
12/07/2011 

 1 

Intervention liminaire de M. Bruno JOUBERT, 

Ambassadeur de France au Maroc 

A l’occasion de la réception de la Fête nationale 

12 juillet 2011 à la Résidence de France 

=========================================== 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations internationales, 

Messieurs les officiers généraux, 

Mesdames et Messieurs, 

 

M’adresser à vous ce soir, à l’occasion de la fête nationale française, est un honneur et un bonheur. 

L’honneur, c’est celui de votre présence, le bonheur, celui d’un moment fort d’amitié franco 

marocaine. 

Soyez remerciés, tous et chacun, d’avoir bien voulu venir, si nombreux, commémorer avec nous, 

mais aussi avec un peu d’avance, le 14 juillet.  

Je voudrais aussi vivement remercier le ministre français de l’Industrie, de l’Energie et de 

l’Economie numérique, M. Eric Besson, d’avoir prolongé son séjour dans ce pays qui lui est cher, 

pour être avec nous en cette occasion. Dans quelques instants je vais, avec plaisir, lui céder la 

parole. 

Je voudrais auparavant rappeler que ce soir, nous  célébrons les valeurs fondatrices de la 

République française, la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Un magnifique idéal, mais un idéal qui revêt cette année, à la si belle lumière des « printemps 

arabes », un sens renouvelé. 

Voici en effet que dans tous les pays de la région, ces hautes valeurs  poussent à de profondes 

transformations politiques et sociales.  

Nous célébrons donc également ce soir cette volonté partagée  par tous les peuples autour de la 

Méditerranée, de consolidation de la liberté, de  la démocratie, de  l’Etat de droit et  des droits de 

l’homme. 
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Le Royaume du Maroc, pour sa part, et depuis fort longtemps, avait déjà engagé sa propre marche 

vers la modernisation et la  démocratisation. Et que d’acquis ont été enregistrés au cours de la 

décennie ! 

Aujourd’hui, à l’initiative de Sa Majesté le Roi, dans l’unité et la concorde, votre pays accroit 

encore, et de façon éclatante, son avantage, en décidant de nouvelles et considérables avancées : 

celles que matérialise et promet votre  nouvelle Constitution ; celles que laissent espérer le libre ton 

et la vitalité des débats en cours. 

Le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy et les plus hautes autorités françaises, ont, parmi 

les tous premiers, salué avec chaleur ce processus « exemplaire », « courageux et historique ». 

Quant à moi, je me sens privilégié, d’être un très modeste mais fervent témoin de ces évolutions. 

Elles contribuent en effet à ce que le  Maroc et la France  resserrent plus encore à l’avenir leurs 

liens: ceux de l’amitié et de la fraternité ; ceux aussi des valeurs communes, de la foi en la liberté et 

la démocratie. 

M. le Ministre, ayant évoqué la couleur particulière de la célébration du 14 juillet au Maroc cette 

année, et honoré de votre présence, il est plus que temps pour moi de vous céder la parole. 

Non sans avoir également remercié les entreprises  et leurs dirigeants qui  nous soutiennent pour la 

célébration du 14 juillet: Renault, et M. Faivre–Duboz, dont l’activité à Tanger sera dans quelques 

mois à peine, un accélérateur  majeur de l’industrie et de l’exportation marocaine d’automobiles, 

EADS et M. Igounenc, Alstom et M.de Margerie, Crédit du Maroc et M. Boissière, Veolia et  

M. Dietsch, tous investisseurs engagés avec confiance et détermination au service de l’essor du 

Maroc. 

M. le Ministre 


