Communiqué de presse
Célébration du 40ème anniversaire de la Marche verte et du 60ème anniversaire de
l’Indépendance du Maroc
Toronto, 16 nov. 2015 - La communauté marocaine établie à Toronto a célébré
dimanche, dans une ambiance de fierté et de patriotisme, le 40ème anniversaire de la
glorieuse Marche Verte et le 60ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, deux
événements majeurs dans l’histoire contemporaine du Royaume, en présence de centaines
de membres de la diaspora marocaine et de personnalités et dignitaires canadiens et
étrangers.
Cette journée de célébration organisée à l'initiative par l'Association Marocaine de
Toronto (AMDT) en partenariat avec les Associations et Organismes marocains à
Toronto se veut, pour la communauté expatriée, une occasion de commémorer avec toute
indépendance, solidairement et avec fierté, l’histoire, les traditions et l’attachement à
notre patrie mère, le Maroc
Le point d'orgue de cette journée commémorative a été la grande cérémonie de levée du
drapeau marocain sur l'esplanade de l’Hôtel de ville de la «Ville Reine», qui s’est
déroulée en présence notamment de l'Ambassadeur du Maroc à Ottawa, Mme Nouzha
Chekrouni, du Consul honoraire du Royaume du Maroc, Ralph Lean, du Consul général
de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Sultan Al Harbi, de membres du parlement provincial
de l'Ontario et les Présidents des Associations, des entreprises partenaires et les
Institutions gouvernementales et non gouvernementales.
En marge de cette célébration, plusieurs personnalités et membres de la diaspora
marocaine ont tenu à souligner, sur un ton unanime, leur fierté et leur attachement au
Royaume dans un cadre convivial d'échange et de partage entre l'ensemble des Marocains
du Canada, d'une part, et entre les Marocains et les Canadiens d'autre part.
Nous tenons à remercier la communauté Marocaine du Grand Toronto pour leur effort et
leur engagement au succès de cet évènement, aussi nous tenons à remercier nos
partenaires, nos sponsors et la ville de Toronto pour leur soutien.

Contact de Presse
Association marocaine de Toronto
Info@amdt.ca
416-834-3420

