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VIE COMMUNAUTAIRE 
MRE INTERNATIONAL  

N ous avons les compé-
tences et le désir de 
bien faire. Tant que 
nous sommes seuls, 

l'arbitraire nous guette. Nous 
sommes étrangers même chez 
nous et c'est normal. les autoch-
tones, qu'ils soient du pays d'ac-
cueil ou d'origine ne peuvent 
comprendre la double dimension 
que nous intégrons. C'est parce 
que nous n'avons jamais agi en 
union que l'état marocain ne voit 
en nous que des pourvoyeurs de 
devises alors que le reste de la 
population ne nous voit que 
comme des portefeuilles ambu-
lants. C'est entièrement de notre 
faute car Il est vrai qu'à part l'ar-
gent, nous n'avons pas fait grand 
chose pour les gens du bled ni 
pour nous même. Ensembles, 
nous représentons la 1ère res-
source du pays. Seuls, chacun 
de nous ne représente plus 
qu'une occasion de plus se faire 
du fric pour le 1er corrompu ve-
nu. Au lieu de nous attendre à 
être compris par le monde, agis-
sons et montrons que non seule-
ment nous pouvons être force de 
proposition mais des acteurs de 
la démocratie et de l'état de droit 
au Maroc.   

A tous les MRE, Quel-
ques propositions :  
- Nous sopmmes bien introduits 
dans tous les milieu des pays 
d'accueil ou de naturalisation, 
Créons  une  dynamique 
d'échanges, de jumelages, de 
transferts de technologies et de 
compétences tous secteurs 
confondus entre le maroc et les 
pays d'accueil ou de naturalisa-
tion 

- Alors que beaucoup de pro-
duits dangereux, voir cancèrigè-
nes sont interdits dans les pays 
où nous vivons, qu'en est-il du 
marocain au bled avec l'amiante 
et consort ? Il faut que nos 
soeurs et frères que nous oeu-
vrons pour eux et que nous ne 
sommes plus que des vacan-
ciers venant prendre du bon 
temps et repartir jusqu'à la fois 
d'après. 

- A l'entrée ou sortie du ma-
roc,exigeons une toute petite 
mesure mais d'une grande im-
portance. Que les autorités 
soient plus ordonnées et qu'elle 

respectent le principe de la file 
FIFO: 1er entré, 1er sorti. 

- Exigeons une transparence 
totale des douanes.  Au lieu 
d'être taxés arbitrairement sui-
vant si l'on a graissé des pattes 
ou pas. N'étant pas commer-
çants, nous demanderons à 
payer un pourcentage minime 
de la valeur que paye une en-
treprise en terme de droits et 
taxes de douanes prenant en 
compte le vrai prix que l'on a 
payé et non un quelconque ba-
rême abstrait. Si l'argent récolté 
sert à améliorer les conditions 
des douaniers, au moins ils au-
ront la tête haute et protègeront 
mieux le pays qui demeure une 
vraie passoire pour peu que le 
bakchich soit conséquent. 

- Exigeons un guichet unique 
pour tous les MRE et dans cha-
que ville. Quand on n'a qu'un 
mois à passer au Maroc, voir 
moins, et que nous avons be-
soin de documents administra-
tifs, il ne faut plus qu'on nous 
ballade à 500 km pour l'acte de 
naissance, dans une autre ville 
pour tel ou tel document et le 
mois se termine par un mara-
thon au lieu d'un repos mérité 
après 11 mois de labeur. Si l'ex-
périence est probante, la stan-
dardiser au niveau du pays. 

- Arrêter l'hémorragie du risque 
routier causé par des gendar-
mes ou policiers placés en plein 
milieu ou sur des bretelles d'au-
toroutes. Combien de fois, on a 
failli se faire tuer sur la route par 
la négligence ou l'inconscience 
de ceux sensés sécuriser. 

