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Cet article est l’initiative d’un groupe de 
familles marocaines résidentes au Québec 
qui, face à la montée vertigineuse des tarifs 
des billets d’avion, ainsi que les nouvelles 
mesures imposées par la RAM tel le paie-
ment intégral des billets 4 à 5 mois à l’a-
vance, commencent à irriter au plus haut 
degré les ressortissants marocains. 
En effet, depuis bon nombre d’années on 
a toujours été et on l’est encore, des clients 
obligés de la RAM. 
Obligés car d’une part nous n’avons que la 
voie aérienne pour nous rendre, nous et 
nos familles à notre pays d’origine le Ma-
roc, et d’autre part car il n’y a que la RAM 
qui dessert le corridor Montréal Casablan-
ca. C’est ce qu’on appelle une bonne situa-
tion de monopole pour notre compagnie 
nationale la RAM. Sachant qu’en situation 
de monopole, il n’y a que le citoyen maro-
cain qui est le grand perdant. À notre avis 
la RAM ne prend pas en considération le 
niveau de vie des marocains du Québec et 
du Canada, ni le fait qu’ils sont des MRE ( 
Marocains Résidents à l’Étranger ) et non 
des touristes. 
Dans les pays européens, nos frères et 
Sœurs qui ont le choix de se rendre à notre 
pays en voiture, en train, en bus, par ba-
teau,  bénéficient d’un rabais ou incitatif 
pour se rendre au Maroc avec la RAM. On 
se demande pourquoi, nous marocains 
résidents au Canada, ne pouvons pas bé-
néficier d’un tel avantage. 
Plusieurs familles de 4 ou 5 personnes (2 
parents plus deux ou trois enfants ) n’arri-
vent plus à payer les 5 à 6000$ nécessaires 
pour se payer le luxe de se rendre au Ma-
roc pour visiter les leurs et renouer les 
liens naturels leur mère patrie. 
Le prix des billets pour le mois de juin,  
plein tarif en cours actuellement sont de 
1200$ pour les adultes et pour enfants de 
plus de 12 ans. Les moins de 12 ans, les 
chanceux !!! ne paieront que 900 et quel-
ques dollars! Et comme il n’y a pas que le 
billet de transport qui rentre en jeu, faut 
ajouter à cela l’habillement, les cadeaux et 
surtout l’argent à dépenser au cours de nos 
vacances ( on ne rentrera pas dans les dé-
tails car toutes les familles savent de quoi 
on parle ) on peut se demander comment 
on peut à l’instar de frères de l’Europe 
nous rendre ne serait-ce qu’une fois par 
année à notre pays le Maroc. 
Une telle situation fait en sorte que les 
familles espacent de plus en plus leur visite 
au Maroc. Dans notre entourage immédiat, 
certains partent aux 2 ans, d’autres tous les 
3, 4 voir cinq ans. Certaines familles n’ont 
pour ainsi dire jamais voyagé ensemble à 
cause du coût très élevé des billets. Ceci 
prive les parents et surtout les enfants de 
renouer avec leur langue maternelle, avec 

