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ÉCHOS… ÉCHOS… ÉCHOS… ÉCHOS… ÉCHOS… ÉCHOS… ÉCHOS… ÉCHOS… 

Discours Royal du 20/08/03 : Le Ton est à la fermeté 

Où étiez-vous quand les lumières se sont éteintes..? 
Le 14 août dernier, de New York à To-

ronto, les nord-américains ont goûté à une 
panne majeur d’électricité.  

Depuis 25 ans on n’a pas vu ce qui est le 
quotidien chez plusieurs pays tout autour 
de la planète bleue. Le dernier en date et 
non le moindre fut l’Irak. 

À New York, les médias rapportent des 
scènes de solidarité et des scènes de pilla-
ges «  presque inexistantes. Même dans les 
quartiers réputés à risque!». 

Notez bien le «presque inexistantes» : Ça ras-

sure plus que le «On a rapporté quelques 
scènes de pillage aux quartiers à risque». 

Aux premières heures de la panne les cana-
diens se sont empressés de préciser que la 
foudre était la principale coupable. 

Du côté américain on s’est empressé de 
rapporter que « M. le Président a affirmé 
que ce n’était pas un acte terroriste ». 

Le ciel s’en est tiré cette fois-ci à bon 
compte! Mais qu’adviendrait-il si la foudre 
récidive? Rien ne garantit que le ciel conti-
nuera d ‘échapper aux foudres de M. Bush! 

Suite à une initiative Royale, le Maroc a 
célébré le 10 août 2003, la Journée natio-
nale du migrant. 

Mustapha Mechhouri, le ministre du 
Commerce extérieur a affirmé à cette 
occasion que la célébration de la journée 
nationale du migrant constitue une occa-
sion pour engager un dialogue entre im-
migrants et différents acteurs économi-
ques et sociaux. Et ce, en vue de pros-
pecter de nouveaux horizons d'investis-
sement dans différents secteurs.  

Reste à éviter que ce dialogue ne soit 
un dialogue de sourds comme s’était, 
paraît-il, le cas jusqu’à présent. 

Dans une allocution prononcée le 
10/08/03, lors d'une rencontre tenue à 
Beni Mellal à l'occasion de la célébration 
de cette journée, Mechhouri a estimé que 
l'évolution des mentalités et de la société 
rendent désormais impératif la prise en 
considération de la volonté des immi-
grants d'investir dans leur propre pays 
dans des projets générateurs de bénéfi-
ces. Il a relevé à ce propos l'évolution 

qualitative qu'a connue la composition de 
la communauté marocaine à l'étranger 
qui comprend désormais des cadres de 
haut niveau, des hommes d'affaires, des 
investisseurs, des entrepreneurs et des 
créateurs dans différents secteurs. 

De son côté, le ministre chargé de l'Amé-
nagement du Territoire, de l'Eau et de 
l'Environnement, M. Mohamed El Yazg-
hi, avait déclaré le même jour que : « Les 
Marocains résidant à l'étranger (MRE) 
constituent un appui important au pro-
cessus de développement engagé par le 
Maroc dans les domaines politique, éco-
nomique et social ».  

Quant au ministre des Habous, M. Ah-
med Taoufiq, il a estimé pour sa part que 
la protection des MRE passe notamment 
par le lancement à partir du Maroc des 
émissions radio et TV sur des thèmes 
ayant trait à la religion, la culture, l'éduca-
tion et l'enseignement . 

Et reste maintenant à transformer les 
belles paroles en actes…concrets! 

  

La Journée nationale du migrant, une Première ! 

Le discours prononcé par 
Mohammed VI, le 20 août 
dernier, à l’occasion du 
50ième anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple 
contraste avec  le  discours 
du Trône (qui avait presque 
passé sous silence la ques-
tions des Provinces saharien-
nes et qui a laissé penser que 
le Maroc s’était aplati devant 
la volonté américaine de faire 
pencher la balance du côté 
algérien). 

On est loin de l’appel, presque discret, 
à la vigilance du 30/07/03: Ce dis-
cours est un vrai appel à la mobilisa-
tion générale et un message de ferme-
té clair à l’égard du camp adverse: "la 
vraie bataille, a déclaré M6, n'est pas 
celle qui met aux prises des particu-
liers, des groupes, des partis ou des 
associations, et que les différends 
concernant la gestion des affaires 
publiques ne doivent pas nous faire 
oublier notre combat décisif et salu-
taire qui est de défendre, avec toute la 
ténacité requise, notre intégrité terri-
toriale, pour repousser les menaces et 
les dangers et déjouer les complots 
visant à y porter atteinte". 

