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Révision de la constitution des associations de mre soumettent leurs
propositions
soumis par admin le 31/05/2011

Agadir- 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 "2ème 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 SM 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.
Les deux ONGs, 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
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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.
source: MAP
Tags: maroc, politique, presse
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medecine:
la toux

Médecine: La toux définition mécanisme et hygiène
Définition: La toux est une contraction spasmodique souvent répétitive mais
soudaine, de la cavité
Lire la suite

gabon:
SETRAG va se doter de six nouvelles locomotives en 2011
LIBREVILLE (AGP) - La société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) va
se doter de six nouvelles locomotives en 2011, dans la perspective de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football que le Gabon doit co-organiser
avec la Guinée Equatoriale en 2012, a annoncé le chef du département
matériel de la compagnie, M. André Alliguie. Le renforcement du parc de
locomotives a pour but d'augmenter la capacité de transport des passagers de
la SETRAG entre Libreville et
Lire la suite

senegal:
Présentation, mardi, du roman ‘’Katiba’’ de Jean-Christophe
Rufin
Dakar, 25 juin (APS) – L’ambassadeur de France au Sénégal, Jean-Christophe
Rufin, écrivain et membre de l’Académie française, présente son dernier roman
intitulé ‘’Katiba’’, mardi à partir de 19 heures à l’Institut français de Dakar,
indique un communiqué reçu à l’APS. La manifestation, prévue à partir de 19
heures, sera ouverte au public qui pourra s’exprimer au cours d’un débat
Lire la suite
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Rabat, 17/08/11 - Les partis politiques doivent déployer davantage d'efforts
pour ouvrir la voie aux nouvelles élites en faisant prévaloir la compétence et la
disponibilité, a souligné Mme Milouda Hazib, membre du bureau national du
parti Authenticité et Modernité (PAM). Mme Hazib, qui était l'invitée, mardi soir,
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de l'émission " Hiwar " sur la première chaîne de télévision nationale "Al Oula",
a indiqué que la qualification de nouvelles
Lire la suite

algerie:
Une bonne partie d'une promotion de 1.160 médecins
spécialistes sera affectée dans le sud du pays (ministre)
ALGER - Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Djamel Ould Abbès, a indiqué jeudi à Alger qu'une bonne partie d'une
promotion de 1.160 médecins spécialistes sera affectée dans le sud du pays.
"Nous allons commencer, dès la semaine prochaine, l'affectation de 1.160
médecins spécialistes, dont une bonne partie ira dans le sud du pays", a
affirmé M. Ould Abbès, lors d'une séance de questions orales au Conseil de la
Nation. Répondant à la
Lire la suite
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marocaines et étrangères

Le rni annonce qu'il rejette la d

Les employés du Magasin général de Borj Cédria revendiquent
le droit de reprendre le travail

Les partis adoptent des positio
législatives anticipées

BEN AROUS, 14 mars 2011 (TAP) - Près de 70 employés du Magasin général
de Borj Cédria se sont rassemblés, lundi, devant le siège du gouvernorat de
Ben Arous, pour revendiquer le droit de reprendre le travail après la fermeture
de l'entrepôt suite à un sit-in observé depuis le mois de février dernier par des
employés non titulaires réclamant leur intégration au sein de
Lire la suite

Législatives le collectif des ma
mre dans la liste nationale

lybie:
TEXTE DE L ALLOCUTION DU GUIDE DE LA REVOLUTION,
GUIDE DU COMMANDEMENT POPULAIRE ISLAMIQUE
MONDIALE A LA 6-EME GRANDE MANIFESTATION
ISLAMIQUE DU DEFI POUR CELEBRER L ANNIVERSAIRE DE
LA NAISSANDE DU DERNIER PROPHETE MOHAMED - QUE
LE SALUT SOIT SUR LUI.
TRIPOLI, 14 ANNOUWAR (FIVRIER) JANA
LE GUIDE DE LA
REVOLUTION, GUIDE DU COMMANDEMENT POPULAIRE ISLAMIQUE
MONDIAL, A PRONONCE UNE ALLOCUTION A LA 6-EME GRANDE
MANIFESTATION ISLAMIQUE DU DEFI, ORGANISEE DIMANCHE SOIR (LE
11 RABIE AL-AOUAL, 13 ANNOUWAR "FIVRIER" 1378 M.P "2011" ) A LA
VILLE DE TRIPOLI, POUR CELEBRER L ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DU DERNIER PROPHETE MOHAMED- QUE LE SALUT SOIT
SUR LUI. VOICI LA TENEUR DE CETTE ALLOCUTION : « AU NOM DE
DIEU,,
Lire la suite
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Associations Zitouna wilaya de Skikda algerie
Vous trouver ici une liste des associations algérienes dont le siège est situé
dans Ain Bouziane dont le chef lieu est la wilaya de Skikda, algérie. Vous
pouvez y insérer les coordonnées de vos associations, la description de vos
associations, les projets réalisés ou en cours de réalisations par votre
association. Vous pouvez y inclure un extrait ou la totalité du statut de votre
associations. En publiant une association ou une organisation dans ce
repertoire réservé exclusivement
Lire la suite
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Connexion internet par satellite bidirectionnelle
une connexion internet par satellite bidirectionnelle se fait sans liaison
téléphonique . La requête est envoyée directement
Lire la suite
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