- Si le Maroc, se veut réellement 
un état de droit, alors, il faut 
arrêter avec ces lois hyppocrites 
favorisant le rackett et l'arbi-
traire. Si le Maroc veut réelle-
ment lutter contre l'arbitraire et 
la corruption, il faut agir sur les 
causes et non sur les effets. On 
fabrique de l'alcool partout. L'of-
fre est inférieur à la demande. Il 
y a des bars, des cabarets et 
boites de nuit partout et on reste 
toujours à la merci de n'importe 
quel policier ayant tous les 
droits pour nous arrêter et défé-
rér devant le procureur, qui dé-

crète de payer 500 dh 
d'amende. Sachant que cela se 
terminera immanquablement 
comme cela, pourquoi faire 
connaître les geôles à des ci-
toyens qui, tout compte fait, par-
ticipent à l'activité économique 
en consommant cette produc-
tion locale et qui n'ont à aucun 
moment constitué un danger ni 
pour eux-mêmes ni pour la so-
ciété.  Il est clair qu'il ne reste 
qu'une solution pour éviter 
d'être arrêté. Je prends l'autre 
exemple des radars, aucune 
preuve aucun cliché et vous 
connaissez la suite. 

- Exigeons la présence d'un 
représentant de MRE Internatio-
nal à chaque fois qu'un MRE est 
arrêté afin que nous lui appor-
tions le soutien juridique et psy-
chologique afin qu'il ne soit pas 
totalement détruit suite à ce qu'il 
aura vécu. Quand on est arrêté 
au Maroc, tous le côté juridique 
se passe en arabe classique 
que beaucoup de générations 
ne connaissent plus. Alors, si 
l'on ne comprend même pas de 
quoi l'on est accusé et que ni le 
policier, ni le procureur, ni le 
juge ne connaît l'allemand, l'an-
glais, le français ou toute autre 
langue du pays d'accueil du 
MRE, comment peuvent-ils pré-
tendre rendre justice et com-
ment la personne en question 
pourra-t-elle se défendre ? 

Nous attendons votre soutien, 
et vos propositions. Unissons-
nous et à vous de jouer. Ecri-
vez-nous à : 

mre internat ional@yahoo.f r 
(ONG faite par vous et pour 
vous. Ne restez pas de simples 
spectateurs). 

 

Contactez-nous pour la création 
de MRE International dans vos 
pays d’accueil, de naturalisation 
ou de naissance. 

Merci à toutes et à tous. 

 

A. EL FEHLI, président de  
MRE International. 

Nous venons de créer MRE INTERNATIONAL pour toutes celles et tous 
ceux qui veulent un Maroc meilleur ! 

 

A PROPOS DE MRE 
INTERNATIONAL 

 

MRE INTERNATIONAL est une asso-
ciation non gouvernementale et à but 
non lucratif, régie par la loi du 1er 
Juillet 1901 (France). 
Sa création est l’initiative de trois marocains 
résidant en France. Il s’agit de MM: 

• Abdel illah EL FEHLI , président; 

• Jamal BELKHAYAT,  trésorier; 

• Mohammed NAKHIL . 

 

 But et objectifs de l’Association: 
Cette association a pour but de : 

* Porter aide, assistance, conseil et défense 
des droits des marocains à l’étranger quel-
que soit l’endroit où ils se trouvent; 

* Jouer un rôle de passerelle entre les pays 
d’accueil, de naturalisation ou de naissance 
et le Maroc, et ce, dans tous les domaines 
humains, économiques, culturels, sociaux 
…etc.  

Ell* rassembler toutes les autres associa-
tions et volontés individuelles pour accom-
pagner le Maroc sur le chemin de la conso-
lidation de la démocratie et de l’état de 
droit.  

Pour se faire, MRE International gardera sa 
neutralité en toute circonstance et insistera 
uniquement sur les actions positives, sur un 
plan d’intérêt général et humain. 

Par conséquent, elle ne peut se prévaloir 
d’aucune spécificité pouvant amener à une 
discrimination de tout ou d’une partie de ses 
membres.  

Elle n’est donc lié à aucun courant politique, 
idéologique, religieux, ou d’appartenance 
ethnique ou identitaire quelconque. 

 

 Siège social: 
Le siège social est fixé au 25, rue de Lour-
mel, 56300 Pontivy (France).  

Il pourra être transféré ailleurs par simple 
décision du conseil d’administration. 


