APPEL DES AMIS DE LA FONDATION
Aujourd’hui nous avions besoin de nous nourrir des intelligences et de l’érudition de nos
intervenants afin de pouvoir porter au dehors ce que nous avions appris. Grâce à la qualité des
femmes et hommes qui ont pris la parole au cours de ce colloque, nous, auditeurs, avons
désormais un rôle, une mission.
Réinventer Toumliline.
Un appel, presque un cri, une demande car nous appartenons tous à la même humanité. Il est
grand temps de nous le rappeler, que l’on soit d’un côté ou de l’autre de la méditerranée.
Réinventer Toumliline ne concerne pas que le Maroc. Il s’agit de proposer une vision
d’Avenir d’échanges et de partage de portée internationale, où chacun puisse retrouver avec
sérénité le dialogue, la parole perdue.
Nous, européens, de notre côté, devons soutenir ce formidable projet d’ouverture loin des
stigmatisations.
La seule manière de lutter contre l’obscurantisme qui avance telle une pieuvre c’est d’être
ensemble et de parler, créer, former, éduquer, échanger.
Il ne s’agit en aucun cas de se limiter à un centre fermé, destiné aux seuls initiés, mais de
construire un édifice où chaque personne, y passant ou y séjournant, pourra y apporter une
pierre à la réalisation de son projet personnel au service du collectif, du vivre ensemble.
Ce lieu aura une vocation multiple, déclinée en plusieurs axes de réflexion qu’il conviendra
de revisiter. Au niveau local et nationale à travers la Mémoire, l’Education, la Culture
plastique et musicale, littéraire, Au niveau national et sous régional en accueillant des
résidences d’artistes et d’intellectuels, des ateliers de pratique artistique, centre d’expositions.
Et au niveau international en réorganisant les « Rencontres Internationales de Toumliline ».
Le chantier est immense tant sur le plan physique que philosophique, mais essentiel. Il va
s’agir désormais que chacun de nous, participants à ce premier colloque, devienne le relai
auprès des institutionnels, des amis, des partenaires possibles, pour que l’élan créé suscite un
grand mouvement de soutien et d’action.
C’est un appel aux jeunes pour que leur regard se tourne vers l’espoir d’un monde meilleur
dans lequel ils seront acteurs.
C’est un appel aux écoles, aux collègues, aux lycées, aux facultés. Ce passé doit faire partie
de la Mémoire des jeunes.
C’est un appel aux media en Europe.
C’est un appel à tous les futurs amis de la Fondation : ensemble, avançons ! Réinventons
Toumliline. Réinventons nos lendemains sur les pas de celles et ceux qui nous ont montré le
chemin.
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