
 

 

 

 

 

 

 

Déplacement de Pouria Amirshahi au Maroc 
 

Le député des Français de l’Étranger de la 9e circonscription est au Maroc du 18 au 21 janvier 2013   
 

   
 

 

DEPECHES MAP 
 
21/01/2013 14:18 

Maroc-France-coopération = AUDIO-TV = 

L’évolution démocratique du Royaume ’’devrait servir de locomotive aux pays de la région’’ 

(Pouria Amirshahi) 

 
Rabat, 21 janv. 2013 (MAP) - L’évolution démocratique du Royaume à la lumière de l’adoption 
d’une nouvelle Constitution, ’’devrait servir de locomotive aux pays de la région’’, a affirmé le 
député de la 9ème circonscription des français établis à l’étranger et secrétaire de la commission 
des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, Pouria Amirshahi. 
 
’’La dynamique politique et la démocratisation dans tous les sens du terme sont là. Par rapport à 
d’autres pays, on voit bien qu’il y a une dynamique qui est à envier et ça se voit dans le nombre 
de partenaires, d’investissements et de partenariats que le Maroc noue’’, a relevé le 
parlementaire français, dans une interview à MAP-TV. 
 
M. Amirshahi a, par ailleurs, souligné l’excellence des relations franco-marocaines, appelant à 
’’plus de densité" dans ces rapports et une implication plus engagée des sociétés civiles, des 
entreprises, des collectivités locales et des universités. 
 
Il a relevé que les deux pays sont animés d’une ’’volonté commune de prendre à bras-le-corps 
une stratégie de coopération renforcée dans tous les domaines’’. 
 
M. Amirshahi a indiqué qu’il faut également revoir la mobilité des personnes et faire en sorte 
que de manière plus facile, les chefs d’entreprise, les universitaires, les étudiants, les chercheurs 
et les artistes ’’puissent circuler librement entre les deux rives de la Méditerranée, il n’y a pas de 
coopération durable s’il n’y a pas de mobilité des personnes’’.  
 
Evoquant la coopération dans l’espace méditerranéen, le député de la 9ème circonscription a 
souligné que ’’l’axe Maroc-France constitue l’une des clés de voûte essentielles pour la 
reformulation d’un projet méditerranéen dynamique’’. 
 
M. Pouria Amirshahi était en déplacement au Maroc, notamment, pour participer à la rencontre 
à Rabat sur La gauche au pouvoir, un nouvel élan pour la francophonie.(MAP).  
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Maroc-France-coopération =Audio-TV= 

Le plan marocain d’autonomie dans les provinces du sud ’’permet de dépasser les blocages’’  

(Pouria Amirshahi) 

 
Rabat, 21 janv. 2013 (MAP) - ’’Le plan marocain d’autonomie dans les provinces du sud est 
sérieux et permet de dépasser les blocages’’, a affirmé le député de la 9ème circonscription des 
français établis à l’étranger et secrétaire de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée 
nationale française, Pouria Amirshahi.  
 
La réponse apportée par le Maroc, à travers sa réforme constitutionnelle et sa proposition 
d’autonomie, représente une ’’voie acceptée par tout le monde’’, a ajouté M. Amirshahi, dans 
une interview à MAP-TV en marge de sa visite de travail au Royaume (19 et 20 janvier courant).  
 
Pour M. Amirshahi, l’apaisement des relations entre les pays du Maghreb est un souhait de la 
France, notamment ’’à travers l’ouverture des frontières avec l’Algérie pour faire en sorte qu’on 
puisse dépasser des conflits qui durent et qui sont des éléments de blocage’’. 
 
S’exprimant au sujet de l’intervention française au Mali, le député français a indiqué qu’elle 
’’était nécessaire pour empêcher que ce pays tombe dans la main de groupes de trafiquants et 
de jihadistes qui auraient entraîné, non seulement le Mali, mais toute la sous-région dans une 
période de violence et de troubles’’. 
 
