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« Nous sommes convaincu que la démocratie ne consiste pas seulement à réaliser l’égalité
dans un état-nation, de droit, uni ; mais elle requiert également un substratum culturel qui
illustre le respect de la diversité des particularismes culturels régionaux en offrant à ceux-ci
un espace de nature à en assurer la continuité, la créativité et la diversité qui forgent
harmonieusement l’unité nationale.
Aussi, considérons-nous la glorieuse fête du trône, qui incarne l’unité de notre Peuple et qui,
reliant notre passé à notre présent, nous incite à réfléchir sur les moyens d’assurer un avenir
meilleur pour notre nation, constitue l’occasion idoine pour t’entretenir, cher Peuple, d’une
question importante qui nous intéresse tous, à savoir la question de l’identité nationale,
identité qui se caractérise par sa diversité et son caractère pluriel, tout comme elle se
singularise par son homogénéité, son unité et son originalité à travers l’histoire. Identité
plurielle, parce que bâtie autour d’affluents divers ; Amazigh, Arabe, Sub-Saharien, Africain
et Andalous, autant de terreaux qui, par leur ouverture sur des cultures et des civilisations
variées, et en interaction avec elles, ont contribué à affiner et enrichir notre identité.
Quant à l’homogénéité, elle s’est réalisée par l’attachement, dans la fraternité, à la foi
islamique, ferment indissoluble de l’unité de notre nation.
Notre identité a réussi à donner une illustration concrète de l’unité, de l’intégration et du
brassage qui se sont opérés dans le cadre d’une nation unifiée, ne connaissant ni majorité, ni
minorité, car ses citoyens se rejoignent à l’unisson autour de ses valeurs immuables et ce,
grâce à la pérennité de notre régime monarchique qui s’est attaché, treize siècles durant, à
entourer de sa constante sollicitude, notre identité, dans son unité et sa diversité ; ce qui lui a
permis de se singulariser, tout au long de notre histoire nationale, par ses spécificités, à
nulles autres pareilles.
Notre vénéré père, Sa Majesté le Roi Hassan II – que Dieu ait son âme – a tenu, dans son
discours à la nation, du 20 août 1994, à l’occasion de la commémoration de la révolution du
Roi et du Peuple, à partager avec toi, cher Peuple, la vision perspicace qu’il avait de la
question de la langue et de l’identité marocaine.
Sa Majesté, -que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde- dit en substance : « … notre histoire,
comme je te l’ai dit cher Peuple, est une histoire glorieuse dont nous, Marocains, sommes les
artisans. Nous sommes un Peuple historique, un Peuple dont l’histoire repose sur des
fondements multiples, solides et sains, des fondements riches par leur diversité, leur génie et
leur authenticité… ». »
« Nous avons décidé de créer, auprès de notre majesté chérifienne et sous notre haute
protection, un institut royal de la culture Amazigh auquel nous assignons, outre la promotion
de la culture Amazigh, la mission d’assurer, aux côtés des départements ministériels
concernés, la conception, la préparation et le suivi du processus d’intégration de l’Amazigh
dans le système de l’enseignement. »
« Le patrimoine du royaume, forgé par l’histoire et la civilisation, son rayonnement
international et sa position stratégique, sont autant d’atouts que nous nous employons à
préserver, tout en veillant à la stabilité de notre environnement et au respect de nos
engagements à l’égard de nos frères et nos partenaires. »

