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L eur objectif commun est de 
mettre en place un organe dé-
mocratique moderne qui sera 
chargé de rassembler la Com-

munauté marocaine,  toutes tendances 
confondues. Puis,  défendre ses ques-
tions vitales, et en faire d’abord une force 
capable,  de répandre le processus dé-
mocratique au sein de la Communauté 
marocaine à l’étranger, et de soutenir la 
mutation démocratique que connaît le 
Maroc, ensuite. 

A partir de ce point de départ, et loin de 
toute forme d’exclusion et de manipula-
tion des questions des Marocains rési-
dant à l’étranger (MRE), notre objectif est 
de créer une orientation démocratique 
intense qui servira de mécanisme pour 
contrer tous les complots qui ont visé et 
visent encore la Communauté marocaine 
de l’étranger.  

Notre discussion à propos de la démocra-
tie et des démocrates n’est pas destinée 
à la  consommation ou à la  refonte, mais 
plutôt un essor tiré de notre conviction et 
de nos principes à savoir la reconnais-
sance de l’avis d’autrui et l’application 

des principes démocratiques dans tout ce 
qui touche aux MRE, y compris : 

Le Conseil de la Communauté marocaine 
à l’étranger, le Conseil socio-économique 
et tous les conseils d’administration des 
institutions liées aux MRE, et l’instaura-
tion de nouvelles relations dont la devise 
serait la confiance échangée entre le 
MRE et les institutions qui veillent sur lui 
et  l’encadrent. 

CE N’EST PAS UN PARTI POLITIQUE 

Ainsi, voudrions-nous insister sur le fait 
que nous ne sommes pas en train de 
fonder un parti pour MRE, ni de rappro-
cher notre mouvement de quelque orga-
nisation que ce soit, partisane ou offi-
cielle. Nous nous considérons plutôt 
comme des démocrates indépendants 
préoccupés par les questions des MRE, 
tout comme par l’avenir de notre pays 
dans le cadre des constantes nationales, 
et loin de toute confusion. A ne pas 
confondre le nom donné à ce cadre, avec 
toute autre expérience connue au sein de 
la société civile marocaine. 

Ce qui nous unit plutôt, c’est la restructu-

ration d’une partie du peuple marocain 
qui souffre du poids de la marginalisation,  
du fléau  de l’extrémisme et du racisme . 

Et voici une liste de revendications préci-
ses, légitimes et urgentes, à titre indicatif 
et non limitatif : 

- L’élection du Conseil des Marocains de 
l’étranger de façon démocratique et avant  
2010 ; 

- La vraie participation politique du MRE; 

- La représentation des MRE au sein du 
Conseil économique et social; 

- Le rapatriement du corps des MRE gra-
tuitement comme c’est le cas pour les Tu-
nisiens et les Bangladais; 

- Revoir le rôle de banque Al Amal; 

- Renouvellement du Conseil d’administra-
tion de la Fondation du Roi Hassan II  pour 
les MRE; 

- L’octroi de facilités douanières aux retrai-
tés MRE; 

- L’ouverture et la facilité des règles d’in-
vestissements; 

- Revoir les champs religieux et éducatifs; 

- L’ouverture de centres marocains (Dar Al 
Maghrib); 

- Mettre à exécution du projet visant à 
créer un musée de la migration; 

- Rendre les billets d’avion et de bateau à 
la portée de tout le monde; 

- S’intéresser aux démunis parmi les MRE 
et notamment les handicaps et Sans pa-
piers; 

- Rapprocher l’administration diplomatique 
et le consulat du citoyen. 

- Aborder le problème de la femme MRE 
(le code de la famille, le divorce, la natio-
nalité et l’exploitation sexuelle); 

Le Mouvement des démocrates marocains 
à l’étranger est , par principe, ouvert à 
toutes les idées susceptibles d’enrichir 
cette plateforme modeste ; ainsi qu’à toute 
personne oeuvrant en faveur de  la démo-
cratie comme principe, moyen et objectif  
en même temps. Car la démocratie à notre 
avis est protégée par les démocrates et la 
modernité est l’oeuvre des personnes mo-
dernes et pas le contraire. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? Le mouvement des marocains démocrates 
résidant à l’étranger  

Le mouvement des Marocains démocrates résidant à l’Étranger est une initiative associa-
tive qui rassemble plusieurs acteurs associatifs, politiques, intellectuels et hommes d’affai-
res issus des Marocains du monde installés dans différents pays.  

L es dirigeants arabes et 
sud-américains, réunis le 
31 mars dernier à Doha 
dans le cadre du 2ème 

sommet Monde arabe- Amérique du 
Sud, ont exprimé leur inquiétude face 
aux retombées négatives de la crise 
financière et appelé à poser les ja-
lons d'un nouvel ordre économique 
mondial. 

Dans leur Déclaration finale, les diri-
geants arabes et sud-américains plai-
dent en faveur d'un système écono-
mique plus attentif aux politiques de 
développement social et économi-
que, appelant à la nécessité de ren-
forcer les mécanismes de coopéra-
tion sud-sud pour juguler les crises et 
réduire la pauvreté dans le monde. 

Le document invite les institutions 
financières internationales et les pays 
développés à soutenir les Etats en 
développement pour les aider à faire 
face à la crise mondiale dans le plein 
respect de leur souveraineté et de 
leur indépendance économique. 

D'autre part, le Sommet s'est pronon-
cé pour un soutien des échanges 
commerciaux et du partenariat entre 
les pays arabes et les Etats sud-
américains à travers le renforcement 
du système des privilèges commer-

ciaux entre les pays en développe-
ment et l'encouragement des échan-
ges, notamment pour les produits 
agricoles et industriels. 

Tout en se félicitant du progrès enre-

gistré par les échanges commerciaux 
entre le monde arabe et l'Amérique 
du sud, depuis le premier sommet de 
Brasilia (2005), les dirigeants arabes 
et sud-américains ont souligné qu'il 
reste encore un potentiel énorme à 
exploiter pour doper ces échanges. 

Lors d'une conférence de presse, 
tenue à l'issue du Sommet, la prési-
dente chilienne, Mme Michelle Ba-
chelet, a indiqué que la crise finan-
cière mondiale interpelle les pays 
arabes et sud-américains à travailler 
ensemble et à approfondir le dialo-
gue et l'entente mutuels. 

Mme Bachelet a mis l'accent sur la 
nécessité de tirer profit des valeurs et 
principes partagés par les deux ré-
gions, précisant que le dialogue et la 
concertation sont à même de permet-
tre à ces pays de surmonter les obs-
tacles se dressant devant leur coopé-
ration.  
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