Visite officielle au Maroc du
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Défense, chargé des Anciens combattants, M. Kader Arif
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M. Arif à Khémisset
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Sujet : Le ministre Kader Arif décore d'anciens soldats marocains de 39-45 et d'Indochine

(PHOTO)=
RABAT, 12 juin 2013 (AFP) - Le ministre délégué aux Anciens combattants, Kader Arif, a décoré
mercredi soir d'anciens soldats marocains de l'armée française, et confirmé que le Maroc serait
associé à des célébrations du centenaire de la Première guerre mondiale et des 70 ans de la
Seconde.
M. Arif a remis la légion d'honneur à trois anciens combattants des guerres de 39-45 et
d'Indochine. L'un d'eux, blessé à deux reprises durant la campagne d'Italie (1943-44) puis fait
prisonnier en Indochine, totalisant 17 années de service dans l'armée française, a fondu en
larmes au moment de recevoir la décoration.
"C'est la reconnaissance de ce qu'a été l'engagement des troupes marocaines dans ce cycle
mémoriel qui est devant nous (...). Ce sont des moments forts de notre histoire collective", a
déclaré le ministre, rappelant que 40.000 Marocains avaient participé à la guerre de 14-18 au
sein de l'armée française puis 90.000 à la Seconde.
"Nous n'oublions pas, nous n'avons pas envie d'oublier et il est de notre devoir de ne pas
oublier", a souligné Kader Arif.
Interrogé par l'AFP, il a notamment confirmé le principe d'une participation de goumiers
marocains au 70e anniversaire de la libération de la Corse, en septembre prochain.
"La Corse fut le premier département français libéré et ce notamment grâce au courage sans
nom de ces soldats", a-t-il relevé.
Selon le ministre, une vingtaine d'entre eux seraient toujours en vie, mais seuls sept seraient en
mesure d'effectuer le déplacement sur l'île.
Lors de sa visite, M. Arif a également abordé la question de la revalorisation des pensions
militaires versées aux anciens combattants marocains de l'armée française.
Au cours de la décennie écoulée, la France a décidé de "décristalliser" ces pensions, dont le
montant était parfois bloqué depuis l'époque de la décolonisation.
"Il y a un peu plus de 8.000 dossiers de décristallisation aujourd'hui au Maroc. Certains ont été
réglés, d'autres sont en cours de règlement", a affirmé Kader Arif.
Cette décision prise par Paris "permet de trouver une égalité sur le plan du versement financier
mais en même temps ouvre de nouveaux droits" pour les descendants qu'il faut "étudier" au cas
par cas, a-t-il ajouté pour justifier les "retards". gk/abl AFP
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Visite au Maroc du ministre français des anciens combattants du 11 au 13 juin
Paris, 07 juin 2013 (MAP) - Le ministre délégué auprès du ministre français de la Défense, chargé
des Anciens combattants, M. Kader Arif effectuera une visite officielle au Maroc du 11 au 13 juin
pour des entretiens avec le ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale,
M. Abdellatif Loudiyi et la remise de décorations à 5 vétérans marocains de l'armée française, at-on appris vendredi auprès du ministère français de la défense.
A Rabat, il devra co-présider, avec M. Loudiyi, la deuxième édition de la commission mixte
relative à la coopération en faveur des anciens militaires et anciens combattants marocains et
évoquer les modalités de participation du Maroc aux prochaines commémorations en France du
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale et du centenaire de la première guerre
mondiale.
Des milliers de soldats marocains ont combattu dans les rangs français durant la première guerre
mondiale et versé leur sang pour la libération de la France de l'occupation nazie lors de la
seconde guerre mondiale.
M. Arif rendra hommage à ces combattants en remettant notamment des décorations à 5
vétérans marocains.
Durant son séjour au Maroc, M. Arif devra également rendre visite à Khemisset, à la mission
itinérante française d'appareillage, de consultation médicale, d'assistance administrative et
sociale organisée en faveur des anciens combattants marocains de l'armée française (13.640
encore en vie en janvier 2013), selon les chiffres du ministère français.
Il s'agit de la deuxième visite au Maroc de ce ministre français, après celle effectuée en
décembre 2012 à l'occasion de la réunion des ministres de la Défense des pays membres de
l'initiative 5+5.

