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ÉCHOS

Le Ministre marocain de la Jeunesse et
des Sports, Nawal El Moutawakel, a
déclaré: "C'est une perte pour le Maroc,
le pays de la paix." Et d'ajouter: "Nous
espérons que ce rallye, annulé pour des
raisons qui nous échappent, sera de
retour l'an prochain."
Par ailleurs, la pilote Saida Ibrahimi, qui
devait représenter le Maroc pour la première fois, a déclaré à Magharebia: "J'ai
appris cette nouvelle avec une grande
tristesse. Je suis déçue, parce que j'ai
perdu mon pari de pouvoir brandir le
drapeau du Maroc à la fin de l'épreuve."
Le président de la Fédération Royale
Marocaine de Sport Automobile, Mohammed Felous, a affirmé: "Cette annulation n'est pas une bonne chose, parce
que nous allions participer pour la première fois dans les catégories autos et
motos."

ficiant à al-Qaida. "L'annulation révèle
que les organisateurs doutent de la capacité des responsables mauritaniens
de la sécurité à assurer celle-ci", explique-t-il, mettant en garde contre le fait
que cela pourrait être perçu comme "la
reconnaissance du fait que al-Qaïda a
les moyens de menacer la course".
M. Darif souligne qu'en dépit des menaces à la sécurité que le Maroc a
connues ces dernières années, "le rallye
n'avait jamais été annulé et le tracé des
étapes marocaines n'avait même pas
été modifié." Toutefois, ajoute-t-il,
"l'ensemble de l'épreuve a été annulé
dès lors que des touristes français ont
été pris pour cible en Mauritanie pour la
première fois."
Le directeur du rallye, Etienne Lavaigne,
a déclaré à la presse: "Le gouvernement
français nous a fortement recommandé
d'annuler la course. Cela s'ajoute à certains communiqués publiés par l'Organisation al-Qaïda au Maghreb Islamique
relatifs à cette épreuve. Nous l'avons
appris du bureau du Premier Ministre,
qui dispose des textes de ces communiqués."

Parce que ces menaces n'étaient "pas
"Le terrorisme n'est pas une chose logilimitées aux étapes mauritaniennes,
que", a poursuivi M. Felous. "Les organimais visaient l'ensemble de la course",
sateurs devront tirer les leçons de l'exl'organisateur portugais du rallye, Joao
périence de cette année."
Lagos, a déclaré que cette annulation
Mohammed Darif, un spécialiste maroétait "inévitable".
cain des groupes islamistes, a expliqué
à Magharebia que l'annulation de ce
rallye pourrait être perçue comme bénéSource: Magharebia.com

Le Sénégal et le Maroc mettent fin à la crise diplomatique

D

ans des communiqués distincts
publiés le 5 janvier, les gouvernements du Maroc et du Sénégal ont annoncé le "retour immédiat" de
leurs ambassadeurs à leur poste. Cette
décision met officiellement fin à la crise
diplomatique déclenchée par les remarques de certains responsables politiques sénégalais qui avaient apporté
leur soutien à la demande du Front Polisario, a fait savoir l'AFP.
Le Maroc avait rappelé son ambassadeur le 19 décembre après que le représentant du Parti Socialiste sénégalais
Jacques Baudin eut apporté son soutien
au Front Polisario lors de son congrès à
Tifariti.
Surpris parce que le parti de M. Baudin

ne fait pas partie du gouvernement, le
gouvernement sénégalais avait répondu
à Rabat en rappelant également son
ambassadeur.
Ces communiqués expliquent que la
décision de mettre fin à la crise est le
résultat des entretiens entre les Ministres des Affaires Etrangères Cheikh
Tidiane Gadio du Sénégal et Taïb Fassi-Fihri du Maroc.
L'ambassadeur du Maroc au Sénégal
Moha Ouali Tagma a déclaré vendredi à
l'AFP qu'il était revenu à Dakar, et que
le retour de son homologue sénégalais
Ibou Ndiaye à Rabat était attendu "dès
que possible".
Source: Magharebia.com.
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EDITORIAL

D’un continent à l’autre...

