Une délégation d’élus invités par le gouvernement marocain
Des élus Franco-Marocains, accompagnés de l'association Cap Sud MRE, ont été invités par le
gouvernement marocain et son chef Monsieur Abdelillah Benkirane. Pour ce geste très fort qui
annonce de riches perspectives d'avenir entre la Nation Maroc et ses ressortissants, nous présentons
nos plus profonds remerciements.
Dans la continuité d’un travail engagé pour renouer le lien qui se meurt, aujourd’hui, entre les
secondes et troisièmes générations de Marocains Résidents à l’Étranger et leur pays d’origine, la
délégation a souhaité rencontrer, lors de ce déplacement, les différents Ministres, pour exposer les
réalités et les constats liés aux problématiques de ces Marocains à part entière et non entièrement à
part.
Il est certain qu’une rupture de ce « cordon ombilical » deviendrait une réelle problématique pour les
deux pays. En effet, pour le Maroc, elle toucherait le domaine économique (devises, compétences…)
et, pour la France, celle de l’équilibre de cette population qui puise dans sa double culturalité pour se
trouver, se projeter et se construire car, "lorsque l’on sait d’où l’on vient, on sait où l’on va"... Ceci
permettrait de faire tomber toutes les idées liées au communautarisme.
Du samedi 14 au mercredi 18 juillet inclus, les rencontres ont été nombreuses.
Plusieurs portes de différents Ministères ont été ouvertes à cette délégation, auditée et entendue. Le
souhait de chacun est de trouver des réponses face aux difficultés rencontrées par les MRE de toutes
générations.
Au-delà de s’entretenir avec le gouvernement, plusieurs partis politiques ont répondu à la demande
de la délégation d’être reçue. Faute de temps, elle se tient d’ores et déjà à la disposition de tous ceux
qu’elle n’a pas pu rencontrer.
Les objectifs de ce déplacement ont été :
1 - Faire profiter aux responsables politiques marocains de l’expertise de ces élus de terrain,
binationaux, des réelles attentes de la composante MRE.
2 - Porter un éclairage sur les problématiques récurrentes que rencontrent les MRE au Maroc tout en
proposant des solutions.
3 - Déterminer une stratégie avec les élus marocains et œuvrer ensemble afin que les 2° et 3°
générations de MRE conservent le lien avec la nation d’origine.
4 - le parcours politique de ces élus de la république française, binationaux, leur confère une
légitimité pour soutenir l’application de la constitution (articles 16, 17, 18, 165) à la participation
politique aux prochaines législatives et organes institutionnels de la nation pour notre composante.

Rencontres effectuées :
Lundi
Ministre des Affaires Étrangères, Monsieur El Otmani (PJD)
Vice-Président du Parlement, Monsieur Yatim (PJD)
Ministre du Budget, Monsieur Azami (PJD)
Ministre de l’Habitat, Monsieur Benabdellah (PPS)
Mardi :
Ministre de la Communication, Monsieur Khelfi (PJD)
Entretien et déjeuner avec le Chef du Gouvernement, Monsieur Benkirane (PJD)
Secrétaire Général du parti RNI, Monsieur Mezouar (RNI)
Secrétaire Général du PAM, Monsieur Bakkoury (PAM)
Mercredi :
Ministre des MRE, Monsieur Mazouz (Istiqlal)
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Laenser (MP)
Les élus présents :
ANELD : Association Nationale des Élus Locaux pour la Diversité (dossier ANELD en pièce jointe)
Mme Wahiba ZEDOUTI, élue de la ville de Saint Ouen (93)
Mme Fadoua GHAZOUANI, élue de la ville de Mantes La Jolie (78)
M. Salah BOURDI, élu de la ville d’Épinay sur Seine (95)
M. Mohammed HAKKOU, élu de la ville de Gonesse (95)
M. Salem FKIRE, président de l’association Cap Sud MRE
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