MAPF [0148] 11/06/2013 21h29 Maroc-France-armée +Photo+
Kader Arif visite à Khémisset une mission itinérante d'assistance au profit des vétérans
marocains de l'armée française
Khémisset, 11 juin 2013 (MAP)- Le ministre français chargé des anciens combattants, M. Kader
Arif, a visité mardi à la délégation régionale de la Fondation Hassan II pour les oeuvres sociales
des anciens militaires et anciens combattants à Khémisset une mission itinérante de l'Office
français des Anciens combattants d'appareillage orthopédique et d'assistance administrative,
sociale et médicale au profit des vétérans marocains de l'armée française.
A cette occasion, le ministre a suivi des explications sur les services offerts par la mission
itinérante et effectué une visite à travers les différentes dépendances de la délégation de la
Fondation Hassan II pour les oeuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.
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"Ce travail fait sur les plans orthopédique, administratif, de l'accompagnement social, de la
formation et de l'éducation est un travail remarquable qui construit non seulement la relation
qui unit nos deux pays mais construit en même temps l'histoire de nos deux pays et leur avenir",
a déclaré le ministre français.
La visite de M. Arif s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la commission mixte relative
à la coopération en faveur des anciens militaires et anciens combattants et des préparatifs des
prochaines commémorations en France du centenaire de la première guerre mondiale et du
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale.
A ce propos, le ministre a rendu hommage au courage des troupes marocaines engagées auprès
de la France lors des deux guerres mondiales. "Un courage qui dépasse l'entendement et qui a
permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs à la sortie de la guerre", a-t-il dit.
Le ministre a également procédé à la remise à la Fondation Hassan II de 2100 ouvrages neufs et
d'autres issus du démantèlement des bibliothèques de garnisons françaises.
L'escale de trois jours de la mission d'appareillage orthopédique et d'assistance administrative,
sociale et médicale à Khémisset s'inscrit dans le cadre des opérations de proximité
classiquement organisées par le service des anciens combattants au profit des vétérans
marocains de l'armée française et militaires des Forces armées royales et de leurs veuves,
explique le directeur du service des anciens combattants, M. Bernard Paquelier.
Le volet d'appareillage orthopédique et d'assistance médicale s'est étendu au fil des années pour
couvrir également les handicapés de travail et les mutilés de guerre, a-t-il précisé.
"Chaque année, sept missions itinérantes de 8 à 10 jours font escale dans 47 villes et villages du
Royaume", a noté M. Paquelier précisant que pour la seule année 2012, l'équipe
médicotechnique du centre d'appareillage a assuré 2738 consultations gratuites.
M. Paquelier a fait savoir que la mission, dans son volet médical, assure également des fonctions
de prescription et de suivi médico-technique des personnes handicapées, la fabrication étant
assurée par des fournisseurs ortho et podo-orthésistes agréés par le centre d'appareillage.
Des agents de la cellule d'assistance administrative et sociale du service des anciens
combattants, a-t-il indiqué, oeuvrent également en collaboration avec le personnel de la
Fondation Hassan II pour les oeuvres sociales à aider les anciens combattants et leurs veuves
dans leurs démarches pour la revalorisation de leur pension tel que décidé par la France il y a
deux ans.(MAP).HB---COUV.NJ-MAP 112032 GMT jui 2013
MAPF [0093] 12/06/2013 13h46 Maroc-France Défense
