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MRE 
Réactions à la création du CCME 

 

Communiqué de l’USFP- Europe  

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 
MAROCAINE A L'ETRANGER ET LE 

CHOIX DE L'EXCLUSION 

L'opinion publique nationale et l'ensem-
ble des marocains résidant à l'étranger 
ont suivi le processus de désignation 
des membres du Conseil de la Commu-
nauté Marocaine à l'Etranger qui a été 
le fruit d'un travail accompli par le 
Conseil Consultatif des Droits de 
l'Homme (CCDH). 

Les militantes et militants de l'Union 
Socialiste des Forces Populaires en 
Europe, après avoir pris connaissance 
de la composition du Conseil et de la 
liste de ses membres confirment ce qui 
suit :  

- Leur refus absolu de la méthodologie 
qui a été suivie dans la désignation des 
membres et qui a conduit à un conseil 
caractérisé par l'absence totale des 
compétences associatives, syndicales 
et des cadres  appartenant aux Partis 
démocratiques et progressistes maro-
cains ; 

- Considèrent ce qui s'est passé comme 
une élimination effective des généra-
tions de militants qui se sont  sacrifiés 
pour la dignité des citoyens marocains 
et qui ont défendu continuellement leurs 
droits politiques ici et là-bas ; 

- Ce nouveau pas supplémentaire re-
flète la volonté de certains cercles du 
pouvoir d'éliminer les forces 
 démocratiques et progressistes et à 

leur tête l'Union Socialiste des Forces 
Populaires dans le but de les affaiblir et 
les marginaliser pour les mettre dans 
une position à la traîne afin de s'atta-
quer aux acquis  démocratiques et pour 
permettre le recul par rapport à toute 
une période pendant laquelle notre Parti 
a   consenti d'importants sacrifices pour 
sauver le pays d'une « crise cardiaque 
» ; 

- Cette nouvelle orientation qui traduit 
un retour en arrière et un reniement  
des contrats pour faire progresser le 
processus démocratique dans le sens 
d'une séparation des pouvoirs, la sou-
mission à la volonté  populaire et l'adop-
tion de la méthodologie démocratique 
nous met tous, partis démocratiques, 
syndicats  progressistes et associations 
de la société civile devant le choix dé-
mocratique stratégique et confirme le 
bien-fondé et la clairvoyance des posi-
tions exprimées par les militantes et 
militants de l'Union Socialiste des For-
ces Populaires en Europe lors de l'ap-
pel de Bruxelles du 2 décembre 2007. 

Devant cette attaque méthodique contre 
les acquis démocratiques et la tentative 
de vider les institutions de leur subs-
tance, les militantes et militants Ittihadis 
en Europe lancent un appel aux forces 
de gauche et à toutes les associations 
et compétences démocratiques maro-
caines à l'étranger pour constituer un 
large front, créer des synergies  et coor-
donner les initiatives  pour combattre la 
mise en cause des acquis 

 démocratiques et l'élaboration de for-
mes actives pour la défense des droits 
des citoyens marocains résidant à 
l'étranger pour l'exercice de la pleine 
citoyenneté ici et là-bas et l'instauration 
de l'Etat des  institutions qui respecte la 
souveraineté populaire. 

Communiqué de CMDH 
Le Centre Marocain des Droits de 

l’Homme revendique pour un Conseil 
Supérieur de la Communauté Maro-
caine à l’Etranger démocratique et 

transparent. 

Le Centre Marocain des Droits de 
l’Homme qui a suivi le déroulement des 
consultations menées par l’équipe du 
Conseil Consultatif des Droits de 
l’Homme (CCDH) auprès de quelques 
représentants de la communauté maro-
caine à l’étranger dans le but d’émettre 
un avis consultatif sur la base duquel il 
a été constitué le Conseil Supérieur de 
la Communauté Marocaine à l’Etranger 
(CSCME) le vendredi 21 décembre 
2007, déclare ce que suit :  

Le Centre Marocain des Droits de 
l’Homme qui a suivi le déroulement des 
consultations menées par l’équipe du 
Conseil Consultatif des Droits de 
l’Homme (CCDH) auprès de quelques 
représentants de la communauté maro-
caine à l’étranger dans le but d’émettre 
un avis consultatif sur la base duquel il 
a été constitué le Conseil Supérieur de 
la Communauté Marocaine à l’Etranger 
(CSCME) le vendredi 21 décembre 
2007, déclare ce que suit : 

- Exprime son indignation quant à la 
méthode poursuivie par le CCDH de-
puis le début de sa mission consultative 
où il a mené une politique d’exclusion et 
de marginalisation envers des différen-
tes composantes de la communauté 
marocaine. 

- Annonce son refus du principe de 
cooptation choisi par le CCDH, au lieu 
de l’élection directe voulue par la majo-
rité des MRE. Car ceci est contraire aux 
normes et aux principes de démocratie, 
de représentativité, d’impartialité et de 
transparence. 

- Confirme que la représentation politi-
que des MRE ne pourrait effectivement 
être réalisée que par leur représentativi-
té au parlement suite aux élections li-
bres et transparentes et une réforme 
constitutionnelle qui garantit leur ci-
toyenneté totale. 

- Fait appel aux instances supérieures à 
prendre en compte les revendications 
des MRE concernant la création d’un 
CSCME à la hauteur de leurs ambitions 
et espoirs. Un Conseil démocratique et 
transparent pour représenter cette 
Communauté sans exclusion ou margi-
nalisation de certains courants politi-
ques ou idéologiques. 

 

Fait à Rabat le 23/12/2007 

Par le Bureau du CMDH 
Signé : le président  Khalid Cherkaoui 

Semmouni 

 
 
 
 
 

MARIA HOUEM 
(Avocate /Lawyer) 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

Membre du barreau  
du Canada et du Québec 

• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Expertise en droit musulman et 

droit marocain 

mariahouem@hotmail.com     http/www.houemavocate.com  

Au Canada: 
 
5056, Côte des neiges, suite 203,  
Montréal (Québec)  
H3V 1G6  
(près de métro cote des neiges) 
Tél.: (514) 731-5858 

Au Maroc: 
 
Résidence Almostakar 1,  
13, Rue des Oudayas, Apt.6,  
2ème étage, Angle rue Aviateur 
Vitalis la Villette - Casablanca 
Tél. / Fax: 022-60-08-60 

A peine annoncé, le conseil des communautés marocaines de l’Étranger (CCME)  (ou 
selon certains: CSCME) a  soulevé plusieurs réserves, souvent des critiques virulentes, 
surtout en Europe. En voici quelques unes: 

A VENDRE 

 

Describe your location by landmark or area of town. 

 

• Toute équipée, très propre, 
rénovée avec sous-sol; 

• Bon emplacement sur Jean-
Talon Est, avec clientèle 
fidèle; 

• Prix raisonnable ! 

Une 
aubaine 

! 

Au Coeur de l’île de Montréal ! 

Tel: 555 555 5555 

Boucherie,     
épicerie Halal 

 Pour toute autre information, téléphoner au  
(514) 814-5658 / 502-3993 


