MANTES-LA-JOLIE

Les Marocains se battent
pour leur droit de vote.
omment s'emparer du destin de
son pays lorsqu'on estdansl'incapacité devoter ?Depuis plusieurs
mois, Salem Fkire et Khalid Balfoul,
deux: habitants franco-marocàins du
Mantois, cherchent à résoudre ce problème, qui touche tous les ressortissants marocains vivant en France. Samedi, ils ont organisé une réunion publique à Mantes-la-Jolie
pour
présenter des propositions qui ont été
faites dans le cadre de la révision de la
Constitution initiée par le roi Mohammed VI. Cette nouvelle Constitution devrait être dévoilée dans les jours
à venir avant d'être soumise à référendum début juillet.
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sentativité. Surtout que les élections législatives aurontlieu en octobre,»
Pour les deux hommes, cette volonté
de s'impliquer dans l'avenir du Maroc
n'est pas du tout incompatible avec
leur vie citoyenne en France : « Nous
sommes nés en France, nous y vivons,
nous ytravaillons etnousyvotons, souligne Salem Arrivé à 45 ans, avec ma
double nationalité et ma double
culture.j'ai acquis une maturité civique

et politique qui me donne envie de
m'impliquer dans les réformes qui
sont menées auMàroc.»
Salem etKhalid, loin de s'en tenir à la
réunion de samedi, comptent également inviter, le 25 juin, des représentants de trois partis politiques marocains, qui viendront écouter les revendications de plusieurs responsables
associatifs du Mantois et de membres
de la communautérnarocaine,
M.FI.

~ ~nfaut absolument
rouvrir les listes électorales
SALEM FKIRE, UN FRANCO· MAROCAIN
HABITANT LE MANTOIS

Parmi leurs revendications, la réouverture des listes électorales, la création
d'un collège parlementaire pour les
Marocains de l'étranger et l'ouverture
d'un consulat dans les l'Velines, qui serait plus proche que celui de Pontoise,
qu'ils utilisent actuellement pour leurs
démarches administratives ...
« n faut absolument rouvrir les listes
électorales pour les expatriés, explique
Salem Rien que pourle Mantois,nous
sommés seulement 200 inscrits alors
que la communauté compte environ
9000 personnes. Cest la première
chose à faire pour assurer notre repré-
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MANTES-LA-JOLIE, SAMEDI. Khalid Balfoul (à gauche) et Salem Fkire travaillent
depuis des mois pour porter leurs propositions dans le cadre de la révision
(lP/M.FI.)
constitutionnelle du Maroc.

