équipées. 
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