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SANS COMMENTAIRE 
Le tour du Maroc en 30 jours 

 

Par Salahedine Lemaizi  (Maroc) 

Royal Air Maroc 
La Compagnie nationale Royal Air 
Maroc (RAM) a obtenu la certification 
IOSA (IATA Operational Safety Au-
dit), qui constitue le référentiel com-
mun de l'International Air Transport 
Association (IATA ), indique un com-
muniqué de la RAM. (Ajouté par la 
rédaction à la chronique de Salah) 

 

Les islamistes : intolérant et politi-
quement correct 

Les barbus gagnent du     
terrain.  

Tout le monde en parle, les médias, 
les partis et surtout les américains. Ils 
ont eu un début d’année fracassant 
avec la polémique autour des inter-
prétations du journal islamiste Attaj-
did au sujet du Tsunami, qu’ils voient 
comme un châtiment divin. Moment 
d’intolérance. 

Deuxième moment fort, le procès 
tragi-comique de Nadia Yassine jugé 
pour républicanisme, dans une am-
biance surmédiatisé et ou le gouver-
nement n’a pas su gérer la partie en 
sa faveur. Moment de cafouillage de 
la part du pouvoir. Troisième moment 
fort pour « nos amis » islamistes c’est 
les visions du Cheikh Yassine (père 
de Nadia). Le guide spirituel du mou-
vement Justice et Bienveillance rêve 
de la Qawma au Maroc (révolution 
non-violente) ça à l’air que le vacan-
ces du « charmant » M. Yassine 
étaient vraiment ennuyeuses pour 
qu’il rêve de choses pareil. Les Maro-
cains, un peuple de rêveurs. 

Pendant que les islamistes radicaux 
font trembler les masses, les islamis-
tes reconnus par le pouvoir, le Parti 
Justice et Développement prépare 
son possible entré au gouvernement 
en 2007 avec le…mouvement popu-
laire. Vraiment politiquement correct. 

Les religions : il existe des marocains 
capables de faire une relecture du 
coran, ils font usage de leur entende-
ment tout simplement. Il existe des 
marocains chrétiens et ils ne se ca-
chent plus. Il existait beaucoup des 
juifs marocains, hélas ils sont de 
moins en moins nombreux. Il existe 
de plus en plus de marocains claire-
ment athées, dommage: ils ont peur 
de le dire.  

 

Les médias : d’un 4eme pou-
voir à un contre-pouvoir 

Pour être plus précis, je devrais par-
ler plutôt de la presse écrite indépen-
dante et non pas de tous les médias. 
Ces derniers surtout audiovisuels, 
sombrent dans une profonde médio-
crité. Si il y a quelque chose qui nous 
donne espoir dans ce pays, c’est 
bien ces publications hebdomadaires 
arabophones et francophones indé-

pendantes. Le pouvoir ne penserait 
pas la même chose, il aurait l’inten-
tion de les abattre. Des procès aux 
amendes salés, de l’étouffement fi-
nancier et des interdictions par l’inter-
médiaire des imprimeurs sont parmi 
les moyens utilisé pour faire taire ces 
voix discordantes. 

Cependant un grand dilemme doit 
être résolu par cette presse. Quel est 
le rôle et la place quelle veux jouer 
dans le Maroc de demain ? Juste des 
médias, ou des contre-pouvoirs ? 
Devant l’absence de vrais partis poli-
tiques capables de rivaliser avec le 
pouvoir (à part les islamistes bien 
sur) ces médias restent le seul vrai 
contre poids.  

Enfin courage TelQuel, Al-Ayam, Al-
Aljareeda et tout les autres. 

Notre Nouvelle  

Adresse : 

1118, Sainte-Catherine Ouest 
Suite 504 

 Tel. (514) 878-9547 
Horaire d’ouverture: De 9h à 19h,      

du lundi au vendredi. 

 La communauté marocaine connaît plu-
sieurs problèmes suspendus qui  porte pré-
judice à son identité y sa situation à l’étran-
gers. 

 Le discours royal prononcé le 6 novembre 
2005 est venu insister sur son rôle dans le 
développement du pays et assurer à l'immi-
grant le droit de conserver son identité ma-
rocaine dont il était privé pendant une ère 
où il ne  représentait qu’une source de de-
vise. 

 Durant les dernières années, la Commu-
nauté marocaine vivait dans une réalité diffi-
cile à tous les niveaux:culturel, social et poli-
tique. Cela a mis en état d’alerte à beaucoup 
d'acteurs et de cadres résidants à l'étranger 
pour se mettre à l'avant d'une série de luttes 
dont l'objectif est d'élaborer une politique 
gouvernementale claire en ce qui concerne 
les problèmes de la Communauté maro-
caine et de se mettre d'accord sur un mini-
mum de points de base pour résoudre les 
problèmes difficiles. 

 Ce mouvement militant à réaliser beaucoup 
d’atouts, comme élaborer une pétition 
adressée au Souverain marocain dans la-
quelle on insiste sur les points suivant: 

 -         Récupérer notre identité comme 
citoyens marocains, perdue à la suite de la 
marginalisation, et nous permettre de pren-
dre part au niveau politique et social dans le 
développement de notre patrie. 

- Consolider nos efforts pour fonder l'iden-
tité marocaine authentique et la semer dans 
l’esprit des prochaines générations d'immi-
grants afin de maintenir un contact efficace 
avec la mère de la patrie. 

- Tenir un débat national sur les problèmes 
des Marocains résidants à l'étranger avec la 
participation de tous les acteurs et des ca-
dres ainsi que des organisations intéressées 
par les affaires des immigrants afin d'établir 
une stratégie et un programme national 
complet pour trouver les solutions appro-
priées à nos problèmes. 

Dans ce contexte, nous vous invitons à 
prendre part du débat national sur les MRE 
qui aura lieu au printemps de 2006 au Ma-
roc. 

Nous vous demandons de nous envoyer 
votre réponse avant le 31 janvier 2006 pour 
nous permettre d'élaborer le programme 
général de cet événement. 

 Cordialement. 
 Communiqué du comité préparatoire 
Jamal Ryane 
Plate forme intercontinental des marocains 
résidents à l’étranger 
Loenermark 850, 1025 VN, Amsterdam, 
Pays Bas 
Email : jeryane@planet.nl 
Tel : 0031653626254 

Organisation d’un débat national sur les MRE 


