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   EXTRAIT DE CITATION    

    

Report du premier Festival des marocains à Barcelone 

Madrid, 12/11/07 - Le premier Festival des Marocains d'Espagne, prévu pour le mois de décembre prochain à 
Barcelone (nord est de l'Espagne), a été reporté à une date ultérieure, a-t-on appris auprès des organisateurs. 

La manifestation, en préparation depuis un an par l'organisateur du célèbre Salon des Marocains à Paris 
(SMAP expo), M. Samir El Chammah, devait être le premier rendez-vous d'envergure dirigée vers la 
communauté marocaine établie en Espagne et spécialement dans la région de la Catalogne. 

L'événement festif et culturel devait célébrer l'amitié dans sa "dimension populaire massive entre les 
Marocains de la péninsule, les Espagnols et les Catalans", mais l'initiative unilatérale de la visite du Souverain 
espagnol aux présides occupés, qui a heurté profondément les sentiments des marocains, est contraire à 
l'esprit qui préside à cette manifestation. 

Les organisateurs ont estimé que le Festival n'avait plus aucune raison d'être programmé en dépit des 
préjudices "moral, financier et commercial" générées à l'entreprise organisatrice. Une nouvelle date sera fixée 
aussitôt que la conjoncture le permettra pour que cet événement puisse répondre à sa vocation de 
rapprochement entre les deux pays.   
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La Nouvelle est sacrée, le commentaire est libre. 
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Site de l'Agence Marocaine de Presse (MAP). Cette 
agence, qui ouvert de nombreux bureaux dans le 
monde, a pour objet la diffusion des informations 
concernant la politique et l'actualité générale du 
Maroc. Leur site présente les nouvelles du pays 
avec des brèves, articles et dossiers.  
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 QUALITÉ RÉDACTIONNELLE  
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L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle 
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contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement 
renouvelée.   
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