Et le Souverain marocain de poursui-
vre: "la préservation de notre intégrité terri-
toriale demeure pour nous un devoir impé-
rieux qui impose une mobilisation totale, une 
vigilance de tous les instants, et des actions 

efficientes, afin de clore définitivement le 
dossier d'un conflit créé de toutes pièces par 
les adversaires de la marocanité du Sahara, 
qui persistent à contrarier ce droit avec har-
gne et animosité". Ces adversaires "ont fini 
par laisser tomber le masque pour se dévoiler 
comme le véritable adversaire", a fait obser-
ver SM le Roi, notant que "l'ambition qui 
les anime d'établir, par le biais de pions 
séparatistes, une hégémonie totale sur toutes 
nos provinces du Sud, les a amenés jusqu'à 
soulever la question de la partition qui 
conduirait inéluctablement à la balkanisa-
tion de la région tout entière, au lieu de s'at-
teler sincèrement à édifier, sur des bases 
saines, une Union maghrébine forte". 

Et SM le Roi de conclure que face à 
cette attitude d'hostilité, le Royaume 
du Maroc tient, par la voix de son 
Premier Serviteur, "Petit-fils de Moham-
med V, héros de la libération, et Héritier du 
credo de Hassan II, artisan de la Marche 
Verte, que Dieu bénisse leur mémoire, à 
réaffirmer que, animés par toute la symboli-

que dont ce jour mémorable est 
porteur, et qui incarne la symbiose 
entre le Trône et le peuple, nous 
sommes tous mobilisés pour défen-
dre notre intégrité territoriale, 
quels que soient les sacrifices à 
consentir et les complots et les 
manoeuvres à déjouer". 

Mohammed VI a par ailleurs 
annoncé pour une occasion 
prochaine une Décision 
Royale arrêtée au sujet du 
projet de révision globale 

pour un nouveau Code de la Famille. 

"A l'heure où la civilisation mondiale se 
trouve dans un tournant, où les certitudes 
sont ébranlées, et où les repères et les référen-
ces se perdent, une bataille ardue contre nous-
mêmes nous attend afin de nous prémunir 
contre la tentation de la facilité privilégiant 
les réponses aisées aux questions difficiles, et 
prenant le parti de la surenchère démagogi-
que. 

Notre vraie bataille tient à la mobilisation 
pour la concrétisation de projets de réformes 
ardues, dans un esprit imaginatif et évolutif." 

Dans ce contexte le Souverain a an-
noncé une réforme en profondeur des 
programmes de l’enseignement afin 
qu’ils "s'attachent essentiellement à inviter 
nos enfants et nos jeunes à l'éducation civique 
et éthique, telle que celle dont notre généra-
tion s'est imprégnée, notamment pour ce qui 
est de l'attachement aux institutions sacrées 
de la patrie, et la ferme volonté de défendre sa 
réputation". 

SM Mohammed VI avec, à sa droite, SAR le Prince 
Moulay Rachid le 20 août dernier 

Une fois de plus la presse indépendante d’Algérie 
est en butte à la répression du pouvoir. 

En effet, depuis le 17 août, sur ordre du gouverne-
ment, les imprimeries d’état refusent d’imprimer six 
quotidiens. Il s’agit des journaux suivants : Le Matin, 
El Khabar, l’Expression, le Soir d’Algérie,  Liberté et 
Errai. 

Les prétextes financiers avancés sont d’autant plus 
fallacieux qu’ils s’avèrent sélectifs et faux. 

Il s’agit, en réalité de faire taire des organes critiques 
qui ont dénoncé nombre de malversations financiè-
res et politiques de certaines hautes autorités de l’E-
tat et du gouvernement.. 

En outre, ces mesures accompagnent une violence 
croissante fomentée à l’égard des courants qui refu-
sent le diktat du clan présidentiel pour les prochaines 
élections prévues en avril 2004. Elles suivent la ré-
pression brutale qui frappe le mouvement citoyen 
non seulement en Kabylie (plus de 120 morts et des 
centaines de blessés) mais dans toute l’Algérie. 

La liberté d’expression et la marche vers la démocra-
tie sont directement mises en cause par ces compor-
tements intolérables. 

En dénonçant ces méfaits, nous manifestons notre 
soutien au peuple algérien et à sa presse indépen-
dante. 

Les autorités algériennes doivent cesser ces exac-
tions. 

Nous invitons toutes les citoyennes et les citoyens, 
les collectifs, les associations, les partis, partout en 
France et dans le monde à soutenir et à manifester 
cette exigence.  

Association AlgériEnsemble 
35, av. de la Résistance 93100 - Montreuil 
AlgeriEnsemble@wanadoo.fr 

COMMUNIQUÉ 


