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Associations en Action ...VIE COMMUNAUTAIRE

"Dix  ans de règne ,dix  ans de grands
projets ", ce fut un thème  qui a su à
plus d'un titre  fédérer les MRE  autour
des grands projets du Maroc " cette

année  nous avons pu nous  rapprocher d'un
Maroc  qui avance  à pas géants vers le pro-
grès et la réussite cela nous rassure  entant
que jeunes  et nous encourage à venir  inve-
stir  dans notre pays  "raconte mbarek de
Montpellier ,jeune homme d'affaires .

De son coté ,mimi jamila  chami marocaine
des  USA (premiére participation des usa  au
raid) relate  avec fiérté  la grandeur de tanger
med , de bouregureg et de mazagan " j'ai
envie de ramener mes enfants  l'année
prochaine , surtout ma  fille de 18  ans , elle
doit  voir  ce que j'ai vu et  je  vais m'atteler
en personne  sur  une représentativité de
jeunes dans le raid  de l'année prochaine ,
nous devons montrer notre pays  à nos
enfants  dans  toutes  ces petites parcelles ,
si moi qui ai déjà  vécu au maroc ,suis
étonée , je sais  que  les jeunes  des USA le
seront d'avantage  , mais  surtout seront plus
rassurés  de l'avenir de leur pays ".

Le raid des marocains du monde a  , démar-
ré de tétouane pour sillonner plusieurs villes
:Tanger, Larache ,asilah, Kenitra, sale, rabat,
Mohammedia, casa,  El-Jadida , Marrakech,
Safi et prendre fin à Essaouira .Ces  villes
ont su marquer ces marocains venus de
Belgique, Italie, Espagne, France ,et pour la
première  fois d'Allemagne ,de la cote

d'ivoire et des états  unis .

Une caravane médicale diligentée par le
groupe de jeunes  venant de Montpellier a
marqué  cette  édition du raid des marocains
du monde .Des consultations  ont été  faites
ainsi  que des dons importants ont été
offerts à des hôpitaux et dispensaires .l'as-
sociation le grand  atlas n'a pas raté  l'occa-
sion pour faire  des  dons  qui ce sont matéri-
alisé par des chaises  roulantes " le fait
d'avoir  organisé  pour ce raid  une caravane
médicale est une très bonne chose , je m
engage  personnellement l'année prochaine
de contribuer avec Mme Mouhib a organiser

une grande caravane  médicale qui com-
mencera son travail 10 jours  avant le raid vu
le besoin des  gens "déclare Houcine Tagant
MRE de France  ,investisseur  et président
de l'association grand atlas section Agadir
sud .

Les au_revoir ont été  fait dans les larmes ,
des relations  affectives  sont nées ,des ami-
tiés intenses  ont vu le jour ,7 jours de vie
commune  à la quête  des chantiers  du
Maroc laisseront bien des souvenirs chez
chacun de ces MRE qui se  sont déjà  don-
née un rendez vous pour l'année prochaine "
c'est la première fois  que je participe  au raid

et je ne le regrette pas ,en plus des  grands
projets découverts , je me suis faite  des
ami(es)s de plusieurs  pays , ce qui ne se
présente pas toujours , cette  rencontre
d'une semaine nous a permis de discuter
d'échanger nos idées  et nos expériences ,je
félicite Mme mouhib  ainsi  que le ministère
pour cette  organisation  et j'espère  que la
cote d'ivoire sera représentée encore une
fois l'année prochain "cite Amina Haidara de
la cote d'ivoire .

Le raid baisse  le rideau cette année ,
l'équipe doit se consacrer à un raid meilleur
dont la thématique sera aussi intéressante
.les MRE  après chaque  édition deviennent
plus  exigent , mais ne faudrait il pas pour
l'année prochaine  avoir une représentativité
de  tous les pays et augmenter le nombre
des participants( la canada n'a pas participé
cette  année) .Ainsi  le raid arrivera à
rassembler le plus  de pays  et de jeunes
sans oublier de mettre l'accent sur les
soirées  culturelles  et artistiques  qui ont fait
défaut cette  année .

Bravo à Asma Mouhib ,bravo à M.  A meur et
à son équipe , Bravo aux MRE  qui ont
préféré  sillonner les projets  au lieu de s'al-
longer sur la plage ,bravo aux jeunes  MRE ,
notre  avenir , Bravo à la presse  qui a
accompagné de prés ce RAID  et rendez
vous au raid 2010 INCHALLAH .

K.S.

Cette année le raid des marocains du monde s'est inscrit dans
les festivités du Royaume à l'occasion de la féte du trone .

LES ARTISANS DE LA JOURNÉE
DU 10 AOÛT: MEHDI MOUNCHID
ET Med TERRAB

Deux jeunes  qui débarquent au min-
istère MRE , le premier de Toulouse
et le second  du ministère de l'em-
ploi.  Une valeur ajoutée sure , un
duo de  choc qui a su lier efficacité
et doigté . Ils ont démontré à tous les
participants,  associations et journal-
istes,  qu' un bon dialogue , civilisé
peut bien faire réussir de grands
événements !

LA FORCE TRANQUILE: BRAHIM
OUNIR

Un diplomate à la tète du cabinet de
M. Mohammed Ameur , le ministre a
compris  que pour un tel poste , il
faut un homme conciliateur  et diplo-
mate avec des valeurs  humaines ,
c'est le cas de M.  Ounir  dont le
sourire  ne quitte pas la bouche pour
écouter, conseiller ,orienter  et agir
jour et nuit  .Grand chantier sur
lequel M. Ameur insiste , faire vite
pour rapatrier les  dépouilles des
MRE  qui meurent; .tache à laquelle
s'attèle  avec abnégation M. Ounir.

LA COMMUNICATION DANS SA

SPLENDEUR: KHADIJA SANSAR

Aujourd'hui nous remarquons avec
étonnement une bonne diffusion de
l'information et une sensibilisation à
tout ce qui arrive  dans le secteur
des MRE. Les activités du ministre
comme du ministère  sont du droit de
tous , Khadija Sansar, conseillère  du
ministre  en communication et  qui a
fait partie de  son staff de visite à
Montréal l'année dernière,  ne
manque pas de nous surprendre à
chaque  événement.
Habitués depuis  presque 2 ans à la
voir bouger comme un papillon à
chaque  rendez vous des MRE  que
ça soit du ministère  ou du CCME .
Du 3, au raid , au 10 août, elle n'a
ménagé  aucun effort pour bien ven-
dre l'offre de service de son min-
istère et la promotion des  affaires
des MRE ! Des chaines nationales à
Medi1sat, Alarabia, ARTE, France
24,TV3 ; ainsi  que des  revues et
journaux internationaux et nationaux
, sans oublier la presse électronique
. A son ministre, Mme Sansar à
désormais l'art  et la manière de
communiquer  pour les MRE pour
qui elle voue  un respect  sans égal !

Vallée de Bouregreg (Rabat)

HOMMAGE AUX SOLDATS DE
L’OMBRE


