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MRE CANADA CONGRÈS MAROCAIN DU CANADA (CMC): LES ÉLEC-
TIONS RÉGIONALES PRÉVUES POUR L’AUTOMNE 2009  

M. Hassan Bendahmane, président par intérim du Conseil d’administration du CMC, nous résume ici le travail accompli 
par  le Groupe de Travail pour la mise sur pied d’une structure organisationnelle des Marocains et Marocaines au Cana-
da. (GTMC) , travail qui a été couronné par la création du Congrès des Marocains du Canada le 29 juin dernier. Tout 
en mettant en exergue les objectifs et la mission du CMC, M. Bendahmane lance un appel aux membres de la Commu-
nauté marocaine du Canada pour devenir électeurs et éventuellement se porter candidats aux prochaines élections régionales 
qui vont consacrer ce Congrès dans sa légitimité. Voici le texte intégral de l’appel de M. Bendahmane:. 

C e message est desti-
né à toute la commu-
nauté d’origine maro-
caine, citoyenne ou 

résidente au Canada. Il 
’adresse  aux individus qui  ont 
jusque  là préféré prendre un 
recul a l’égard  du travail com-
munautaire par désillusion ou 
manque de temps ; il est égale-
ment adressé aux membres du 
tissu associatif qui a réussi à 
persévérer, malgré les nom-
breux  obstacles dans ses ef-
forts de servir la communauté.  

Depuis novembre 2008 un 
groupe restreint de marocains a 
tenu un certain  nombre de ré-
unions.  

Ce groupe a décidé que le 
meilleur moyen  de servir la 
communauté marocaine au 
Canada était d’organiser des 
élections régionales en vue de 
la création du Congrès Maro-
cain du Canada (CMC) ; il s’agit 
de  permettre à chacun de par-
ticiper au projet d’intégration  et 
du rayonnement identitaire des  
marocains au Canada. 

 J’ai été choisi comme prési-
dent du Conseil d’Administra-
tion par intérim du Congrès 
Marocain du Canada (CMC) 

jusqu'au jour où le congrès sera 
officiellement établi en octobre 
2009.  

Ma responsabilité se limite à  
coordonner l’organisation des 
assemblées  régionales à tra-
vers le Canada, en vue d’avoir 
un Conseil  d’Administration du 
CMC, dont les valeurs fonda-
mentales sont : la démocratie, 
la tolérance et la régionalisa-
tion, en vue de mieux défendre 
les intérêts de la communauté 
et d’accompagner son intégra-
tion dans la société canadienne 
dans le respect de notre identi-
té et de notre culture. 

Une fois acquitté de cette res-
ponsabilité, je ne me présente-
rai pas comme candidat aux 
instances du Congrès.  

La communauté d’origine maro-
caine est diverse, avec des 
groupes religieux, ethniques, 
linguistiques, professionnels, 
d’âge, de genre différents ; nos 
attentes sont donc inévitable-
ment différentes : enseigne-
ment des langues, bourses, 
lieux de culte, corps des mé-
tiers et équivalences des diplô-
mes, aide et programmes so-
ciaux. Il y a des aspects que les 
membres de la communauté 

ont géré au niveau individuel ; 
d’autres ne peuvent être réso-
lus que dans une dynamique 
de groupe.  

Le CMC vous propose de vous 
rallier à cette dynamique. Il en-
tend inclure les associations 
aussi bien que les personnes 
individuelles des originaires du 
Maroc.  

Ma responsabilité et celle d’une 
équipe bénévole et motivée  
prendra fin  au mois  d’Octobre 
2009.  

L’équipe et moi avons décidé 
de  préparer pour vous un 
champ démocratique et trans-
parent, pour voter ou pour être 
candidat ;  notre responsabilité 
pour la communauté est d’œu-
vrer pour que les élections, 
(éligibilité, Assemblée Générale 
et dépouillement) se passent 
dans les conditions les plus 
équitables.  

Cette équipe de bénévoles 
comprend le vice président par 
intérim, monsieur Mohamed 
Khallad, les membres du comi-
té d’éthique, ceux du comité de 
la charte et ceux du comité 
électoral.  

Je vous demande donc, de 
contribuer à votre tour au 

rayonnement de votre commu-
nauté et surtout pour l’avenir de 
vos enfants. Que vous soyez 
originaire du Maroc, citoyen(ne) 
canadien(ne) ou résident légal, 
(âgé de 16 ans ou plus pour 
voter ou 18 ans ou plus pour 
être candidat au C.A. du CMC), 
inscrivez-vous et exprimez vos 
priorités.  

Le Congrès Marocain du Cana-
da, n’a aucune affiliation avec 
aucun groupe que ce soit ; ce 
sont les personnes qui vien-
dront voter qui détermineront 
l’orientation du Congrès. Les 
seuls inchangeables dans la 
charte du CMC sont : 1) le ca-
ractère démocratique dans la 
structure et le fonctionnement ; 
2) La nature tolérante et inclu-
sive de toutes les instances du 
CMC ; 3) Le but du CMC est de 
servir la communauté des origi-
naires du Maroc à mieux s’inté-
grer dans la société cana-
dienne et de maintenir les liens 
identitaires et culturels dans 
leur diversité avec le Maroc. 

Les Assemblées Régionales 
auront lieu, en septem-
bre/octobre.  

Pour vous inscrire, envoyez  un 
courriel à :  

infoelection.cmc@gmail.com   

avec votre nom/prénom, votre 
numéro de téléphone et la ville 
de résidence au Canada pour 
déterminer votre circonscription 
électorale. On vous demandera 
de présenter une pièce mon-
trant votre marocanité le jour de 
l’Assemblée Générale. Veuillez 
aussi indiquer si vous désirez 
voter seulement ou être candi-
dat au Conseil d’Administration 
du Congrès.  

Merci de consacrer un petit 
moment crucial pour l’avenir de 
vos enfants, du Maroc et du 
Canada ! 

Hassane Bendahmane, Prési-
dent du Conseil d’Administra-
tion par  intérim du CMC 

Hassan Bendahmane (Voir article à la page 5) 

Mme Nouzha Chekrouni , Ambassadeur de SM le Roi au Canada(qu’on voit ici entourée par certains membres 
du GTMC et quelques invités le 29 juin dernier, lors de l’annonce de la création du CMC) avait exhorté les 
membres de la communauté marocaine établie au Canada de mettre de côtés leurs différends et de travailler la main 
dans la main pour l’intérêt de leur pays d’origine et celui d’accueil. 