Saluant ’’la solidarité immédiate du Maroc avec le Mali’’, le député français a plaidé pour 
davantage de coordination entre les pays de la région afin de faire face à ce nouveau front de 
lutte contre le terrorisme. 
 
M. Pouria Amirshahi était en déplacement au Maroc, notamment, pour participer à la rencontre 
à Rabat sur La gauche au pouvoir, un nouvel élan pour la francophonie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESSE FRANCOPHONE 
 

LE SOIR ECHOS (22 janvier 2013) 
 

 

 

 

 

AL-BAYANE (22 janvier 2013) 
 

 

 



 

 

PRESSE ARABOPHONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESSE EN LIGNE 

 

Pouria Amirshahi, député des Français établis à l'étranger L'évolution démocratique du 

Royaume ''devrait servir de locomotive aux pays de la région''  

Dernière mise à jour : 22/01/2013 à 15:30  

  

Pouria Amirshahi, député de la neuvième circonscription des Français établis à l'étranger. /DR 

L'évolution démocratique du Royaume à la lumière de l'adoption d'une nouvelle Constitution, 
“devrait servir de locomotive aux pays de la région”, a affirmé le député de la neuvième 
circonscription des Français établis à l'étranger et secrétaire de la commission des Affaires 
étrangères à l'Assemblée nationale française, Pouria Amirshahi. 

“La dynamique politique et la démocratisation dans tous les sens du terme sont là. Par rapport à 
d'autres pays, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est à envier et ça se voit dans le nombre 
de partenaires, d'investissements que le Maroc noue.” 

Pouria Amirshahi, dans une interview sur MAP-TV. 

Il a, par ailleurs, souligné l'excellence des relations franco-marocaines, appelant à “plus de 
densité” et une implication plus engagée des sociétés civiles, des entreprises, des collectivités 
locales et des universités. 

M. Amirshahi a indiqué qu'il faut également revoir la mobilité des personnes et faire en sorte 
que de manière plus facile, les chefs d'entreprise, les universitaires, les étudiants, les chercheurs 
et les artistes “puissent circuler librement entre les deux rives de la Méditerranée, il n'y a pas de 
coopération durable s'il n'y a pas de mobilité des personnes”. 

Évoquant la coopération dans l'espace méditerranéen, le député de la neuvième circonscription 
a souligné que “l'axe Maroc-France constitue l'une des clés de voûte essentielles pour la 
reformulation d'un projet méditerranéen dynamique”. 

aufait avec MAP  



 

Audiovisuel 
 
Interview exclusive MAPTV de Pouria Amirshahi 

 
Publiée le 20 janvier 2013 

Pouria Amirshahi :     « L'axe France-Maroc constitue l'une des clés de voûte de la reformulation 

d'un projet méditerranéen dynamique. […] Il y à une volonté commune entre le Maroc et la 

France d'établir une stratégie de coopération renforcée.  […] L'évolution démocratique au 

Maroc constitue une locomotive pour les pays de la région. […] La francophonie est un atout 

qu'il faut exploiter dans plusieurs domaines. […] Nos compatriotes établis au Maroc méritent 

qu'on prenne de plus en plus en considération leurs préoccupations. […] Sahara : La 

proposition marocaine d'autonomie dans les provinces du sud est sérieuse et permet de 

dépasser les blocages. […] La solidarité immédiate du Maroc dans la crise du Mali est une 

preuve de plus qu'on peut travailler ensemble pour contrer le terrorisme ». 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1aA5iRGFKAc (1/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=D87UvpkeJbw (2/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=87xTwEOxr2Y (3/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=ZUqC8mleLuI (4/7)  
http://www.youtube.com/watch?v=ZbEzquBr_vM (5/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=CNG57zlnD_k (6/7)  
http://www.youtube.com/watch?v=_K1Tvpr09_0 (7/7) 
  
 
Conférence de presse avec les journalistes  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZoYYwAdNHf0 
 

 
 


