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SANS COMMENTAIRE 
Le tour du Maroc en 30 jours 

Du temps du Roi défunt Hassan II, au moins les frontières étaient bien définies: Il y avait une ligne 
rouge à ne pas dépasser. Aujourd’hui les frontières sont floues. On court, court! Jusqu’au jour où on se 
fait écorcher les jambes par des fils barbelés invisibles... 

Par Salahedine Lemaizi  (Maroc) 

« Brisons les tabous » mais 
comment ? 

La presse indépendante au 
Maroc commence à faire parler 
d’elle.  

Des hebdomadaires arabopho-
nes comme francophones 
n’hésitent plus à traiter de su-
jets jadis considérés tabous 
tels le salaire du Roi, la vie pri-
vé des princesses ou l’indé-
pendance du Sahara.  

Sur les kiosques, les Unes des 
Hebdo font trembler n’importe 
quel responsable makhzenien. 

Pendant ce temps le pouvoir 
panique, pour répondre à cette 
vague de journalisme, il a choi-

si la méthode forte.  

Les procès et les amendes 
pleuvent sur la tête des direc-
teurs de Telquel, Alayam, Al-
Jarida Oukra. Ces poursuites 
prouvent la fragilité des acquis 
de la « nouvelle ère M6 ». 

Ces développements posent 
pour la presse indépendante 
plusieurs défis, mais surtout le 
défi de la déontologie. 

Notamment que dans le champ 
journalistique actuel il est de 
plus en  plus tentant de faire 
usage de sensationnalisme, de 
manque de rigueur et de re-
coupement pour augmenter les 
chiffres des ventes du journal.  

Notre presse indépendante, 
respecte-elle alors les règles 
de l’art journalistique ? Il est 
difficile de répondre à cette 
question: Certes il existe des 
journalistes honnêtes et d’au-
tres malhonnêtes.  

Mais l’important aujourd’hui 
c’est de normaliser la pratique 
journalistique grâce à des 
chartes et des codes… afin 
d’en finir avec l’anarchie qui 
règne au sein du métier. 

Un autre défi découle du pre-
mier, ces législations ne doi-
vent pas devenir des freins à la 
liberté d’expression. Les avan-
cés que le Maroc a réalisé 

dans ce domaine doivent être 
consolider. 

En somme, la presse a fait des 
pas géants, mais il reste beau-
coup à faire. Notre presse in-
dépendante doit arriver à faire 
une critique de fond de notre 
système politique. Ainsi elle 
évitera de devenir juste une 
presse people bon pour divertir 
et apaiser le marasme des ma-
rocains sur du papier glacé. 

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 


