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ÉCHOS

D’un continent à l’autre...

La présidentielle française , une campagne
marquée par un mot : « la peur »
n général, quand la loi et l’ordre ne
sont pas respectés, on s’adresse à
celui à qui la société a confié la mission
de préserver les libertés fondamentales.
Seulement, voilà que celui-ci se mette à
jouer à verser de l’huile sur le feu. Et
tant mieux, il avait besoin d’un thème de
campagne, tout comme Bush qui voulait
sauver les Américains des terroristes
Irakiens et quelques Talibans. (Togheter
againt the terror, vous vous souvenez?)
Le thème est trouvé. La peur! La France
silencieuse doit avoir peur, elle a peur.
De qui? De la France qui revendique, de
la France écologique, de la France égalitaire. Une France a peur de l’autre!
C’est du moins ce que le clan Sarkozy a
construit.
La peur, le mot sera utilisé des centaines de fois et, avec un doigté subtile, on
y fera des amalgames. D’ailleurs Sarko
fera dire par ses sbires : « Sarko a peur
de faire peur »

Cultures, langues et cultes: Les identités
marocaines en mutation

mec a joué sur la peur. Il me fait peur. »
Toujours est-il que Nicolas Sarkozy est
élu président de la France et il fera ce
qu’il a promis, tirer la France vers l’extrême droite comme son idole a fait avec
les USA. Et comment fera-t-il tout ça?
La recette est toute trouvée. Il mettra en
place une autre campagne, il accusera,
il tentera de mettre ses détracteurs sur
la défensive, il mettra de l’avant des
scoop tel « eux et nous, nous sommes
l’ordre et l’ordre doit être respecté ». Et,
tout opposant deviendra délinquant, tout
résistant deviendra terroriste (dans les
pays sous occupation) et tout jeune de
banlieue demeurera racaille.
La France silencieuse a choisi le populiste, l’autoritaire, le démagogue, le calculateur et l’ultra-libéraliste.
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e fut le thème du séminaire (le 3ième dans son
genre) organisé par le
Conseil consultatif des droits
de l’homme (CCDH), à Rabat,
du 28 au 29 avril dernier.
Ce séminaire, rappelons-le,
s’inscrit dans le cadre de la
mission confiée par SM Mohammed VI au CCDH dans le
but de mener «de larges
consultations avec toutes les
parties concernées en vue
d’émettre un avis consultatif
concernant la création du
Conseil supérieur des communautés marocaines résidant à
l’étranger (CSCME)».

É. Mansoury

Difficile de résumer surtout dans un éditorial, et en si peu d’espace, ce qui a été
discuté , par plus d’une centaine de participants, dans ce séminaire qui compte,
outre les plénières, trois tables rondes:
1) Religion: Pratique et attentes, 2)
Cultures et langues et 3) Médias et communication.

Des MRE du Canada se réunissent avec
une délégation du CCDH

Mais on peut dire, d’ores et déjà, que les
discussions sont allés au delà des attentes des organisateurs qui visaient notamment «à établir un diagnostic aussi rigoureux que possible des dynamiques et
réalités migratoires marocaines ».

La France, par dépit ou par amour?

