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L'AEMC a renouvelé l'entente avec la 
Royal Air Maroc pour l'obtention de 
billets à prix préférentiels pour les étu-
diants membres. Nous soulignerons 
encore une fois l'amabilité et la servia-
bilité de Mr Kamal Soubaa, Directeur 
des ventes à la Royal Air Maroc, à qui 
revient le mérite de cette entente.  

Les modalités de cette entente sont: 

Pour un billet Tarif 2 mois (la durée du 
séjour ne dépassant pas 2 mois), le prix 

est de 750 $CAN 

Pour un billet Tarif 4 mois (la durée du 
séjour ne dépassant pas 4 mois), le prix 
est de  850 $CAN 

La phase départ devra s'effectuer 
SEULEMENT entre le 15 AVRIL et 
le 09 JUIN 2004 et le retour devra s'ef-
fectuer AVANT LE 10 AOÛT ou 
APRÈS LE 01 SEPTEMBRE 2004. 

Les réservations devront se faire via 
L'AEMC; cette dernière devra faire 

parvenir les demandes de réservation à 
la Royal Air Maroc. Lorsque la réser-
vation sera OK, l'étudiant devra se 
présenter aux bureaux de la Royal Air 
Maroc pour payer et récupérer son 
billet. (La présentation de la carte de 
membre de L'AEMC sera obligatoire). 

Les membres désirant faire une réser-
vation devront envoyer un mail à 
l'adresse suivante: ram@aemc.ca en 
indiquant les dates de départ et de re-
tour. Un message de confirmation leur 

sera renvoyé avec la confirmation des 
dates ainsi que la date limite pour le 
paiement du billet. 

Nous tenons aussi à remercier la Royal 
Air Maroc pour cette initi ati ve 
concrète qui a été très bien accueillie 
par la communauté estudiantine maro-
caine et qui confirme la volonté de 
notre compagnie nationale de rester à 
l'écoute des besoins des étudiants et de 
leur offrir un service de première qua-
lité. 

VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Communiqué de l’Association des Etudiants Marocains au Canada (AEMC) 

►Cérémonie oecuménique à la cathé-
drale de Rabat à la mémoire des victi-
mes des attentats de Madrid :    
 
Une cérémonie œcuménique regroupant 
des fidèles des trois religions révélées, 
chrétiens, musulm ans et juifs, a été célé-
brée le 16 mars, à la grande cathédrale 
Saint-Pierre de Rabat, à la mémoire des 
victimes des attentats de Madrid. 
Cette cérémonie a été marquée par des 
prières pour le repos de l'âme des person-
nes tuées dans ces attentats perpétrés jeudi 
dernier dans la capitale espagnole. Les 
orateurs ont exprimé leur soutien et leurs 
condoléances au peuple espagnol et aux 
familles des victimes de ces actes ignobles, 
vivement condamnés par la communauté 
internationale, rappelant que toutes les 
religions révélées bannissent la violence et 
le terrorisme. 
Les prélats de l'Eglise ont exprimé leur 
profond chagrin devant l'ampleur des per-
tes hum aines occasionnées par ces actes 
terroristes injustifiables qui ont fait plus de 
200 morts, dont trois Marocains. Ils ont 
appelé à resserrer les rangs pour stopper 
cette barbarie et mettre un terme à la spi-
rale de violence, en prônant un monde 
meilleur où règnent paix, fraternité et soli-
darité entre les peuples et les nations. 
Pour sa part, Mme Ana Palacio, ministre 
espagnole des affaires étrangères, a remer-
cié toutes les composantes de la société 
marocaine pour leur soutien et leur solida-
rité en cette douloureuse circonstance, se 
félicitant par la même occasion des liens 
d'amitié et de voisinage qui unissent les 
deux pays. 
Après avoir rappelé les messages de 
condoléances adressés par SM le Roi Mo-
hammed VI au Roi Juan Carlos 1-er et au 
Président du gouvernement espagnol suite 
à ces attentats, Mme Palacio a exprimé, au 
nom des autorités et du peuple espagnols 
ses condoléances aux responsables et aux 
familles des Marocains qui ont perdu la vie 
dans ces attentats 

Le terrorisme est injustifiable et constitue 
"un phénomène qui porte la plus grave 
atteinte aux droits de l'Homme", a-t-elle 
dit, soulignant que cette cérémonie reli-
gieuse témoigne de la solidarité et de l'en-
gagement des peuples contre ces actes 
odieux qui visent à "démolir les valeurs 
que nous partageons". 
Auparavant, le Père André a donné lecture 
du discours du Pape Jean-Paul II dans 
lequel il dénonce ces attentats horribles qui 
ont bouleversé l'opinion internationale. 
"Nous sommes choqués contre cette bar-
barie" et "réaffirmons notre condamnation 
de ces actes injustifiables", souligne le sou-
verain pontife qui s'est associé à la douleur 
des familles endeuillées. 
 "Ceux qui croient en Dieu doivent s'enga-
ger pour éd ifier un monde plus solidaire" 
contre ce genre d'actes. "Nous voulons 
que cela cesse" et "s'engager sur des che-
mins nouveaux" pour consolider la paix et 
la fraternité entre les hommes, a-t-il ajouté. 
 Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du Premier ministre, M. Driss Jettou, 
de membres du gouvernement, de parle-
mentaires, de hauts responsables civils et 
militaires, de dirigeants de partis politiques, 
de représentants des Communautés chré-
tienne et juive, de membres du corps di-
plomatique et de personnalités de la socié-
té civile.  
  