leurs familles et surtout de tisser des liens 
avec leur pays d’origine, souvent source de 
fierté pour nos enfants. 
D’autres familles vont choisir l’option de 
voyager au Québec, au Canada, ou dans le 
sud. Le coût total des vacances est souvent 
moindre que le billet pour le Maroc. D’au-
tres personnes commencent à lorgner du 
coté des compagnies aériennes, Air France 
par exemple avec qui le billet pour Mon-
tréal/Casa avec escale de quelques heures 
à Paris, coûte des fois moins cher que la  
RAM. 
Ce que nous voulons maintenant, c’est 
d’abord renouveler notre confiance dans 
notre compagnie nationale la RAM et de-
mander à ses dirigeants de tenir compte de 
la réalité économique du pays d’accueil, 
ainsi que du niveau de vie de la clientèle 
marocaine. 
Dans ce sens nous demandons aux res-
ponsables une baisse immédiate des tarifs 
pour les adultes ainsi que des tarifs spé-
ciaux pour les enfants et des accommode-
ments pour les familles nombreuses. 
Notre but immédiat est de sensibiliser 
notre communauté ainsi que les autorités 
marocaines, la RAM comprise, sur cet état 
de fait. 
Nous allons dans un premier temps mobi-
liser toutes et tous nos compatriotes, rési-
dents permanents, investisseurs, étudiants 
de la justesse de notre revendication. 
Nous allons faire circuler une pétition à 
cet effet pour démonter à nos futurs inter-
locuteurs la solidité et l’ampleur de notre 
mobilisation. 
Un groupe de bénévoles est déjà prêt à 
faire circuler une pétition papier dans les 
mosquées, dans les cafés, dans les grands 
centres et dans les universités. 
Une autre pétition élect ronique sera bien-
tôt en circulation, et demandera l’appui de 
nos MRE européens qui ont déjà été sensi-
bilisé à cet effet. 
Forts de notre mobilisation et de la 
confiance que nous avons dans les institu-
tions démocratiques de notre pays, nous 
allons demander aux autorités marocaines 
de nous reconnaître les mêmes privilèges 
que les MRE de l’Europe. À cet égard 
nous demandons à toute personne ayant la 
possibilité de nous donner plus d’informa-

tion sur ce sujet de nous contacter au nu-
méro de téléphone ci-dessous. 
Nous allons demander aussi à rencontrer 
Madame la ministre des MRE,  Mme Che-
krouni pour lui présenter nos doléances. 
Nous allons aussi contacter la Fondation 
Hassan II ainsi que toutes les organisa-
tions, journaux, médias et institutions afin 
de les sensibiliser à notre démarche. 
Confiant en la bonne volonté de nos diri-
geants et dans les nouvelles directives et 
orientations de Sa Majesté le roi Mohamed 
VI, nous pensons que la situation va être 
corrigée dans les meilleurs délais, et ce, 

dans l’intérêt de la communauté marocaine 
dans son ensemble. 
Ceci constitue une initiative privée d’un 
groupe de familles marocaines. Ce n’est 
l’œuvre ni d’une association, ni d’un re-
groupement existant. Ce sont des volontai-
res qui se proposent de mener à terme in 
cha Allah ce dossier pour la satisfaction de 
cette revendication. Une fois ce dossier 
réglé, le comité sera dissout. 
Nous espérons enfin que cette démarche 
sera un succès, un modèle civilisé de mobi-
lisation de nos forces. La collaboration de 
toutes et tous est plus que nécessaire. 
Pour plus d’informations, ou si vous avez 
des suggestions, vous pouvez contacter les 
personnes suivantes: 
Signataires: 

Abdellatif Chazi (514) 382-4505 
Driss Kassi  (514) 482-1508  
Ahmed  Sadik (514) 721-1257 
Abderrahmane Sbitti (450) 629-5756.  

VACANCES 
Transport: Les tarifs flambent, les MRE s’inquiètent 

Khalid Lagmuri 
Agent en assurances de        

dommages des particuliers 
 

Village Montpelier 
740, Côte-Vertu, Bureau 161 

Ville St-Laurent (Qc)         
H4L 5C8 

Tél.: 514 747-5845 

Une fois de plus, plusieurs avions de la RAM partiraient, l’été prochain, sans des familles marocaines qui ne peuvent plus suivre l’augmentation      
fulgurante des tarifs. Une fois de plus, les factures du téléphone vont se gonfler en même temps que le cœurs. Et cette année encore, les générations mon-
tantes vont un peu plus se perdre dans le sillage de l’histoire... pour des centaines de dollars de plus! C’est du moins ce qui ressort de cet appel lancé par 

certains de nos compatriotes résidant au Canada qui n’en peuvent plus de payer ,chaque fois, un peu plus cher!  


