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Discours de l’Ambassadeur de France au Maroc, M. Charles Fries, à 

l’occasion de la réception de la Fête nationale 

Dimanche 14 juillet 2013 (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, 

 

Soyez tous les bienvenus à la Résidence de 

France à l’occasion de notre fête nationale ! Je 

me réjouis avec ma femme de vous accueillir 

aussi nombreux ce soir, un dimanche et 

pendant le mois sacré du Ramadan, pour 

partager tous ensemble ce moment de 

fraternité et de convivialité placé sous le signe 

de l’amitié franco-marocaine. 

Il  y a un an, ici même, je saluais le début d’une 

nouvelle dynamique politique entre le Maroc 
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et la France, après l’arrivée au pouvoir de deux 

nouveaux gouvernements. Eh bien mon vœu a 

été largement exaucé ! Nous avons eu au 

Maroc, en un an, plus d’une vingtaine de visites 

ministérielles et parlementaires, la venue du 

Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la visite 

officielle du Président de la République 

François Hollande, à l’invitation de Sa Majesté 

le Roi. Nous ne pouvions rêver mieux ! Le 

Maroc a été ainsi le seul pays au monde, avec 

l’Allemagne, dans lequel à la fois le Chef de 

l’Etat et le Premier ministre se sont rendus 

pendant la première année de leur mandat : 

c’est là, je crois, une nouvelle illustration 

éclatante du caractère unique et privilégié du 

partenariat franco-marocain. 

Au moment où la région est secouée par les 

crises et les soubresauts des printemps arabes, 

le message de la France reste, plus que jamais, 

celui exprimé par le Président de la République 

devant le Parlement en avril dernier: « la 

France a confiance dans le Maroc ». Un pays 
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engagé depuis plusieurs années, sous 

l’impulsion du Roi, dans un ambitieux 

processus de réformes. Un pays qui constitue 

un exemple réussi de transition dans la 

stabilité. Un pays qui veut contribuer à un 

monde plus sûr et plus juste, comme en ont 

témoigné le soutien du Royaume à 

l’intervention française au Mali et les 

responsabilités qu’il assume, cette année 

encore, au Conseil de sécurité des Nations 

Unies. Un pays au carrefour de l’Europe, de la 

Méditerranée et de l’Afrique et dont la 

tradition de tolérance et d’ouverture lui 

permet de jouer dans la région un rôle pionnier 

dans le dialogue entre les cultures et les 

religions. 

Bien sûr, tout comme la France, le Maroc a ses 

propres défis à relever et il s’y emploie. Il sait 

qu’il peut compter sur le soutien de la France 

pour l’accompagner dans ce mouvement 

profond de modernisation et de 

démocratisation, dans ces réformes 
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nécessaires pour répondre aux fortes attentes 

de la société et de la jeunesse de ce pays. 

C’est dans ce contexte qu’une soixantaine 

d’accords ont été signés lors des visites du 

Président de la République et du Premier 

ministre. Je pense au nouvel élan donné à 

notre coopération économique et à nos 

investissements dans des secteurs comme, par 

exemple, les énergies renouvelables, le 

développement des  villes, l’agro-alimentaire 

ou les marchés en croissance de l’Afrique 

subsaharienne. Je pense à ce que nous 

pouvons faire ensemble dans les domaines de 

l’Etat de droit et de la bonne gouvernance, de 

l’emploi, de la réforme de la justice, de l’appui 

à la régionalisation, des droits des femmes, du 

rayonnement culturel du Maroc. Je pense enfin 

et surtout aux projets visant à mieux  former 

les jeunes. C’est pour moi la priorité absolue de 

notre coopération au Maroc et je me réjouis à 

cet égard des accords récemment conclus 

entre établissements d’enseignement 
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supérieur français et marocains tout comme 

des initiatives prises pour renforcer 

l’apprentissage de la langue française dans tout 

le Royaume.  

Monsieur le Chef de gouvernement, Vous 

voyez que cette nouvelle feuille de route est 

particulièrement riche et ambitieuse et que 

cette ambassade est pleinement mobilisée 

pour mettre en œuvre, avec les autorités 

marocaines, tous ces projets importants pour 

nos deux pays.  

Votre présence est pour nous tous un grand 

honneur, d’autant que l’actualité politique 

intérieure est en ce moment chargée et même 

un peu mouvementée : de nombreux et 

éminents acteurs de la vie politique marocaine 

nous font l’amitié d’être parmi nous ce soir et 

peut-être que le jardin de cette Résidence 

servira de théâtre à d’utiles et discrètes 

discussions… En tout état de cause, je sais 

combien vous attachez personnellement 

beaucoup de prix à la relation avec mon pays. 
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Le Maroc et la France, c’est en effet une belle 

histoire d’amitié et même, osons le mot, 

d’amour. Sans trahir de secrets d’Etat, vous 

aimez rappeler, Monsieur le Chef de 

gouvernement, à vos interlocuteurs français 

que cette histoire d’amour entre le Maroc et la 

France a débuté avec la demande en mariage 

de Mademoiselle de Blois, fille préférée de 

Louis XIV, par le Sultan Moulay Ismaël ! Comme 

toute histoire d’amour, la nôtre a connu des 

hauts et des bas mais nos deux pays ont 

toujours eu, je crois, l’intelligence de jeter 

ensemble un regard lucide et apaisé sur leur 

passé commun.  

Le Maroc et la France, c’est aussi l’histoire 

d’une fraternité d’armes car la France se 

souvient qu’en 1914 et en 1940, des dizaines 

de milliers de soldats marocains sont venus 

défendre notre patrie. C’est donc 

naturellement que le Maroc sera étroitement 

associé aux commémorations du centenaire de 

la première guerre mondiale et du 70
ème
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anniversaire des débarquements et de la 

Libération de la France.  

Nous avons d’autres belles échéances devant 

nous à préparer: le sommet mondial des 

dirigeants locaux et régionaux à Rabat début 

octobre auquel participera une importante 

délégation d’élus français ; la tenue à Rabat à 

la fin de l’année du premier Forum 

parlementaire franco-marocain ; la prochaine 

rencontre des deux gouvernements prévue en 

France en 2014 et, enfin, l’invitation du 

Président de la République à Sa Majesté le Roi 

à effectuer une visite officielle en France. 

Avant de conclure, je tiens à saluer 

chaleureusement tous mes compatriotes 

présents ce soir et qui contribuent, par leur 

travail, leur engagement, leur connaissance du 

pays et souvent leur double culture, à cette 

formidable relation entre la France et le Maroc. 

Vous êtes chacun les acteurs au quotidien de 

ce partenariat exceptionnel et singulier, un 

partenariat qui se nourrit de la richesse des 
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liens humains entre nos deux peuples : plus 

d’un million de Marocains vivant en France, 

plus de 80.000 Français vivant au Maroc. 

Je ne saurais terminer sans remercier 

sincèrement  les entreprises qui soutiennent la 

célébration de ce 14 juillet : Renault, Alstom, 

EDF Energies nouvelles, Axa, Webhelp et Les 

Brasseries du Maroc. 

Je vous souhaite à tous une excellente soirée. 

Vive la France, vive le Maroc, vive l’amitié 

franco-marocaine! 

 


