INAUGURATION DE L'ECOLE COMMUNAUTAIRE RURALE
MEDERSAT.COM DE MNOUD, Province d'El Houceima,
Allocution du Dr Leila Mezian Benjelloun
Vice – Présidente de la Fondation BMCE
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Wali,
Monsieur le Directeur de la Coopération Espagnole,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais dire quelques mots pour vous exprimer toute l’émotion que je ressens en tant que
femme d’origine rifaine, en tant que Marocaine de culture également espagnole : Celle de voir qu’à
travers l’école Medersat.Com de Mnoud, toutes ces racines que ‘’beaucoup de gens du Nord
partagent’’, toute cette identité plurielle se retrouvent réconciliées.
Les Provinces du Nord me sont chères, la région de Nador et d’El Hoceima plus particulièrement,
où nous menons des projets au nom d’une autre Fondation, la Fondation Mezian Benjelloun.
Mais il fallait qu’une école, au même titre que les 54 autres Medersat.Com, à l’image de celles de
Boukana et de Ouled El Aarbi soit créé ici à Mnoud, dans la commune de Nkour.
Alors du fond de cœur, merci à l’Espagne. Nous vous prions Monsieur le Directeur de la
Coopération Espagnole, de considérer l’école de Mnoud comme celle de Nador qui verra bientôt le
jour, comme des écoles Maroco-Espagnoles. On y enseignera le Castillan comme première langue
étrangère et y promouvront la culture d’outre Méditerranée.
Nous rappellerons régulièrement à nos jeunes enfants la signification du geste de nos voisins et
amis espagnols et que l’amitié entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc est,
immémoriale et éternelle, quelle que soit la conjoncture .
Cette connaissance réciproque, cette amitié, nous les cultiverons dans les écoles de Mnoud et de
Nador. Nous y cultiverons l’amour des racines, l’amour de la culture Amazighe ainsi que de
l’identité marocaine dans sa modernité, sa tolérance et dans le climat de liberté au sein duquel elle
s’épanouit.
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