Réunion de la commission mixte maroco-française dans le domaine de la défense
Rabat, 12 juin 2013 (MAP) - Conformément aux Hautes Instructions Royales, la commission
mixte maroco française relative aux anciens militaires et anciens combattants s'est réunie
mercredi à Rabat, sous la présidence de M. Abdeltif Loudyi , ministre délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé de l'Administration de la Défense Nationale et de M. Kader Arif , ministre
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délégué auprès du ministre de la défense français, chargé des anciens combattants.
Lors de cette réunion, les parties française et marocaine ont passé en revue le bilan de la
coopération bilatérale concernant la mise en application de la réforme tendant à revaloriser les
pensions militaires servies aux anciens combattants marocains de l'Armée française et les
missions d'assistance sociales et médicales fournies à cette population et conduites
conjointement par l'Office Français des Anciens Combattants et la Fondation Hassan II pour les
oeuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants, indique un communiqué de
l'Administration de la Défense Nationale.
Traduisant la volonté d'associer le Royaume exprimée à l'adresse de Sa Majesté le Roi Mohamed
VI par M. François Hollande, Président de la République Française à l'occasion de sa visite d'Etat
les 3 et 4 avril dernier, les deux parties ont également examiné les modalités de la participation
marocaine aux commémorations du Centenaire de la 1 ère Guerre Mondiale et du 70ème
anniversaire de la seconde guerre mondiale, relève la même source, ajoutant que l''invitation du
Royaume du Maroc à ces commémorations valorise une histoire commune.
En marge de cette réunion, M. Abdeltif Loudyi ,ministre délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé de l'Administration de la Défense Nationale et M. Kader Arif, ministre
délégué auprès du ministre de la défense français, chargé des anciens combattants, se sont
entretenus sur les sujets d'intérêt commun, notamment l'échange d'expériences à propos de la
gouvernance administrative et financière dans le domaine de la défense.
Les responsables des deux parties ont exprimé à cette occasion leur satisfaction quant au
dynamisme de la coopération bilatérale qui traduit l'excellence des relations qui lient la
République Française et le Royaume du Maroc, basée sur le respect mutuel et l'amitié profonde.
Ils ont également exprimé l'ambition de développer davantage ces relations dans un climat de
confiance, de solidarité et de foi dans un avenir meilleur.
Auparavant, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'Etat-Major
Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et
Commandant la Zone Sud, avait reçu M. Kader Arif, au siège de l'Etat-Major Général des FAR à
Rabat.
Les entretiens avaient porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale marocofrançaise en matière d'assistance et de prise en charge des anciens militaires et anciens
combattants, particulièrement par le soutien mutuel et l'échange de savoir-faire et d'expérience
dans ce domaine, à l'image des liens de fraternité et d'amitié ancestrale qui lient les deux pays.
(MAP) NL---COM.
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Kader Arif visite à Khémisset une mission itinérante d'assistance au profit des vétérans
marocains de l'armée française
Khémisset, 11 juin 2013 (MAP)- Le ministre français chargé des anciens combattants, M. Kader
Arif, a visité mardi à la délégation régionale de la Fondation Hassan II pour les oeuvres sociales
des anciens militaires et anciens combattants à Khémisset une mission itinérante de l'Office
Ambassade de France au Maroc- Service de presse et de communication-

