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Deux associations de Marocains résidents à l'étranger (MRE) viennent de soumettre à la Commission sur la révision de la
constitution une série de propositions dans une volonté, indique-t-on, de participer pleinement à cet important chantier ouvert
par le Maroc.

L'Association Cap Sud MRE, basée à Agadir, et l'Association génération France-Maroc «2e Génération», basée à
Mantes La Jolie, ont indiqué, dans un communiqué, dont copie est parvenue lundi à la MAP, avoir soumis neuf
propositions qui couvrent plusieurs volets.
Il s'agit notamment du droit au vote qui «rétablirait les MRE dans leur citoyenneté à part entière», la création
d'un conseil supérieur des MRE présidée par S.M. le Roi et dont les membres seraient «démocratiquement élus»,
la mise à jour des inscriptions sur les listes électorales et la révision du régime fiscal appliqué aux MRE.

«La démarche est de nature à garantir une plus grande
implication et appréhension des besoins des MRE qu'elle
amplifierait le sentiment d'appartenance à la nation».
(Photo : Kartouch)

Les deux ONG, qui affirment avoir travaillé sur ce projet en partenariat avec d'autres associations similaires,
proposent en outre le recrutement de Marocains résidents à l'étranger au sein d'institutions publiques comme les
ambassades, les consulats ou les services douaniers.
Cette démarche est de nature à garantir «une plus grande implication et appréhension des besoins des MRE» de
même qu'elle «amplifierait» le sentiment d'appartenance à la nation.
Pour le président de l'Association Cap Sud MRE, Salem Fkire, la communauté marocaine de l'étranger doit
«impérativement faire partie de la nouvelle architecture politique de la nation, mais surtout être une force de
proposition en se positionnant en tant que prescripteur».
Le discours Royal du 9 mars dernier marque, a-t-il dit, «un tournant dans l'histoire du Maroc et une pierre
angulaire sur laquelle s'édifiera le Maroc des prochaines décennies».
Se présentant comme un groupe de chefs d'entreprises MRE ayant fait le choix d'investir au Maroc et de
«participer activement à la dynamique économique des deux rives», les initiateurs de Cap Sud MRE disent
vouloir «servir de passerelle» entre les Marocains résidents à l'étranger et leur pays d'origine.
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