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Maghreb Arabe Presse (Rabat)
RECHERCHE

Maroc: Le discours royal réaffirme "la pleine citoyenneté" des MRE
(associations)
22 Août 2011
Agadir,2 — Le discours adressé par SM le Roi
Envoyer | Imprimer | Poster
Mohammed VI à l'occasion du 58-ème
anniversaire de la Révolution du Roi et du
Partagez:
peuple, réaffirme la pleine citoyenneté des
Marocains résidant à l'étranger consacrée par la
nouvelle constitution, s'est félicité un collectif
d'associations de MRE.
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"Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI
réaffirme sans aucune ambiguité la pleine citoyenneté et
les droits à la participation optimale des MRE aux
institutions nationales et à la gestion des affaires
publiques en s'appuyant sur la nouvelle constitution, ce qui
confirme la volonté de notre Souverain à permettre aux
MRE une implication la plus large possible à l'édification
du nouveau Maroc", relève le collectif "Cap Sud MRE" et
Génération France Maroc dans un communiqué dont
copie est parvenue lundi à la MAP.
IN TOPICAL FOCUS » MOROCCO
Le Maroc en voie
d'atteindre les OMD en
2015

La sollicitude royale "nous procure une motivation
supplémentaire et nous impose une plus grande mobilisation à faire entendre notre voix
auprès des différents acteurs politiques de la nation", a noté le président de l'Association
CAP SUD MRE, SALEM Fkire.
CAP SUD MRE, Génération France Maroc et les associations
qui lui sont affiliées ont établi, a-t-il dit, onze points relatifs à la
participation des Marocains résidant à l'étranger à la vie
publique et compte les soumettre à différentes formations
politiques "afin qu'ils aient la même démarche constructive".

A quatre ans de
l'échéance 2015, les
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Maroc: Les législatives
anticipées fixées au 25
novembre

Selon ses fondateurs, CAP Sud MRE a été créée en mai 2010 à Agadir par un groupe de
chefs d'entreprises MRE ayant fait le choix d'investir au Maroc et participer activement à la
dynamique économique des deux rives.
Recommander

Les législatives anticipées
auront finalement lieu le
25 novembre 2011. La
date...
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