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Discours de l'Ambassadeur de France au Maroc, Charles FRIES                                       
Colloque sur l'histoire marocaine en France à la BNRM,                   

Vendredi 15 novembre 2013 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Président de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration,  

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de 
la Communauté Marocaine à l'Etranger, 
 

Mesdames et Messieurs,  
 

Je me réjouis d’être parmi vous ce matin pour 
ce colloque abordant un sujet passionnant, 
celui de l'histoire de l'immigration marocaine 
en France. Je remercie tout particulièrement 
le CCME et son Président d’avoir proposé à 
l’Ambassade de France de s’associer à 
l’organisation de cet événement. Je salue 
également la participation de l'Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration, représenté 
aujourd'hui par son Président du Conseil 
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d’Administration. J’exprime enfin ma 
reconnaissance au Directeur de la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
d’accueillir cette journée d’étude qui 
renforcera encore un peu plus notre 
patrimoine historique et culturel commun. 

Ici même, le 3 juin 2010, s’est tenue une 
journée d’étude intitulée « Mohamed V - De 
Gaulle : d’un appel à l’autre » qui a permis de 
retracer, à travers la relation de deux hommes 
d’exception, les grands moments historiques 
qui ont forgé la mémoire commune que le 
Maroc et la France ont en partage. Les deux 
conflits mondiaux du XXème siècle sont de 
ces moments-là. Comme chacun le sait, le 
Maroc y a payé le prix du sang pour que 
triomphent la liberté et la justice. Ses Goums, 
ses Spahis et ses Tirailleurs sont partis en 
France et se sont vaillamment distingués 
aussi bien à Verdun, à Monte-Cassino ou 
pour la libération de la Corse dont le 70ème 
anniversaire, commémoré le mois dernier, 
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réunissait le Président de la République et 
SAR le Prince Moulay-Rachid. C’est pourquoi 
je salue la pertinence du choix de débuter vos 
travaux par ces premiers immigrés marocains 
qui ont combattu au sein des armées 
françaises dans les deux conflits mondiaux. Ils 
ont constitué une véritable immigration 
« héroïque ». Ces dizaines de milliers de 
soldats marocains sont venus défendre la 
France menacée. A ce propos, je tiens à 
rappeler que le Maroc sera étroitement 
associé aux commémorations du centenaire 
de la première guerre mondiale et à celles du 
70ème anniversaire des débarquements et de 
la Libération de la France.  

Ce colloque marque également le 
cinquantième anniversaire de l’accord de 
main d’œuvre signé entre nos deux pays. 
Cette convention a permis d’organiser durant 
les années 60 et 70 la venue en France de 
près de cent mille travailleurs marocains. 
Pleins d’ardeur et de courage, ils quittaient 
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pour la première fois leur pays pour rejoindre 
les Houillères du Nord, les usines automobiles 
de la région parisienne ou les zones agricoles 
du sud de la France. Par leurs efforts 
remarquables, ils auront contribué à 
dynamiser notre pays, à le rendre plus fort et 
plus prospère. Si certains sont repartis au 
Maroc, beaucoup ont fait souche en France 
en regroupant leur famille. Cette génération 
de Marocains partis émigrer durant les 
« trente glorieuses » aura su transcender de 
nombreux obstacles afin de réussir leur 
insertion sociale et celle de leurs enfants.  

L’immigration marocaine se caractérise par 
une double culture et par une double 
appartenance. En France, cette 
caractéristique est plus prégnante qu’ailleurs. 
Du fait de notre histoire, la France est 
devenue le pays où l’émigration marocaine 
est la plus nombreuse et installée depuis le 
plus longtemps. Ces Marocains de France -
plus d’un million- sont autant d’atouts et de 
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richesses mutuels. Cette double culture doit 
être vécue comme une véritable chance qui 
façonnera encore pour longtemps le lien si 
singulier qui unit nos deux pays.  

Débattre de l’immigration est un exercice 
difficile. En raison de la crise économique qui 
sévit actuellement en Europe, le débat sur ce 
sujet est devenu politique, parfois moral, 
sociétal ou exploité de manière injuste et 
démagogique. L’aborder sous l’angle 
historique, humain et sociologique permet de 
mieux connaitre l’état de la société dans 
laquelle on vit, la façon dont celle-ci s’est 
construite et dont elle a géré l’un des enjeux 
les plus difficiles : Comment vivre ensemble, 
dans une société plurielle, dans le respect, la 
tolérance et la diversité ? 

Le Maroc comme la France est aujourd’hui 
confronté à cette question. Et à ce titre, je 
voudrais saluer la mobilisation de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et du Gouvernement en 
faveur d’une nouvelle politique d’asile et 
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d’immigration. La France  a assuré le Maroc 
de son soutien à la mise en place de cette 
nouvelle politique ambitieuse et respectueuse 
des droits de l’Homme. 

Avant de conclure, permettez-moi de saluer 
les intervenants de cette importante 
rencontre. Je suis convaincu que vos 
discussions contribueront à une meilleure 
appréhension de cette histoire commune, 
parfois méconnue aussi bien en France qu’au 
Maroc. J’espère que les nouvelles 
générations y trouveront l’inspiration et la 
motivation nécessaires pour construire un 
avenir prometteur et fructueux entre nos deux 
pays. 

Je vous souhaite à tous d’excellents travaux. 


