CAP SUD MRE rend malheureusement encore une fois hommage, et présente toutes ses
condoléances à la famille du retraité MRE décédé le 31 mars 2012 pour des raisons que
nous appelons "Hogra ".
"Hogra ", par le dédain dont a fait preuve l'administration française à répondre aux
besoins de ce concitoyen d'origine qui a contribué au développement économique de
cette France injuste et méprisante envers son immigré, mais aussi l'administration
marocaine qui ne simplifie pas les tâches administratives voire les complique alors que
nos pères ont participé activement, avec leurs modestes moyens, au maintien social du
Maroc par le soutien familial. Mais aujourd’hui ils ont produit quatre orphelins.
Cet hommage est fondé car, enfants de TME nous-mêmes, et sans vouloir faire de la
récupération opportuniste, il nous paraît injustifié et injustifiable de voir partir ainsi
un père qui a consacré sa vie à l’éducation de sa famille, et ne pas pouvoir finir sa vie
paisiblement auprès d’eux.
Nous aimerions aussi rendre un vibrant hommage à l’ensemble de nos « CHIBANI » qui
on su, malgré leur analphabétisation lors de leur arrivée dans ces pays et continent
inconnus, résister à toutes les formes de discriminations sans répondre, avec
abnégation, et tout cela pour notre intérêt et celui des familles restées au pays.
Mais cette fois-ci la résistance a eu ses limites et a coûté la vie à ce retraité.
Voila pourquoi nous, leurs enfants, devons nous imposer dans la vie politique des deux
côtés de la méditerranée : en Europe, pour que l'on influence et intervienne de
l'intérieur et ainsi exiger des changements de comportement, et donc d'état d'esprit,
mais aussi au Maroc, afin que nos services des affaires étrangères prennent en compte
nos intérêts face à ces nations qui ne cessent, de plus en plus, de nous stigmatiser et
nous discriminer sans qu'il n’y ait de réactivité.

Cela en va de notre sécurité, la preuve !!!!
Nous souhaiterions, pour conclure, exprimer toute la fierté, la gratitude et la
reconnaissance que nous leur portons et leur dire tout simplement et très pudiquement :

« MERCI PAPA !!! »
Mr FKIRE Salem

