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Intervention liminaire de M. Charles Fries,  

Ambassadeur de France au Maroc, 

A l’occasion de la réception de la Fête nationale 

12 juillet 2012 à la Résidence de France à Rabat 

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

Monsieur le Chef de gouvernement,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

 

C’est un grand bonheur de m’adresser à vous ce soir à l’occasion 

de la fête nationale française. C’est la première fois, puisque cela 

fait moins de trois mois que je suis arrivé au Maroc et c’est 

naturellement pour moi une fierté et un honneur d’avoir été choisi 

pour représenter ici la France. Je tiens à vous remercier d’être 

venus si nombreux aujourd’hui commémorer, avec un peu 

d’avance, le 14 juillet. Au lendemain des élections présidentielles 

et législatives françaises, notre fête nationale revêt cette année une 

dimension toute particulière car avec la mise en place de nouveaux 

gouvernements, au Maroc comme en France, une nouvelle 

dynamique s’est ouverte dans notre relation bilatérale. 

 



12/07/2012 

 2 

La rencontre à Paris, le 24 mai dernier, entre le Président de la 

République François Hollande et Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, premier Chef d’Etat étranger à être reçu à l’Elysée, a confirmé, 

s’il en était besoin, le partenariat d’exception entre nos deux pays. 

Votre présence ce soir, Monsieur le Chef de gouvernement, est 

pour nous tous un grand honneur et illustre de façon éclatante 

votre attachement personnel à renforcer la relation franco-

marocaine : je vous en suis très reconnaissant et je tiens vivement 

à vous remercier de ce beau témoignage d’amitié. 

 

Cette nouvelle dynamique politique entre le Maroc et la France, 

elle est d’ores et déjà enclenchée. Madame Nicole Bricq, Ministre 

du Commerce Extérieur, nous fait en effet la joie d’être présente 

parmi nous ce soir. Vous êtes, Madame la Ministre, le premier 

membre du nouveau gouvernement français à vous rendre au 

Maroc, avant d’autres visites ministérielles qui auront lieu très 

prochainement à Rabat. Votre venue illustre la vitalité de notre 

relation bilatérale, fondée sur l’amitié ancienne entre nos deux 

pays et la fraternité entre nos deux peuples. Votre visite est le 

premier jalon de ce nouvel élan politique franco-marocain, dont le 

point culminant sera la tenue au Maroc, à la fin de l’année, de la 

Rencontre de Haut Niveau sous la présidence des deux chefs de 

gouvernement.  
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Je tiens aussi à saluer les parlementaires français qui ont souhaité 

être parmi nous ce soir : Pouria Amirshahi, nouveau député, élu de 

la 9ème circonscription des Français de l’étranger qui recouvre les 

Français du Maroc, Christian Cambon, Sénateur du Val-de-Marne 

et Président du groupe d’amitié France-Maroc, Hervé Marseille, 

Sénateur des Hauts de Seine. Merci beaucoup de votre présence et 

de votre action au service de la coopération bilatérale et de nos 

compatriotes vivant dans ce pays. 

 

Madame la Ministre, il est temps pour moi de vous céder la parole, 

après avoir remercié les entreprises qui soutiennent la célébration 

de ce 14 juillet: BOUYGUES MAROC, DELATTRE LEVIVIER 

MAROC, la BMCI et ARVAL, EGIS, et enfin SOPRIAM qui 

représente Peugeot et Citroën. Si vous vous retournez, vous avez 

derrière vous une petite surprise, la voiture utilisée par notre 

nouveau Président de la République François Hollande lors de son 

investiture le 15 mai. Cette DS5 de Citroën est un exemplaire 

unique et, comme elle est exceptionnelle, elle se retrouve donc très 

naturellement au Maroc, premier pays au monde à l’accueillir. 

Seule petite différence: des trombes d’eau étaient tombées sur les 

Champs Elysées le 15 mai alors que ce soir nous avons la chance 

d’être sous un beau et chaud soleil marocain. Merci à tous ! 


