
Un anniversaire sans tambours ni trompettes, mais avec le sentiment du
devoir accompli
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Merci à nos abonnés et tout pMerci à nos abonnés et tout particulièrement à Itri.articulièrement à Itri.
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Voici venu le temps du retour. Un retour ponctuel,
quasi rituel, pour se rappeler au bon souvenir du
pays. Le ressourcement périodique, c'est votre bon
droit par rapport à votre terroir national, une obliga-
tion vis-à vis-des vôtres, et c'est bien qu'il en soit
ainsi.
Vous êtes des "mouhajirines" outre-Atlantique, un
peu lointains par comparaison à vos compatriotes
d'outre-Méditerranée, mais le rapport est le même.
Vous êtes tous, quel que soit le statut d'adoption,
reconnaissables par le sigle générique de MRE
(Marocains résidents à l'étranger).
Il se trouve que les temps ont changé. Les retours

aussi. Les nouvelles générations de MRE ne veulent
plus être considérées comme une source de devis-
es. Elles portent un regard nouveau sur le pays, et
revendiquent, à bon droit, un droit de regard sur ce
même pays qui est et qui reste le leur.
Forts de leurs réflexes culturels acquis sous d'autres
cieux -des réflexes de démocratie, de tolérance, de
modernité et d'ouverture sur le monde- les jeunes
MRE voudraient bien que le Maroc où ils ont vu le
jour et commencé à apprendre la vie s'inscrive et
gravite dans le même orbite. Ils trouvent matière à
satisfaction sur certains aspects, et pas des moin-
dres, tels le processus de démocratisation, le statut
de la femme et les principes fondateurs des droits de
l'Homme. Mais dans le chemin qui reste à faire, les
MRE ont leur rôle. Une contribution qui est en même
temps un droit national et un devoir de citoyenneté
international.
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Point de vue
Par Abdellatif Mansour (Casablanca)

Le MRCI interdit M
CE dans ses locaux à Sherbrooke (p.3)


