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Discours de M. Charles FRIES, Ambassadeur de France au 
Maroc, devant la communauté française 

Samedi 14 juillet 2012 
 
 
 

 
 
Mes chers Compatriotes, 

 

Soyez les bienvenus à la Résidence de France en ce jour de 

fête nationale ! 

 

Nouvel ambassadeur de France au Maroc, je me réjouis 

avec ma femme de vous accueillir aussi nombreux ce soir. 

Cette réception est pour nous tous, Français du Maroc, 

l’occasion de nous retrouver dans la fraternité 

républicaine; elle est pour moi un moment privilégié de 

rencontre et de dialogue avec tous ceux qui vivent dans ce 

pays magnifique, si cher au cœur des Français.  

 

Arrivé il y a moins de trois mois, je n’ai pas encore eu le 

plaisir de tous vous saluer mais j’ai déjà pu apprécier le 

dynamisme de votre communauté. Une communauté 

d’ailleurs en pleine expansion ces dernières années : si 

vous êtes environ 45.000 inscrits sur les listes consulaires, 



 2 

on estime votre nombre réel probablement à hauteur de 

80.000. En outre, si on prend en compte les Français de 

passage, notamment les touristes, nous arrivons à un total 

de 100.000 Français présents quotidiennement sur le sol du 

Royaume. C’est considérable et c’est là un des atouts 

indéniables de cette formidable relation entre la France et 

le Maroc.  

 

Pour beaucoup, vous êtes installés ici depuis plusieurs 

générations, vous êtes vraiment du pays avec la force des 

liens familiaux qui vous y attachent. Pour d'autres, de plus 

en plus nombreux, vous êtes Franco-marocains, constituant 

près de la moitié de notre communauté. Pour d'autres 

enfin, vous êtes au Maroc de manière temporaire : cadres, 

fonctionnaires, techniciens, enseignants, chefs d'entreprise, 

artistes... Tous, vous concourez à des titres multiples, par 

votre travail, votre connaissance du pays, votre 

engagement, votre double culture, à l'enrichissement de la 

relation franco-marocaine. Et de fait, les relations entre la 

France et le Maroc n'atteindraient pas leur degré 

d'excellence et de singularité sans votre présence sur le sol 

du Royaume. 
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La communauté française du Maroc a aussi, je ne l'ignore 

pas, ses attentes et ses préoccupations. 

 

Six consulats généraux de France -autant qu'en Allemagne 

ou en Chine- sont là pour y répondre. Vous pouvez y 

effectuer vos démarches administratives, comme vous le 

feriez dans n'importe quelle mairie ou préfecture. Je vous 

rappelle l’intérêt de vous inscrire au Registre des Français 

établis hors de France, ce qui facilitera toutes vos 

formalités administratives et vous fera entrer dans les plans 

de sécurité de nos consulats généraux. Je salue à cet égard 

notre Consul général à Rabat, Paul Ortholan, dont c’est 

aujourd’hui le dernier 14 juillet et je le remercie de l’action 

qu’il a menée au service des Français de sa circonscription.  

  

A l'instar de tous nos compatriotes de l'étranger, vous avez 

pour souci d'être mieux entendus au plus haut niveau de 

l'Etat et je crois que cette revendication légitime n’a jamais 

été aussi bien satisfaite.  

 

J’en veux pour preuve la confirmation au sein du nouveau 

gouvernement d’un ministre délégué aux Français de 

l'étranger, dont la titulaire est Mme Hélène Conway-
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Mouret. En témoigne également la création de onze sièges 

de députés de l'étranger que vous venez de pourvoir le 

mois dernier. Je vous félicite d’ailleurs de votre 

mobilisation et de votre civisme lors des récentes élections 

présidentielles et législatives : le Maroc est l'un des pays 

où les Français de l'étranger ont le plus voté. Vous voici 

représentés désormais à l'Assemblée nationale, et non plus 

uniquement au Sénat,  et je  tiens à saluer chaleureusement 

la présence parmi nous ce soir de notre député, M. Pouria 

Amirshahi, auquel je passerai tout à l’heure la parole. 