français des Anciens combattants d'appareillage orthopédique et d'assistance administrative,
sociale et médicale au profit des vétérans marocains de l'armée française.
A cette occasion, le ministre a suivi des explications sur les services offerts par la mission
itinérante et effectué une visite à travers les différentes dépendances de la délégation de la
Fondation Hassan II pour les oeuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.
"Ce travail fait sur les plans orthopédique, administratif, de l'accompagnement social, de la
formation et de l'éducation est un travail remarquable qui construit non seulement la relation
qui unit nos deux pays mais construit en même temps l'histoire de nos deux pays et leur avenir",
a déclaré le ministre français.
La visite de M. Arif s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la commission mixte relative
à la coopération en faveur des anciens militaires et anciens combattants et des préparatifs des
prochaines commémorations en France du centenaire de la première guerre mondiale et du
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale.
A ce propos, le ministre a rendu hommage au courage des troupes marocaines engagées auprès
de la France lors des deux guerres mondiales. "Un courage qui dépasse l'entendement et qui a
permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs à la sortie de la guerre", a-t-il dit.
Le ministre a également procédé à la remise à la Fondation Hassan II de 2100 ouvrages neufs et
d'autres issus du démantèlement des bibliothèques de garnisons françaises.
L'escale de trois jours de la mission d'appareillage orthopédique et d'assistance administrative,
sociale et médicale à Khémisset s'inscrit dans le cadre des opérations de proximité
classiquement organisées par le service des anciens combattants au profit des vétérans
marocains de l'armée française et militaires des Forces armées royales et de leurs veuves,
explique le directeur du service des anciens combattants, M. Bernard Paquelier.
Le volet d'appareillage orthopédique et d'assistance médicale s'est étendu au fil des années pour
couvrir également les handicapés de travail et les mutilés de guerre, a-t-il précisé.
"Chaque année, sept missions itinérantes de 8 à 10 jours font escale dans 47 villes et villages du
Royaume", a noté M. Paquelier précisant que pour la seule année 2012, l'équipe
médicotechnique du centre d'appareillage a assuré 2738 consultations gratuites.