Et, même le Pen en a …, il dira « Ce

C

es réunions s'inscrivent dans le
cadre du programme de travail
mis au point par le CCDH pour
établir un diagnostic des réalités migratoires marocaines, afin que la composition du futur Conseil, ses missions et son
mode de fonctionnement soient en adéquation avec ces réalités et répondent au
mieux aux objectifs de défense des intérêts des Marocains installés à l'étranger.
Il s'agit également d'améliorer leur situation dans les pays d'accueil et d'oeuvrer
pour leur implication de manière optimale
dans la dynamique de développement de
leur pays dans divers domaines.
M. Berdouzi a ainsi tenu, le 27 avril dernier à Québec et mardi 1er mai à Montréal des réunions avec des membres de
la communauté marocaine, représentant
différentes catégories socioprofessionnelles, sur la constitution et les objectifs
de la future instance.
M. Mohamed Berdouzi et M. Claude Sasson, arrivé mardi soir à Montréal, ont
tenu, mercredi dans la métropole québé-
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coise, une autre réunion avec la communauté sépharade marocaine au Canada,
avant de se rendre à Toronto et Sherbrook pour des rencontres similaires
avec les Marocains établis dans ces
deux villes canadiennes.
Les membres de la communauté marocaine qui ont participé à ces réunions se
sont félicités de l'initiative royale de créer
cette instance dédiée à la défense des
intérêts des quelque trois millions de
marocains résidant à l'étranger, tout en
faisant part de leur vision et de leurs propositions et attentes.
SM le Roi Mohammed VI avait chargé le
CCDH de mener de larges consultations
dans la perspective de créer le Conseil
supérieur des marocains résidant à
l'étranger qui se doit d'allier, conformément aux Hautes instructions du Souverain, les exigences de compétence, de
représentativité, d'efficacité et de crédibilité.
Source: MAP
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La concertation se poursuit et rien
n’est encore décidé
Les organisateurs ont promis que tout ce
qui a été dit sera pris en compte et fera
l’objet de publications qui seront certainement insérés dans le site WEB du
CCDH (www.ccdh.org.ma), et ce, parallèlement à des concertations menés sur
le terrain avec les différents acteurs.
Dans ce contexte, plusieurs rencontres
ont été faites (y compris au Canada)
avec certaines associations tout récemment.
En attendant ces publications, il serait
pertinent de souligner que les discussions sur la religion ont convergé vers
une volonté de «remporter la bataille des
mosquées» dans les pays d’accueil.
Côté Médias et communication, les séminaristes ont souligné que des organes de
presse marocains ( 2M, Maghrebia…)
fournissent un contenu obsolète, ne
jouent pas un rôle de proximité et ne
sont pas arrivés à s’adapter à la diversité
migratoire marocaine. Il a été souligné
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en effet que si le contenu médiatique,
folklorisé à plusieurs égards, satisfait
certains nostalgiques de la première
génération (foot, fêtes, téléfilms…), il
n’en va pas du reste qui aspire à davantage pour mieux connaître le présent et
le passé du pays de ses ancêtres.
Dans le même ordre d’idées, la table
ronde «Cultures et langues» (dont l’enseignement d’une histoire pluriethnique
du Maroc figure parmi ses recommandations) a mis l’accent sur le handicap de la
langue qui fait bouder les médias du
pays d’origine par les générations montantes.

Amir El Mouminine, non Amir
El Mouslimine...
La question pluriethnique a mis en exergue les attentes, voire les inquiétudes,
des séminaristes marocains de confession juive. M. Azoulay, conseiller de SM
le Roi, qui s’est étonné que la majorité
des enfants de moins de 10 ans n’ont
jamais rencontré un juif, suggère d’enseigner l’histoire marocaine dans toute sa
diversité. Claude Sasson (membre du
CCDH) a eu ce cri de cœur: « … Et heureusement que nous avons SM le Roi!
Car il est Amir El Mouminine… Non Amir
El Mouslimine!» (Chef des croyants non
des musulmans)
Si le fait que des enfants marocains n’ont
jamais vu de juif pourrait s’expliquer ( les
marocains de confession juive sont très
peu nombreux au Maroc), il n’en va pas
de même dans les pays d’accueil où
dans certains cas ils pourraient être à
égalité en nombre avec la communauté
marocaine musulmane (cela pourrait être
le cas en Amérique du Nord).
Et voilà qu’une nouvelle question de parité vient de s’ajouter à celle déjà posée,
par certaines séminaristes, concernant la
représentativité des femmes aux débats.
Comment va-t-on donc procéder pour
désigner les membres du CSCME ? En
attribuant des quotas ? En nommant
d’office ces membres ? Ou en organisant
des élections ?
Voici des questions auxquelles doit répondre le prochain séminaire tout en
respectant les recommandations royales
voulant que le CSCME se doive «d’allier,
dans sa composition, les exigences de
compétence, de représentativité, d’efficacité et de crédibilité».
A. El Fouladi
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