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«Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme». 
John Dos Passos (1896-1970), Bilan d’une nation, Éditions Du Pavois, 1946.  

Q uelles que soient leurs convictions 
politiques ou philosophiques, leur 
langue, leur origine régionale ou eth-
nique, les Marocains Résidant à l’É-

tranger (MRE) portent dans leur cœur et dans 
leur âme ce pays de contrastes et de lumière, le 
Maroc. 

Ce sont cet attachement viscéral au pays et ce 
rapport profond aux origines et à la terre des 
ancêtres qui ont fait naître chez eux ces habitu-
des, ces rituels et ces comportements particu-
liers et spécifiques qui les caractérisent : trans-
fert des économies, transhumance annuelle, 
solidarité familiale ou clanique, fidélité aux cau-
ses et devises nationales. 

Cependant, le MRE, ce «personnage» à la fois 
unique (parcours personnel), duel (double allé-
geance, double nationalité, double peine, double 
résidence) et multiple qui a, tel Ulysse après 20 
années de guerre de Troie et d’errance dans des 
mers déchaînées –beaucoup changé et muté. 
Ses projets, ses doléances et aspirations pren-
nent aujourd’hui des formulations nouvelles : 
besoin de considération et de respect, désir de 
citoyenneté et de démocratie, volonté d’agir et 
de participer aux décisions politiques qui enga-
gent son avenir et celui de ses enfants, volonté 
de s’investir dans le champ politique en qualité 

de citoyen à part entière et contribuer à tous les 
processus de développement économique et 
humain de son pays d’origine. 

Aucune politique publique digne de ce nom ne 
peut ignorer cette réalité sociologique et politique 
sous peine d’hypothéquer son avenir, de renier 
ses droits civiques et porter préjudice à ses rap-
ports avec son pays, le Maroc. 

Ce recueil qui tente à travers des sujets divers 
de mettre en exergue les évolutions et les muta-
tions que connaissent les MRE au contact de 
sociétés culturellement, sociologiquement et 
politiquement différentes, se veut aussi une 
alerte :  

«MRE hier et aujourd’hui, mais demain ?» 

L’auteur, Mohammed Mraizika est Docteur en 
Sciences Sociales (EHESS-Paris), diplômé de 
philosophie morale et politique (Paris-Sorbonne) 
et des Sciences de l’Information et de la Com-
munication (Paris VII - Jussieu). 

Aujourd’hui, consultant en Sciences Sociales, en 
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ment l’ICLH (Ingénierie Culturelle et Sociale) à 
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 Retrouvez la Joie de Vivre ! 
Nous vous    

aiderons à : 

Sam Lévy & Associés Inc. Syndics de Faillite 
276, rue Saint-Jacques, Suite 815, Montréal, Québec H2Y 1N3 

Téléphone: 514-282-9999 Télécopieur: 514-282-6607 

♦ Balancer votre budget 
♦ Mettre fin au harcèlement 
♦ Réduire vos payements mensuels  
♦ Conserver vos biens dans bien des cas ! 

N’attendez plus. Agissez ! Appelez-nous au : 514-282-9999 

MRE hier et aujourd’hui, mais demain?  
Marocains du Monde 