Pouria Amirshahi a une très large circonscription couvrant, 

vous le savez, 16 pays et il a choisi ce soir d’être à Rabat, 

geste évidemment très symbolique dont je le remercie et 

qui souligne son attachement particulier à la relation 

franco-marocaine et à toute notre communauté.   J’y vois 

aussi pour ma part, Monsieur le Député, le signe d’un 

partenariat prometteur, confiant et efficace entre l’action 

de cette ambassade et votre propre engagement en tant 

qu’élu de la Nation. Je tiens aussi à souligner bien 

évidemment le rôle très important joué par vos cinq 

conseillers qui siègent à l'Assemblée des Français de 

l'étranger et qui ont toujours à cœur de relayer vos 

préoccupations.  
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Je souhaite à cet égard rendre un hommage tout particulier 

à Wladimir Chostakoff qui nous a quittés ce printemps et à 

une ancienne élue du Maroc, la Sénatrice Madame Paulette 

Brisepierre, décédée le week end dernier à Marrakech, une 

femme dont beaucoup d’entre vous admiraient 

l’engagement et qui a consacré sa vie au service de ses 

compatriotes établis à l’étranger ainsi qu’au 

développement de l’amitié et de la coopération franco-

marocaines. 

 

Je sais que certains Français du Maroc vivent dans la 

précarité, que d'autres sont affligés par l'âge, la maladie, la 

dépendance. A l'assistance que nos consulats généraux ne 

manquent pas de leur apporter s'ajoute l'action bénévole et 

généreuse des associations d'entraide et de bienveillance 

auxquelles je tiens à rendre un vibrant hommage. Je vous 

appelle à répondre avec cœur chaque fois qu’elles vous 

sollicitent car elles le méritent grandement. 

 

Je sais enfin que vous êtes à la fois satisfaits de la qualité 

de l’enseignement dispensé à vos enfants dans le réseau 

scolaire français au Maroc et préoccupés par la hausse ces 
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dernières années des coûts de scolarité. Dans ce contexte, 

le nouveau gouvernement a décidé de supprimer la prise en 

charge des frais de scolarité au lycée et le Conseil 

d’administration de l’AEFE a, quant à lui, décidé de 

suspendre l’application des droits annuels d’inscription. 

Grâce à la concertation engagée avec tous les partenaires 

concernés, la suppression de la prise en charge permettra, à 

travers notamment un renforcement des bourses scolaires, 

de parvenir à un nouveau système plus juste, plus 

équitable.  

 

Mes chers compatriotes, 

 

Vous vivez dans un pays engagé depuis plusieurs années, 

sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, dans un ambitieux 

processus de réformes. Il y a incontestablement au Maroc 

un mouvement profond de modernisation et de 

démocratisation et cette voie singulière choisie par le 

Royaume a, pour la France, valeur d’exemple dans toute 

cette région secouée par les espoirs et les soubresauts des 

printemps arabes. C’est le devoir et l’intérêt de la France 

que de soutenir ce changement et  d’être résolument aux 

côtés des autorités marocaines pour les accompagner et les 
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aider à répondre aux attentes immenses de la société et de 

la jeunesse de ce pays. 

 

Nouveau gouvernement au Maroc depuis janvier, nouveau 

Président de la République en France avec un nouveau 

gouvernement et une nouvelle Assemblée nationale : tout 

est réuni pour une nouvelle dynamique dans ce partenariat 

d’exception qui unit nos deux pays. Je rappelle que Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI a été le premier chef d’Etat 

étranger à être reçu à l’Elysée par le Président François 

Hollande : pouvait-on avoir plus beau symbole quant au 

caractère unique et privilégié de la relation entre nos deux 

pays, quelles que soient les alternances politiques en 

France ? Les visites de ministres et de parlementaires 

français vont maintenant se multiplier –nous avons eu ainsi 

le plaisir d’accueillir hier et avant-hier la ministre du 

commerce extérieur, Mme Nicole Bricq, premier membre 

du nouveau gouvernement français à s’être rendu au 

Maroc. L’objectif de toutes ces visites va être de préparer 

la rencontre des deux gouvernements prévue à la fin de 

l’année au Maroc, rencontre qui sera incontestablement le 

temps fort politique de cette année 2012 dans la relation 
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franco-marocaine et qui permettra à notre coopération 

d’enregistrer de nouveaux progrès. 

 

Chers amis, 

Nous célébrons aujourd’hui l’unité de la Nation autour des 

grands idéaux issus de la Révolution française. Le 14 

juillet nous convie à la Fraternité, tous libres et égaux que 

nous sommes dans la République, par delà nos différences 

d’origine, de culture ou de religion. Tel est le sens de ce 

qui nous réunit ce soir. Vive la République, vive la 

France ! 

 


