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VIE COMMUNAUTAIRE
Communiqué des MaroBécoises
Montréal, le 25 Avril 2006 Les MaroBécoises* attendent
avec enthousiasme l'application
effective de la décision marocaine de conférer à l'enfant le
droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère mariée à un
non Marocain
Les MaroBécoises, une association de femmes d'origine marocaine mariées à des non Marocains et habitant au Québec,
attendent avec enthousiasme la
publication des principes et des
règles d'application relativement à la décision récente, annoncée en juillet dernier, par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI,
d'accorder aux enfants la nationalité marocaine de leurs mères mariées à des non Marocains.
Rappelons que, dans un discours historique intitulé "S.M. le
Roi préside une réception au
Palais Marchane à Tanger et
prononce le discours du Trône:
le développement humain,
combat majeur du Maroc", daté
du 30 juillet 2005, S.M. le Roi a
mentionné: "Soucieux de toujours répondre aux préoccupations réelles et aux aspirations
légitimes et raisonnables de
tous les citoyens – qu'ils résident au Royaume ou à l'étranger –, nous avons décidé, en
notre qualité de RoiCommandeur des Croyants

Faire face à la musique
L’expression faire face à la musique
est calquée sur l’anglais to face the
music, qui signifie « affronter la situation » ou encore « assumer les conséquences ». L’emprunt de cette expression n’est pas nécessaire, car le français dispose déjà de nombreuses expressions équivalentes tout aussi imagées : braver l’orage, braver la tempête, affronter la tempête, faire front,
faire face, tenir tête, ne pas reculer, ne
pas se dérober, prendre le taureau par
les cornes, payer les pots cassés, etc.
Bien sûr, d’autres expressions moins

(Amir Al-Mouminine), de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la
nationalité marocaine de sa
mère."
Cette décision confirme les
avancées concernant le statut
de la femme et l'accès à l’égalité des sexes au Maroc. Ces
avancées ont été consacrées
par l'adoption, en 2004, d'un
Code de la Famille qui a permis
de valoriser le rôle de la femme
dans la société marocaine en
lui accordant plus de droits et
de dignité.
Nous, les MaroBécoises, saluons sa Majesté Mohammed
VI pour sa courageuse décision. Nous saluons également
toutes les associations, les organisations, les individus et
tous les médias du Canada ou
du Maroc qui ont agi et milité
avec détermination pour revendiquer le droit à la nationalité
marocaine aux enfants de mère
marocaine.
* Les MaroBécoises est une
association de femmes d'origine marocaine mariées à des
non Marocains et établies au
Québec. Leur objectif est de
promouvoir la culture marocaine au sein de leurs familles
et auprès de la société d’accueil.
Pour informations :
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Associations en Action
Carrefour d’Affaires au Féminin
Du 12 Au 17 Juin 2006 à Montréal Sous le thème :

L

’association des femmes
marocaines du Canada a
déjà organisé plusieurs
activités que la presse écrite a
louangées chaque fois. Notre
objectif premier est d’aider la
femme établie au Canada à s’intégrer dans son pays d’accueil et
nos activités s’orientent toujours
dans cette perspective. Cette
fois-ci, nous voulons promouvoir
l’expertise des femmes québécoises d’ici en créant une occasion d’échange et de partenariat
avec des femmes d’ailleurs. Ces
femmes d’ailleurs sont des femmes chefs d’entreprises du Maroc qui ont été invitées dans le
cadre de cette première activité
du gen re qu’ on a pp elle
«Carrefour d’Affaires au Féminin
2006».
Le Carrefour d’Affaires au Féminin que nous organisons au mois
de juin sera l’occasion d’échange
et de partenariats stratégiques
entre plusieurs institutions et entreprises de femmes. Cet événement recevra plus de 3000 participantes et participants des différents milieux culturels du Québec.
A cette occasion, une signature
d’accord sera conclue entre le
Réseau des Femmes d’Affaires
du Québec (RFAQ) présidé par
Mme Nicole Beaudouin, l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) présidée par Mme Saloua Karkri Bel-

keziz et l’Association des Femmes Marocaines du Canada.
Nous vous invitons toutes et tous
à prendre part à plusieurs activités dans la Métropole et dans la
Capital Nationale. Ces activités
deviennent une occasion exceptionnelle de rassembler des femmes du milieu des affaires autour
de l’intégration des femmes d’affaires issues de l’immigration.
Cet événement recevra plus de
2000 participantes et participants
des différents milieux culturels du
Québec. Par la même occasion,
nous aimerions vous informer
que nous publierons une brochure de l’événement (d’une
trentaine de pages) qui contiendra
le pr ogramm e de
et les publicités.
Cette brochure sera publiée à un
tirage de 2500 exemplaires et
sera distribuée à travers des canaux majeurs au Canada et au
Maroc.
Le Comité d’organisation

1535, Rue Crevier, suite. 4, H4L
2X2, St. Laurent, Montréal
Québec - Canada
Tél. : (514) 812-0265 - Tél. / fax :
(514) 744-0265
Site Web :
www.femmesmarocaines.ca
Email:afmc@femmesmarocaines.ca,
afmcanada@hotmail.com

marobecoises@hotmail.com

Chronique linguistique
imagées peuvent aussi faire l’affaire,
selon les besoins du contexte : subir
les conséquences de ses actes, faire
face à l’adversité, affronter les difficultés, faire face à ses responsabilités,
supporter les conséquences.

- Votre enfant est capable de faire
face (ou d’affronter les difficultés), il
ne faut pas le surprotéger.

la musique au moment où tous se dé- - Louis est le seul qui a su braver la
robaient.
tempête au moment où tous se déro- Les employés sont-ils préparés à baient.
faire face à la musique en cas d’ur- - Les employés sont-ils préparés à
gence?
faire front en cas d’urgence?

- Devant un tel gâchis, la présidente
doit faire face à la musique et démis- Votre enfant est capable de faire sionner.
face à la musique, il ne faut pas le sur- - Je ferai face à la musique, je ne
protéger.
crains aucunement mon adversaire.

Exemples fautifs :

- Louis est le seul qui a su faire face à On dira plutôt :

- Devant un tel gâchis, la présidente
doit payer les pots cassés et démissionner.
- Je ne reculerai pas, je ne crains aucunement mon adversaire.

