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Chers compatriotes,  

 

 

Bienvenue à la Résidence de France en ce jour de fête 

nationale.  

 

Je me réjouis de vous accueillir à cette réception du 14 juillet, 

occasion traditionnelle de nous retrouver dans la fraternité 

républicaine.  

 

Le Maroc accueille  de façon permanente près de quatre vingt 

dix mille français. Ce chiffre, est en accroissement rapide ces 

dernières années avec une proportion de doubles nationaux 

elle même croissante, proche de 55%. 

 

Comment mieux illustrer la proximité et la force remarquables 

des relations française et marocaine ? 

 

Naturellement, l’Ambassade et nos six consulats généraux au 

Maroc sont au service de cette communauté. En concertation 

avec vos  cinq représentants élus, M.d’Agescy, Mme El 

Anbassy, M.Chostakoff, M.Plantevin et M.Savery, dont je 
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salue l’action efficace et dévouée, c’est un dispositif à l’écoute 

de vos préoccupations.  

 

Cette année, avec les premiers ébranlements du « printemps 

arabe », diverses préoccupations ont justement pu se faire jour, 

ici  ou là, en France comme dans toute la région où nous 

sommes. 

 

Face à ces interrogations persistantes dans d’autres pays, se 

confirme aujourd’hui entièrement la singularité du modèle 

marocain : celle d’une nation  certes réceptive aux influences 

de son environnement, mais évoluant, pour sa part, dans la 

stabilité et la sérénité. 

 

 En quatre mois, le Maroc, engagé déjà depuis une décennie 

dans un processus de modernisation et de démocratisation, a  

franchi une étape supplémentaire et décisive. De la sorte, il 

accentue son avantage. 

 

La réforme de la Constitution, initiative de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, a donné lieu  à de larges consultations 

conclues.par le référendum du 1er juillet. Dans la transparence, 
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le peuple marocain a exprimé sans détour son choix d’un 

nouveau texte fondamental qui l’engage vers de nouvelles 

avancées qu’annoncent de futures consultations électorales.  

 

Vraiment, ce Maroc qui nous accueille a choisi d’emprunter 

un bien beau chemin. 

 

Le président de la République, M.Nicolas Sarkozy et le 

Ministre des Affaires Etrangères, M.Alain Juppé ont salué ces 

orientations courageuses, historiques et exemplaires. 

 

Certes, des obstacles existent, mais aussi la volonté de les 

surmonter. 

 

Parmi vos préoccupations figure évidemment la sécurité. 

Comment ne pas  d’évoquer alors l’attentat de Marrakech du 

28 avril qui a endeuillé le Maroc et la France ?  

 

Action terroriste isolée, abjecte et injustifiable, qui a frappé 

nos compatriotes, et parmi eux des enfants, dans les conditions 

véritablement atroces. 

 



 4 

En ces moments de fraternité pensons à ces victimes et à leurs 

proches. Associons nous aussi au deuil de la Nation et de nos 

Armées après l’attentat qui vient de terrasser six de nos soldats 

en Afghanistan. 

 

 A Marrakech, nous avons bénéficié immédiatement de la 

générosité, du dévouement et de la solidarité immense  des 

autorités et des personnels marocains. Pour les familles 

meurtries, ce fut un réconfort inappréciable. Que le Maroc et 

ses plus hautes autorités en soient à nouveau vivement 

remerciés. 

 

Une enquête très professionnelle a conduit à l’arrestation 

rapide des auteurs de ce crime odieux. Ils en répondent 

désormais devant la justice marocaine qui a aussi  tenu a faire 

fonctionner les mécanismes de coopération judiciaire franco-

marocains. 

 

Il restera toujours difficile, où que ce soit, de se prémunir 

totalement contre le terrorisme. Face à des attentats isolés et 

primitifs, la prudence et la vigilance personnelles sont 

essentielles, comme également l’attention aux consignes que 
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diffusent les Consulats Généraux et le site « Conseils aux 

voyageurs » du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Au demeurant, le Maroc reste un pays  sûr et accueillant. Nous 

qui y vivons sommes bien placés pour le savoir. Nous voyons 

aussi que les autorités marocaines travaillent en permanence à 

rehausser encore ce niveau de sécurité déjà élevé.  

 

Une autre préoccupation vous tient à cœur : celle d’être 

suffisamment entendus à Paris sur ce qui a trait à votre vie 

d’expatriés. 

 

C’est une des priorités du Premier Ministre, M. François 

Fillon et de son gouvernement : prendre de mieux en mieux en 

compte les intérêts des français résidant à l’étranger, dont le 

nombre a doublé en dix ans.  

 

Jamais autant de possibilités de vous  faire entendre n’ont été 

prévues. Votre poids dans les affaires publiques françaises  se 

renforce. 
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D’abord à travers la décision novatrice du Président de la 

République de créer onze sièges de députés de l’étranger, que 

vous élirez pour la première fois au printemps 2012.  

 

Récemment a été désigné un secrétaire d’Etat aux Français de 

l’Etranger placé sous l’égide du Ministère des affaires 

Etrangères, M. David Douillet, personnalité bien connue.  

 

Les dates des consultations nationales du printemps 2012 sont 

maintenant arrêtées. Il s’agira de l’élection présidentielle,  

mais aussi de pourvoir le siège de député de la 9ème 

circonscription de l’étranger, qui couvre le Maghreb et 

l’Afrique de l’Ouest.  

 

Je vous invite à prendre vos dispositions pour pouvoir 

participer à ces deux scrutins.: vous inscrire sur les listes 

électorales consulaires avant le 31 décembre 2011 ; vous 

assurer à ce titre que votre inscription au registre des Français 

établis hors de France est toujours valide ; et pour ceux qui ne 

le sont pas encore, s’immatriculer.  
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Ces élections : seront, pour les Français de l’étranger, 

l’occasion, au-delà du relai de vos sénateurs, de gagner un 

accès direct dans le débat national. 

 

Il est juste que vous que soyez entendus, et particulièrement 

ici, car la communauté des français au Maroc est 

particulièrement active, dynamique et entreprenante. C’est 

largement grâce à ces talents, vos talents, que les relations et 

l’amitié entre le Maroc et la France sont si riches, si fortes et si 

généreuses. 

 

Vive le Maroc, vive la France, vive la fraternité franco 

marocaine. 
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