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Origine et signification de la fête du TrôneMAROC

Si la fête du trône constitue une
réaffirmation des constantes
que sont les valeurs fondatrices

de la Nation et du système politique
marocain de monarchie constitution-
nelle à caractère séculaire, elle vient
chaque année rappeler à tout maro-
cain l'itinéraire parcouru, les impérat-
ifs de l'heure, mais aussi le rôle que
joue le Royaume sur la scène interna-
tionale et en faveur des causes de la
paix, de la sécurité et de la solidarité
dans le monde.

La fête du Trône après 
l'indépendance

Sous le règne de Feu SM Mohammed
V, le peuple marocain célébrait la fête
du trône dans l'euphorie de l'indépen-
dance retrouvée, et de l'amorce de ce
que le défunt Souverain, appelait le
Grand combat (Al-Jihad Al-Akbar). 

Avec Feu SM Hassan II, cette fête

était célébrée sous l'angle de la
reconstruction de l'Etat, avec la mise
en place des institutions constitution-
nelles et d'une administration territori-
ale et l'organisation de la vie politique.

Aujourd'hui, sous le règne de SM le
Roi Mohammed VI, nous vivons cette
fête avec un tout autre esprit, celui de
la modernisation de l'Etat, avec
comme objectifs fondamentaux, la
mobilisation constante pour la
défense de notre intégrité territoriale,
la consolidation de l'Etat de droit, avec
comme corollaire les droits de
l'Homme, la réactivation du débat
démocratique, l'édification d'une
économie dynamique et compétitive,
qui s'intègre dans l'économie libérale
mondiale, sans préjudice à l'économie
marocaine, avec un effort colossal de
mise à niveau du tissu industriel
marocain(...) (Source: menara.ma)

Le discours du Trône: 

Un programme politique,
économique et social

Rappelons que dès son intronisation,
le jeune Souverain a instauré une
instance de réconciliation nationale,
dite Instance équité et réconciliation
(ou IER) Cette instance a reconnu,
écouté et  indemnisé les victimes de
violation des droits de la personne,
lors des années dites de plomb. Une
page sombre de l'histoire du Maroc fut
écrite lue et tournée pour focaliser sur
l'initiative nationale du développement
humain (INDH).

L'INDH, lancée par le Souverain en
Mai 2005 est destinée à combler le
retard que le Maroc affiche dans la
réalisation des Objectifs du Millénaire
tracés par les Nations Unis et aux-
quels le Maroc adhère entièrement.

La fête du Trône est devenue une
occasion où se font les bilans certes,

mais aussi où se prennent les
engagements, se définissent les
stratégies et se lancent les grands
chantiers.

Pour assurer le suivi, Mohammed VI
place son Trône derrière le volant de
sa voiture, ne cessant de sillonner le
Royaume de long en large, tâtant
directement le pouls du peuple par
une politique de proximité, s'en-
quérant de l'avancement des projets
sur place et n'hésitant pas à limoger
les incompétents.

Où en est le Maroc de Mohammed
VI cette année ? 

Depuis son lancement en 2003,
Maghreb Canada Express publie, en
pareille occasion, une édition spéciale
pour faire le point concernant l'a-
vancement des chantiers politique,
économique et social. Ce Spécial sera
dans notre prochain numéro.

A l'occasion du neuvième anniversaire de 
l'intronisation de  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L'assiste, Mohamed TANGI, 
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Canada, 
Souriya OTMANI, Consule Générale du 
Royaume du Maroc à Montréal ainsi que 
l'ensemble du personnel diplomatique et consulaire
du Maroc au Canada ont l'immense honneur et le 
grand privilège d'adresser les meilleurs voeux de santé et 
de bonheur à Sa Majesté le Roi, à Son Altesse Royale le Prince
Héritier Moulay Al Hassan, à Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Khadija, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid ainsi 
qu' à l´ensemble des membres de la Famille Royale.

Ils saisissent également cette heureuse occasion pour 
renouveler leur fidèle loyauté, leur profond attachement et leur
dévouement indéfectible à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
au Glorieux Trône Alaouite.

Vœux  de  S.E  Monsieur  Mohamed  TANGI,  Ambassadeur  de  Sa  Majesté  le  Roi  au  Canada  
et  de  Madame  Souraya  Otmani,  Consule  Générale    du  Royaume  du  Maroc  à  Montréal

1934 est restée dans l’histoire du Maroc, comme l’année où fut aboli le dahir berbère par lequel le colonialisme
français a essayé de soustraire les berbères à l’autorité du Roi, selon le principe de «diviser pour mieux dominer».
Mais c’est aussi l’année où les nationalistes ont célébré pour la première fois la fête du Trône, et ce, pour montrer
au colonisateur que le Roi est le symbole de l’unité du Maroc et le garant de son indépendance. Après 1955, date
où le Maroc reconquit son indépendance, cette fête est allée au delà de la symbolique !