M. Paquelier a fait savoir que la mission, dans son volet médical, assure également des fonctions
de prescription et de suivi médico-technique des personnes handicapées, la fabrication étant
assurée par des fournisseurs ortho et podo-orthésistes agréés par le centre d'appareillage.
Des agents de la cellule d'assistance administrative et sociale du service des anciens
combattants, a-t-il indiqué, uvrent également en collaboration avec le personnel de la Fondation
Hassan II pour les uvres sociales à aider les anciens combattants et leurs veuves dans leurs
démarches pour la revalorisation de leur pension tel que décidé par la France il y a deux
ans.(MAP).HB---COUV.NJ
MAP 112032 GMT jui 2013
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Des vétérans marocains de l'armée française faits chevaliers de la légion d'honneur
Rabat, 12 juin 2013 (MAP) - Le ministre français chargé des anciens combattants, Kader Arif, a
remis, mercredi à Rabat, à trois vétérans marocains de l'armée française, les insignes de
chevaliers de la Légion d'honneur de la République Française, en signe de reconnaissance de leur
engagement auprès de la France.
Dans une allocution à cette occasion, M. Arif a indiqué qu'il s'agit là de rendre un hommage
"fort, solennel, officiel et appuyé" au courage et à l'abnégation de ces soldats marocains qui,
selon lui, font figure d'un pan précieux de l'histoire de l'Hexagone.
A travers cette distinction, faite au nom du Président de la république, la France tient à rendre
un hommage tout particulier au courage des troupes marocaines engagées auprès de l'armée
française, particulièrement lors des deux guerres mondiales, a-t-il dit. "C'est aussi grâce à la
contribution de ces hommes, dont l'apport est fort vénérable, que la France s'était assise à la
table des vainqueurs", a-t-il ajouté.
Abordant la commémoration prochaine du centenaire de la première guerre mondiale, le
ministre français a souligné qu'il sied, au cours de cette célébration, d'attribuer aux anciens
combattants marocains, la place et la reconnaissance qui leur échoient dans le programme
commémoratif de l'événement.
Encore convient-il de pérenniser cette partie de l'histoire maroco-française, avec à l'appui un
travail de transmission de la mémoire relatant la contribution des soldats marocains au sein des
unités armées de la France, a-t-il noté.
MAPF [0075] 13/06/2013 13h02 Maroc-France-anciens combattants
Plus de 8.000 dossiers d'anciens combattants marocains en France sont traités pour
l'alignement de leur pension (ministre français)
Rabat, 13 juin 2013 (MAP) - Plus de 8.000 dossiers d'anciens combattants marocains en France
sont traités pour l'alignement du montant de leur pension sur celui des pensionnés français, a
indiqué jeudi le ministre français chargé des Anciens combattants, Kader Arif, en visite au Maroc.
"Il reste aussi beaucoup de dossiers" et la prochaine étape sera d' "examiner les moyens
d'accélérer ce processus (...) pour que ces dossiers soient réglés au plus vite'', a ajouté M. Arif,
qui était l'invité de la rédaction de Radio Médi 1.
Reconnaissant le retard accusé sur certains dossiers, M. Arif a souligné que la "décristallisation a
augmenté sur ce qui a été versé à ces anciens combattants et sur les droits qui leur étaient
offerts".
Cette décristallisation est un acte de reconnaissance de la France envers les vétérans marocains,
a conclu M. Arif.
Le ministre français se trouve au Maroc pour une visite officielle du 11 au 13 juin, dans le cadre
de la deuxième édition de la commission mixte relative à la coopération en faveur des anciens
militaires et anciens combattants et des préparatifs des prochaines commémorations en France
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du centenaire de la première guerre mondiale et du 70ème anniversaire de la seconde guerre
mondiale. (MAP).BY---Ect.HB.
MAP 131205 GMT jui 2013
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Stèle commémorative à Kénitra pour les soldats marocains morts au service de la France
Kénitra, 13 juin 2013 (MAP) - Une stèle commémorative a été érigée, jeudi au cimetière
européen à Kénitra, à la mémoire des soldats marocains morts au service de la France, dans le
cadre de la visite au Maroc du ministre délégué français en charge des Anciens combattants,
Kader Arif.
M. Arif "a tenu à honorer des soldats inhumés sur ce site qui, pour la plupart, périrent au cours
de l'opération +Torch+ en novembre 1942, prélude à la constitution de l'armée de l'Afrique dont
la contribution à la libération de la France fut décisive", est-il écrit sur la stèle.
En présence de trois survivants de la deuxième Guerre mondiale, le ministre français a rendu un
hommage appuyé aux anciens combattants marocains de l'armée française, qui incarnaient
parfaitement "des mots comme le courage et le respect".
La mémoire de ces hommes doit servir aux nouvelles générations de moyen pour "un
apprentissage responsable" des valeurs de tolérance et de liberté, a dit M. Arif, qui était
accompagné du directeur de la Fondation Hassan II pour les oeuvres sociales des anciens
militaires et anciens combattants, le colonel-major Sidi Mohamed Majid Idrissi.
"Le lien de mémoire apaisée" que le Maroc et la France ont en partage constitue une base
appropriée pour "construire un avenir commun", a-t-il poursuivi, faisant état de contacts avec
les autorités marocaines pour la préparation d'un programme commun pour les célébrations du
centenaire de la Première guerre mondiale et des 70 ans de la Seconde.
Selon le ministre français, quelque 40.000 soldats marocains se sont engagés dans les rangs de
l'armée française pour la guerre 1914/1918, alors qu'ils étaient quelque 90.000 à avoir défendu
l'Hexagone contre l'occupation nazie.
Durant son séjour dans le Royaume (11/13 juin), M. Arif a rendu visite, mardi à Khémisset à la
mission itinérante française d'appareillage, de consultation médicale, d'assistance administrative
et sociale organisée en faveur des anciens combattants marocains de l'armée française, dont
13.640 sont encore en vie à janvier 2013), selon les chiffres du ministère français.
Mercredi soir, le ministre, qui a eu des entretiens avec des responsables civils et militaires, a
décoré mercredi soir des vétérans marocains de l'armée française.