► L�ensemble de la classe politique et 
la socié té civile marocaine s ont 
condamné les attentats de Madrid : 
 Des représentants de partis politiques et 
de la société civile m arocains ont exprimé 
leur condamnation des attentats perpétrés 
jeudi dernier à Madrid , faisant 200 morts 
dont trois Marocains. 
Un sit-in a été ainsi organisé devant le cen-
tre culturel espagnol à Rabat par des repré-
sentants de formations politiques et asso-
ciatives en signe de solidarité avec le gou-
vernement et le peuple espagnols suite aux 
actes terroristes perpétrés à Madrid. 

► Accord de Libre Echange entre le 
Maroc et les Etats-Unis : 
Après 13 mois d'intenses négociations, 
l'Accord de libre-échange Maroc-Etats-
Unis est fin prêt. Les Etats-Unis et le Ma-
roc ont achevé les négociations qui ont 
débouché, m ardi 2 mars, sur un accord de 
libre-échange bilatéra l complet et inédit.  
L'ALE maroco-américain est le septième 
accord du genre conclu par les Etats-Unis 
avec un pays tiers. Il est le deuxième avec 
un pays arabe et le premier en Afrique 
(Voir détails en page 16) 
► Nouvelle ére dans les relations entre 
le Maroc et l�Espagne : 
 M. José Luis Rodriguez Zapatéro, secré-
taire général du Parti Socialiste Ouvrier 
Espagnol (PSOE), président du gouverne-
ment espagnol élu, a affirmé qu'il va entre-
tenir "une magnifique relation" avec le 
Maroc et ouvrir "une nouvelle étape de 
bonnes relations" avec le pays voisin. 
 
Interrogé, lors de sa première conférence 
de presse, sur les relations de l'Espagne 
avec le Maroc et leurs développements à 
venir, M. Zapatéro s'est déclaré convaincu 
que "nous allons ouvrir une étape de bon-
nes relations avec le Maroc, c'est mon ob-
jectif et c'est aussi une priorité de politique 
extérieure pour moi". 
Le président du gouvernement espagnol 
élu a rappelé que le Maroc et l'Espagne 
sont "deux pays voisins liés par d'intenses 
relations historiques et des intérêts écono-
miques et culturels". Pour cela, a affirmé 
M. Zapatéro, "nous devons avoir de bon-
nes relations". 
► Séisme d�El Hoceima : 

-Sur hautes instructions de S.M. Le Roi, les 
enfants orphelins victimes du séisme qui a 
frappé El Hoceima et sa région, sont dé-
clarés pupilles de la Nation. 
-S.M. Le Roi a visité, durant le mois de 
mars, les campements, les hôpitaux et les 
différents établissements sanitaires, abri-
tant les sinistrés du séisme qui a frappé Al 

Hoceima et sa région afin de s’enquérir des 
conditions de vie des populations de la 
ville touchées par le tremblement de terre. 
-S.M. Le Roi a présidé, également à El 
Hoceima, plusieurs séances de travail 
consacrées à la présentation de la situation 
sanitaire et de l’hygiène dans les zones 
sinistrées d’El Hoceima, ainsi qu’à l’évalua-
tion du plan d’urgence déployé pour pré-
server la santé des familles hébergées dans 
les différents campements aménagés après 
le séisme.  
 

► Plusieurs personnalités ont visité le 
Maroc : 

S.M. Le Roi a reçu, au cours du mois de 
mars, plusieurs personnalités : 

le sous-secrétaire d’Etat américa in aux 
affaires politiques, M. Marc 
Grossman, qui a effectué une 
tournée au Maroc et au Moyen-
Orient.  

M. Nicolas Sarkozy, ministre français 
de l'Intérieur, porteur d'un mes-
sage du président français, M. 
Jacques Chirac, dans lequel il 
réitère sa solidarité au Souverain à 
la suite du tremblement de terre 
qui a frappé la région d'Al Hocei-
ma. 

M. Louis Michel, vice-premier minis-
tre, ministre belge des Affaires 
étrangères, en visite de travail de 
deux jours au Maroc. 

M. Jacques Rogge, président du Comité 
International O lympique (CIO), en visite 
au Maroc pour participer à la 3-ème 
Conférence mondiale sur la Femme et le 
Sport, qui a eu  lieu  du 7 au  9 mars à Marra-
kech. 

Me Abdoulaye Wade, Président de la  
République du Sénégal. 

le Prince Andrew , Duc de York, en visite 
officielle au Maroc.  

RÉTROSPECTIVE Le mois de mars au Maroc 
Correspondance spéciale du Maroc par J. Ben hadi 


