Communiqué rectificatif
L’association CAP SUD MRE devait organiser, le 09 Juin 2011, un forum sous le
thème de :
LES MAROCAINS RÉSIDENTS À L’ÉTRANGER,
ARCHITECTES DU NOUVEAU MAROC

PRESCRIPTEURS

ET

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 9 Mars 2011, marque
un tournant dans l’histoire du Maroc et une pierre angulaire sur laquelle s’édifiera le
Maroc des prochaines décennies. L’ensemble des Marocains est invité à participer à
ce nouveau chantier et 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.
C’est pour cela que l’association Cap Sud MRE devait organiser, le 09 JUIN
2011 à Agadir, un forum de réflexion et de proposition participative à
l’élaboration de ce grand chantier démocratique.
Devant le manque de soutien des différents organisme et administration de
tutelle et l’absence de réponse de la part des différentes institutions bancaires
sollicité (1° institution profitant des actifs des MRE) .
L’association Cap Sud MRE voulait intervenir sur le débat et apporter ces
propositions concernant l’élaboration de cette nouvelle constitution, sur le
territoire Marocain pays d’origine.
Malheureusement faute de soutien et de mauvaise volonté, l’association , ces
membres, et les associations partenaires (environs 45 à ce jours) désireuses a
tous pris de prendre part à ce tournant de l’histoire ont décider d’organiser
leur forum sur leur territoire natal afin de pouvoir bénéficier d’un réel soutien
organisationnel « MANTES LA JOLIE » le 11 JUIN 2011
Notre ambition : prendre part à l’élaboration de la nouvelle constitution en éclairant la
commission ad hoc pour la révision de la Constitution et les partis politiques sur les
attentes de la tranche citoyenne incarnée par les Marocains Résidents à l’Étranger.
Ce premier FORUM réunira les partis politiques marocains, l’administration
marocaine, la société civile marocaine, mais aussi une sélection de l’élite de la
communauté marocaine à l’étranger, occupant des postes clés et couvrant les
champs de la politique, de l’économie, du social et du culturel. Les membres de cette
élite sont conscients des enjeux que représente la refonte de la constitution
marocaine et leur citoyenneté et sens civique les amènent aujourd’hui à apporter leur
pierre à l’édifice.

Notre démarche participative est une réponse à l’appel du Discours Royal du 9 Mars
2011 invitant la société civile à s’inscrire dans le processus démocratique amorcé. Elle
est aussi une démonstration claire de l’implication des MRE dans la construction du

nouveau Maroc.

CAP SUD MRE
Présidée par M. SALEM Fkire, l’association CAP SUD MRE a vu le jour en Mai 2010 à
Agadir, avec l’ambition de servir de passerelle reliant les Marocains Résidents à
l’Étranger à leur pays d’origine. Elle est la première association représentant les MRE
qui a fait le choix de prendre place au Maroc pour une plus grande proximité avec les
institutions marocaines. Ses fondateurs se trouvent être un groupe de chefs
d’entreprises MRE ayant fait le choix d’investir au Maroc et participant activement à
la dynamique économique des deux rives. Leur statut leur permet une meilleure
appréhension de l’environnement économique et social du Maroc et justifie
pleinement leur intervention en tant que porte-parole de la communauté marocaine
résidant à l’étranger et souhaitant intervenir pour incarner le rapport des MRE au
Maroc.

