
	 1	

 
 
  
 

Discours Officiel ,  rédigé  intégralement par Madame La 
Présidente Fondatrice de AFMPDG, pour la cérémonie 

d ’ouverture de la remise des livres pour le projet Construction 
Bibliothèques France-Maroc, sous la présidence du Maire de la 

Municipalité  Errachidia, Abdellah HANNOUI.  
Prononcé  lE 11 Juillet 2016 à  Errachidia 

 
  
 
Monsieur le président du conseil-Régional Drâa-Tafilalet,  

Monsieur le président le Député-Vice président du conseil-Régional Drâa-
Tafilalet,  

Monsieur le Président de la Municipalité d’Errachidia, 

Mesdames et Messieurs et les vice-président de la municipalité, 

Monsieur le Bacha, 

Monsieur le Président de l’association d’Amezouj, 

Mes chers collègues, amis,  
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

En hommage à sa Majesté le roi Mohamed VI que dieu assiste, 

En hommage à feu sa Majesté le Roi Hassan II, 

Au nom du Président Fondateur de Association Etoile Solidaire, Mohamed 
Ben Seghir,  

Au nom des membres fondateurs et bénévoles de AFMPDG, 

Tout d’abord c’est un grand honneur pour moi, de vous savoir tous réunis 
ensemble aujourd’hui. Ne pouvant pas être parmi vous, pour des raisons 
professionnelles, mon âme fraternelle est avec vous.  

Je suis honorée que Monsieur Habib OULAHBIB, Mon oncle, 1er Vice 
Président de l’Association Amezouj pour Environnement et le Développement, 
puisse lire mon modeste discours. A la suite d’une rencontre en France, avec 
Monsieur Abdellah Hannaoui, Le Maire, de la Municipalité Errachidia, et sa 
délégation, j’ai vu en votre maire, un maire engagé, ambitieux et toujours à la 
quête du meilleur pour ses habitants d’Errachidia. Il a pris le temps, de 
m’écouter. Je lui ai fait part du véritable travail partenarial entre l’association 
amezouj, Afmpdg et Etoile Solidaire, il a fait preuve d’écoute active. Et 
participative. Preuve en est aujourd’hui Monsieur Abdellah Hannoui, Le 
Maire de la Municipalité d’Errachidia, Région de plus de 80 000 habitants, 
est avec vous.  Il a donc tenu sa promesse. C’est un grand honneur et une 
chance pour vous tous, d’être avec un homme actif, fraternel, croyant sous tous 
points de vues. Un homme qui fait de la politique citoyenne. La politique n’est 
pas une arme pour gouverner le peuple mais plutôt une arme protectrice pour 
aider le peuple à avancer avec convictions fraternelles. Vous avez l’exemple 
concret avec Monsieur Abdellah HANNOUI. Même pendant la période du 
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Ramadan, avec une chaleur qui avoisine les 42 degrés à Errachidia, votre 
Maire et  toute son équipe était active sur le Terrain. Toutes les associations 
qui ont l’ambition de vouloir se développer dans un cadre réglementaire 
doivent travailler en toute transparence avec sa municipalité. Le monde où 
nous vivons évolue. Nous devons tous travailler main dans la main pour co-
construire vers une Région plus forte à l’image de nos ancêtres, de nos parents, 
de confrères, consoeurs. La vie est courte, le rappel ne profite qu’aux personnes 
et structures associatives sérieuses et dévouées à leur patrie de sang et/où de 
sol. Le Maire, est un pilier pour le développement de votre association. La 
particularité au Maroc, c’est que la Municipalité est cette oreille qui vous 
tendra la main pour vous aider à consolider vos projets, vos formations, vos 
idées…Votre municipalité a un rôle de bienveillance, de protection sur 
l’ensemble des associations résident sur son territoire. Dès que vous avez un 
soucis d’éclairage publique, de déchets, d’assainissement, d’accès au soin, 
d’éducation…votre maire est son équipe municipale est là pour enregistrer et 
trouver les solutions à vos doléances. Votre Maire Abdellah Hannoui, ne vous 
a jamais tourné le dos. Si vous lui tournez le dos, alors ne soyez pas surpris si 
rien avance dans votre village. Votre Maire Si Abdellah Hannoui, est le 
garant de vos doléances et l’intermédiaire avec les plus hautes instances de 
l’Etat. C’est l’une des raisons pour lesquelles, j’ai souhaité sa présence parmi 
vous. C’est un homme de confiance. Aujourd’hui vous m’avez fait confiance, et 
nous faisons du mieux que nous pouvons pour vous appuyer entre la France et 
le Maroc, mais à présent il faut maintenir notre partenariat en le développant 
plus activement avec la municipalité. Votre municipalité est un acteur 
incontournable dans la continuité de vos actions associatives. Tout comme 
votre association, la Municipalité a besoin d’association exemplaire pour 
mettre en lumière vos savoirs- faires et votre potentiel. Vous êtes tous des 
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hommes et des femmes engagés. Votre engagement est le symbole de votre 
honneur, de votre dignité, de votre loyauté, de votre identité, de votre 
exemplarité, de votre confiance, de votre moralité, de votre citoyenneté, de votre 
dévouement patriotique… 

