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Célébration de la Fête de l'indépendance par les Marocains établis à Toronto : le drapeau marocain flotte sur la 

Ville Reine

(par Hassan ELAMRI) Montréal, 21 nov. 2014 (MAP)- La communauté marocaine établie à Toronto a célébré, récemment, 
dans la joie et la communion, le 59ème anniversaire de la fête de l'Indépendance du Royaume, en présence de nombreuses 
personnalités marocaines et canadiennes.

Cette journée de célébration organisée à l'initiative de l'Association Marocaine de Toronto (AMDT) se veut, pour la 
communauté expatriée, une occasion de commémorer, avec fierté, le triomphe de la volonté du Trône et du peuple qui ont 
mené une lutte ininterrompue pour s'affranchir du joug du colonisateur et jeter les fondements d'un Maroc uni, indépendant, 
moderne et solidaire.

A cette occasion, une grande cérémonie de levée des couleurs nationales sur le parvis de l'Hôtel de Ville de la capitale de la 
province de l'Ontario, s'est déroulée en présence de M. Doug Ford, conseiller municipal représentant le Maire de la Ville 
Reine , de M. Ralph Lean, consul honoraire du Royaume du Maroc, de représentants de l'ambassade du Maroc à Ottawa et du 
Consulat général à Montréal et de centaines de membres de la communauté marocaine et d'amis du Royaume.

Le drapeau marocain flottera sur l'Hôtel de Ville durant une semaine. L'assistance a, par la suite, suivi, dans la grande salle du 
conseil municipal, une projection d'un documentaire qui a mis en exergue les grandes significations du combat mené par feu 
SM Mohammed V et les sacrifices consentis par le regretté Souverain pour la libération du pays du joug du colonialisme et le 
recouvrement de l'Indépendance du Maroc.

En marge de cette projection, plusieurs personnalités et membres de la diaspora marocaine ont tenu à souligner, sur un ton 
unanime, l'évolution constante qu'a connue le Maroc depuis 1956, ainsi que le développement tous azimuts et les progrès 
institutionnels et démocratiques, et à caractère social et économique réalisés sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Cette journée de célébration a été ponctuée également par une rencontre-débat sur l'apport significatif des expatriés 
marocains, qui avoisinent les 25.000 immigrés, à la ville de Toronto dans les domaines économique, social et culturel. La 
conférence a également évoqué la problématique de l'intégration et de l'inclusion des jeunes dans le pays d'accueil et les 
moyens susceptibles d'aboutir à une intégration positive tout en protégeant et en préservant leur culture d'origine.

Placée sous le signe de l'échange, du partage et de la convivialité à travers un voyage au Maroc, cette journée s'est clôturée 
en apothéose avec une soirée de gala au cours de laquelle l'assistance venue nombreuse a pu apprécier les diverses facettes 
artistiques, culturelles et gastronomiques de l'art de vivre ancestral du Maroc.

Selon les responsables de l'AMDT, créée dans les années 80, l'organisation de cette journée avait pour objectif de permettre 
aux expatriés d'origine marocaine et aux Canadiens de voyager à travers le Maroc et de mieux faire connaître et découvrir les 
richesses du Royaume au Canada anglophone et plus particulièrement dans la province de l'Ontario, à travers la mise en 
place d'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.(MAP) HL---BI BB
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