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Les AmŽ ricains PJD contre George
forment des Ž lues Washington

FORMATION. Des Américains sont aux petits soins des
élues de la région de Rabat. C’est
l’entreprise que s’est assigné l’International Republican Institute
(IRI), proche du parti républicain
américain, qui organisera dans
l’après-midi du mardi 20 juillet
une session de formation au profit
des conseillères communales de
la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. Thème : «Stratégie de
communication pour la consolidation de la gouvernance locale».
Outre l’IRI, le NDI (National
Democratic Institute), proche
du parti démocrate, prodigue des
formations aux politiques.

PROSÉLYTISME. Le PJD
a, de nouveau, soulevé la question
de l’école américaine Georges
Washington de Casablanca.
Mercredi, à la Chambre des
représentants, le groupe PJD
est revenu sur cette affaire. En
l’absence de Akhchichen, c’est
Khalid Naciri, ministre de la
Communication, qui a pris la
parole pour rappeler que le gouvernement veille à la sécurité
spirituelle des Marocains. En cas
d’action prosélyte, il prendra les
mesures qui s’imposent dont les
expulsions, si nécessaire. George
Washington Academy a ouvert
ses portes, à Casablanca, en 1998.

(afp)

La crise économique en Espagne nous interpelle. Elle
risque de se transformer en
crise politique. Si certains spéculent sur des délocalisations
ou carrément sur l’installation
d’entreprises espagnoles au
Maroc, en politique ce n’est
guère le cas. La droite du PP

est dans une meilleure posture pour remporter des élections législatives anticipées,
les sondages sont d’ailleurs
unanimes sur ce point. Ce
qui ne peut qu’augurer d’un
retour de tension entre le
Maroc et l’Espagne. Et pour
cause, les points de friction

ne manquent pas, d’autant
que le conservatisme de la
droite ne peut l’exacerber
davantage. Après une période
de «relative accalmie», c’est le
retour aux années Aznar, qui
nous ont laissé des souvenirs
que nous préférons oublier.
Suite page 4

Relocalisation des centres d’appels
en France : Chami rassure
Le ministre de l’Industrie, du des produits français, elle signifie sion de la part de l’Etat français,
commerce et des nouvelles technologies a répondu hier à des
questions orales au Parlement sur
l’offshoring. L’idée, lancée il y a
quelques jours, par le secrétaire
d’Etat français à l’Emploi, Laurent
Wauquiez, de relocaliser les centres
d’appels en France inquiète en effet
les professionnels marocains. «Il
s’agit d’un protectionnisme à peine
voilé. De la même manière que la
mondialisation permet d’acheter

aussi que l’investissement étranger
doit être libre et sans barrières»,
a expliqué le ministre. «Nous
espérons créer plus de 70.000
emplois à l’horizon 2015 dans
ce secteur. Si ces mesures sont
appliquées, nos objectifs seront
mis à mal d’autant que la plupart
des postes que nous souhaitons
créer proviendraient de France»,
a-t-il insisté. Sans minimiser les
conséquences d’une telle déci-

Ahmed Reda Chami s’est voulu
rassurant. «Nous suivons de près
ce dossier. Monsieur Wauquiez a
annoncé hier l’organisation des
Assises nationales des centres
d’appel en septembre, ce qui nous
laisse du temps pour réagir. Ce
colloque nous donnera l’occasion
d’expliquer notre position et de
défendre les opérateurs français
travaillant au Maroc», a conclu
Nadia Rabbaa.
le ministre.
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