Enfin, je suis heureuse du travail que vous avez fait. Vous avez distribué plus 
de 15 000  livres en espace d’un an et demi. Des bibliothèques ont vu le jour. 
Des actions concrètes avec des preuves à l ‘appui. Des preuves qui viennent 
appuyer le déterminisme des associations engagées entre les deux rives de la 
méditéranée. 

Je rêve dans une réalité très proche, que la prochaine plus grande bibliothèque 
d’Afrique soit implantée à Errachidia. Pourquoi Errachidia, la terre sainte où 
se sont installés la famille Royale, les Alaouis, mais également, c’est une terre 
où il y ‘a des étudiants très brillants, une terre où y est implantée le musée 
sijilmissa. Un Musée qui continue à perpétrer les valeurs ancestrales et des 
trésors historiques préservés, une terre qui de jour en jour se développe 
supérieurement au résultat attendu. Si en 1975 la ville fut rebaptisée Er 
Rachidiya vers 1975 en l'honneur du fils cadet de Feu Sa Majesté, Hassan II, 
Moulay Rachid, l’année du lancement de la marche verte, aujourd’hui nous 
sommes tous réunis pour continuer à œuvrer dans le sens de cette marche 
fraternelle pour la co-construction de l’une des plus régions du royaume 
Chérifien.  

Je vous souhaite à tous, une réussite à la hauteur de vos convictions solidaires 
et fraternelles, une réussite à l’image de l’ensemble des discours de sa majesté le 
roi Mohamed VI, en faveur du développement économique, éducatif, humain, 
culturel, sociale, juridique, médical et solidaire... 

Merci à vous tous d’être présent aujourd’hui, 
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Que votre solidarité fraternelle et votre travail sérieux soit récompensé à la 
hauteur de votre loyauté et honnêteté envers le Roi et l’ensemble des services de 
états et des institutions du royaume chérifien qui sont à votre écoute pour vous 
appuyer dans la construction solide de vos projets associatifs, en faveur, des 
veuves, des veufs, des nécessiteux, des orphelins, vos proches, et vous même dans 
l’accomplissement de vos bonnes œuvres. 

Enfin je conclurai sur deux citations, 

“Si tu as une pomme, que j ’ai une pomme, et que l ’on échange nos 
pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, 
que j ’ai une idée et que l ’on échange nos idées ,  nous aurons 
chacun deux idées .”  
 
George Bernard Shaw 

“Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus 
rapides, mais par ceux qui n’abandonnent jamais.” 

Feu Sa Majesté  le Roi Hassan II 

Fraternellement,  

Meriam LAOUEJ, Présidente Fondatrice de AFMPDG, 

Mohamed Ben Seghir, Président Fondateur de Association Etoile 
Solidaire, 

Tous les membres bénévoles actifs des Associations Etoile 
Solidaire et AFMPDG 

 

 