Les Marocains déçus par l’annulation du Dakar
La nouvelle de l'annulation du trentième
rallye du Dakar a été très fortement ressentie au Maroc, où cette course stimule
traditionnellement le tourisme international dans le pays. Le Maroc retire en
général des millions de dollars du passage de la course sur son territoire.
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Donner sa chance au coureur

S

i le journalisme est la
rigueur de rapporter
les faits tels que vécus, écrire est d’abord une
façon de nommer les choses.

définissent afin de vivre dans une société de plus en plus plurielle. L’immigration est une blessure en elle-même:
Les gens qui transhument n’ont jamais
été une page vierge, ils ont un autre
vécu qui résonne aux souvenirs.

Les vœux ne peuvent être
sincères et clamés haut
d’une tribune, que s’ils reflètent des souhaits qui partent
du cœur quand la raison fait
un constat.

ESPOIR POUR LES MRE.

Bien que les souhaits, pour
l’année 2008, soient multiples et variés, ils sont d’abord contextuels. On
ne peut prétendre de rêver d’espoir et
d’espérance pour la communauté marocaine au Canada en général et au
Québec en particulier si on omet de
commettre nos vœux pour le village
global, qu’est le monde, et pour l’ensemble de nos concitoyens de la société d’accueil.
Les vœux pour l’humanité ne peuvent
être autres que la paix globale, le respect de la dignité des plus démunis, la
justice sociale car les fondements de
la démocratie sont initialement une
justice. Les vœux pour l’ensemble des
habitants de la terre sont un changement de regard des puissants sur les
démunis: Gagner les cœurs et le respect au lieu des punitions collectives.
En ce qui concerne la société d’accueil, il y a eu l’épisode des accommodements raisonnables et cela devrait
nous apprendre à nous apprivoiser
comme dirait Saint-Exupéry.
On peut aspirer en toute quiétude à ce
que les malentendus ainsi que les
mauvaises perceptions vont s’estomper graduellement afin de pouvoir s’apprécier à la hauteur des valeurs communes et de l’apport de chacun dans
l’édification d’une société fière des
siens qu’importe leur différence tant
qu’ils se conduisent civiquement et
civilement comme un membre modèle.
La communauté marocaine du Québec
est un vivier, une pépinière de talents,
de savoir et de savoir faire.
Les souhaits pour cette frange de la
nation sont d’abord des souhaits à
tous les immigrants: Une intégration
modèle, sentie sur le terrain, une fierté
d’incarner diverses cultures qui les
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Les vœux visent directement des
chantiers comme le FINCOME qui
pourrait donner des résultats déterminants si on s’appliquerait à bien expliquer aux marocains éparpillés, et dans
Montréal, et dans les régions sa finalité. Idem pour le Conseil des communautés marocaines de l’Étranger
(CCME)
Le (CCME) un outil judicieux pour rapprocher s’il est bien mené, le marocain
de chez lui à chez lui: Amazigh, Arabe,
Juif, le Maroc peut se targuer d’être,
en plus d’un pays de la diversité, un
énorme réservoir de Culture et de Savoir.
Le CCME, dans sa mission et version
actuelle, n’est pas encore un outil de
représentation certes, mais c’est un
moyen de poursuivre la réflexion, cette
fois-ci par les MRE eux-mêmes; Réfléchir sur les politiques gouvernementales adéquates pour la diaspora, mais
réfléchir aussi sur la manière la plus
appropriée pour représenter démocratiquement cette diaspora en son sein
d’ici 4 ans.
Qu’importe, parmi nous celui qui est
appelé à participer à cette réflexion, du
moment (dans le cas du Canada) que
nous ne pouvions nous targuer de leaders rassembleurs: Il suffit de voir les
courants d’air qui soufflent dans certains espaces associatifs ! Il faut rectifier le cap et éviter la dérive !
Trop longue la réflexion ? Il vaut mieux
une longue réflexion qu’un rapide coup
de ciseau selon un proverbe marocain.
Et puis, ne faut-il pas donner sa
chance au coureur, quand, en haut
lieu, on nous assure d’une « non ingérence mais non indifférence ? »
Bonne réflexion aux uns et bon regroupement aux autres au sein d’associations fortes et crédibles capables d’affronter démocratiquement les élections, pour le CCME, d’ici 4 ans !
M. Blal et A. El Fouladi
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