
Maghreb Canada Express    Tél.: 514-576-9067     (http://www.maghreb-canada.ca)     Vol. VII,   Numéro 8   -(AOÛT 2009)-Page 12

Célébration de la fête du Trône à Ottawa et MontréalSPÉCIAL

Mme Chekrouni a souligné que si
le 30 Juillet est une journée de
célébration pour le peuple maro-
cain, il est aussi l'occasion de

faire le bilan des réalisations profondes et
substantielles que connaît le Maroc et
l'esquisse des futurs chantiers.

Rappelant que le Maroc a eu le courage de
tourner une page douleureuse de son his-
toire grâce à l’instance Équité et réconcilia-
tion, elle a ajouté que ce pays déploie main-
tenant “ses ailes avec assurance et résolu-
tion pour la consolidation de l'état de Droit, le
renforcement des institutions démocratiques
et l'optimisation du bien-être socio-
économique de tous les marocains”

Et de poursuivre: “Derrière cette ligne de
penser et d'agir, il y a la cristallisation d'une
volonté Royale portée vers l'avenir et l'adhé-
sion inconditionnelle et vigoureuse de toutes

les forces vives de la Nation pour la concré-
tiser”

Concernant les relations bilatérales et le rôle
que pourrait y jouer la communauté maro-
caine du Canada, Mme Chekrouni a précisé
que le Maroc ” creuset de plusieurs civilisa-
tions, riche de son patrimoine arabo-berbere,
judeo-musulman et andalou est une terre de
confluence et de brassage” 

“Son identité plurielle et harmonieuse, a-t-
elle ajouté, fait de lui un havre de paix, de
stabilité, de tolérance, de coexistence et de
solidarité. Ces valeurs sont le substratum
des relations qu'entretient le Maroc avec le
Canada et qui se confirment par leur conver-
gence de points de vue et leur volonté de

construire un partenariat stratégique transat-
lantique.

Lors de son allocution Mme Chekrouni a fait
part à ses invités de sa conviction que les
marocaines et marocains du Canada, de
confession juive et musulmane contribuent
activement à la construction de ce nouveau
partenariat dont la valeur et l'apport humains
constituent l'essence. “J'aimerais profiter de
cette heureuse occasion, a-t-elle ajouté,
pour saluer chaleureusement tous les mem-
bers de cette communauté et leur reiterer
l'attention et l'interêt particuliers que porte Sa
Majesté le Roi à leur bien être et leur
épanouissement dans la société d'accueil”.

Tout en adressant ses mes meilleurs voeux

au gouvernement et au people canadiens,
Mme Chekrouni a conclu son allocution de
bienvenue par ses vifs souhaits de voir les
relations d'amitié, de coopération et de
partenariat se développer davantage entre le
Maroc et le Canada.

LE 31 JUILLET FUT LE TOUR DE
MONTRÉAL

De son côté, la consule générale du Maroc à
Montréal, Mme Souraya Otmani, a offert le
lendemain, 31 juillet, une réception où ont
été conviés des acteurs du monde politique
provincial et municipal, du monde des
affaires ainsi que les acteurs du monde
associatif marocain au Canada.

Dans un mini discours fleuve de bienvenue,
Mme Otmani est revenue sur les percées
réalisées lors de la prmière décennie du
Règne de SM Mohammed VI, concluant sur
une invitation générale aux canadiens pour
visiter notre beau pays d'origine.

L'invitation fut saisie au vol par Mme Yolande
James qui a succédé brièvement à la con-
sule générale au micro. Tout en félicitant les
marocains et les marocaines pour leurs
capacités d'intégration et pour l'enrichisse-
ment qu’ils apportent à la société québé-
coise, elle a annoncé sa décision de partir
bientôt en mission au Maroc.

A. El Fouladi

Sénateurs, députés, ambassadeurs accrédités à Ottawa, Hauts Commissaires, membres du gouvernement
fédéral, membres de la communauté marocaine établie au Canada  et hommes et femmes d'affaires ont répondu
à l'invitation de S.E. Mme Nouzha Chekrouni, Ambassadeur de SM le Roi au Canada. Mme Chekrouni a su mettre
en exergue, lors de son discours de bienvenue, la symbolique de ce dixième anniversaire de l'intronisation du
Souverain marocain !

A l'occasion du dixième anniversaire de 
l'intronisation de  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L'assiste, Mme Nouzha Chekrouni, 
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Canada, 
Mme 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  Mme  Nouzha  Chekrouni,  Ambassadeur  de  Sa  Majesté  le  Roi  au  Canada  
et  de  Madame  Souraya  Otmani,  Consule  Générale    du  Royaume  du  Maroc  à  Montréal

Les festivités ont
débuté par les hymnes
nationaux canadien et
marocain.
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