Il s'agit de la deuxième visite au Maroc de ce ministre français, après celle effectuée en
décembre 2012 à l'occasion de la réunion des ministres de la Défense des pays membres de
l'initiative 5+5. (MAP).JC---COUV.BR.
MAP 131342 GMT jui 2013
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LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB (13 JUIN 2013)
Khémisset

Kader Arif visite une mission itinérante
d’assistance au profit des vétérans
marocains de l’armée française
Le ministre français chargé des Anciens combattants, Kader Arif, a visité mardi à la délégation
régionale de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens
combattants à Khémisset une mission itinérante de l’Office français des anciens combattants
d’appareillage orthopédique et d’assistance administrative, sociale et médicale au profit des
vétérans marocains de l’armée française.
À cette occasion, le ministre a suivi des explications sur les services offerts par la mission
itinérante et effectué une visite à travers les différentes dépendances de la délégation de la
Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. «Ce
travail fait sur les plans orthopédique, administratif, de l’accompagnement social, de la formation
et de l’éducation est un travail remarquable qui construit non seulement la relation qui unit nos
deux pays, mais construit en même temps l’histoire de nos deux pays et leur avenir», a déclaré le
ministre français.
La visite de M. Arif s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la commission mixte relative
à la coopération en faveur des anciens militaires et anciens combattants et des préparatifs des
prochaines commémorations en France du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e
anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. À ce propos, le ministre a rendu hommage au
courage des troupes marocaines engagées auprès de la France lors des deux guerres mondiales.
«Un courage qui dépasse l’entendement et qui a permis à la France de s’asseoir à la table des
vainqueurs à la sortie de la guerre», a-t-il dit. Le ministre a également procédé à la remise à la
Fondation Hassan II de 2 100 ouvrages neufs et d’autres issus du démantèlement des
bibliothèques de garnisons françaises.
L’escale de trois jours de la mission d’appareillage orthopédique et d’assistance administrative,
sociale et médicale à Khémisset s’inscrit dans le cadre des opérations de proximité classiquement
organisées par le service des anciens combattants au profit des vétérans marocains de l’armée
française et les militaires des Forces armées royales et de leurs veuves, explique le directeur du
service des anciens combattants, Bernard Paquelier. Le volet d’appareillage orthopédique et
d’assistance médicale s’est étendu au fil des années pour couvrir également les handicapés de
travail et les mutilés de guerre, a-t-il précisé. «Chaque année, sept missions itinérantes de 8 à
10 jours font escale dans 47 villes et villages du Royaume», a noté M. Paquelier précisant que
pour la seule année 2012, l’équipe médico-technique du centre d’appareillage a assuré
2 738 consultations gratuites. M. Paquelier a fait savoir que la mission, dans son volet médical,
assurait également des fonctions de prescription et de suivi médico-technique des personnes
handicapées, la fabrication étant assurée par des fournisseurs ortho et podo-orthésistes agréés par
le centre d’appareillage.
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Des agents de la cellule d’assistance administrative et sociale du service des anciens combattants,
a-t-il indiqué, œuvrent également en collaboration avec le personnel de la Fondation Hassan II
pour les œuvres sociales à aider les anciens combattants et leurs veuves dans leurs démarches
pour la revalorisation de leur pension, tel que décidé par la France il y a deux ans.
Publié le : 12 Juin 2013 - MAP

AL-BAYANE (14 juin 2013)

Ambassade de France au Maroc- Service de presse et de communication-

Ambassade de France au Maroc- Service de presse et de communication-

LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB (14 JUIN 2013)
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AUJOURD’HUI LE MAROC (14 juin 2013)
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LE SOIR ECHOS (14 juin 2013)
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ANNAHAR AL MAGHRIBIA (13 juin 2013)
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AT-TAJDID (14 juin 2013)
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AKHBAR AL YAOUM (14 juin 2013)
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AS-SABAH (14 juin 2013)
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Site de l’Ambassade de France au Maroc
http://www.ambafrance-ma.org/

Visite au Maroc de M. Kader Arif (11 au 13
juin)
Kader Arif, ministre délégué chargé des Anciens combattants, effectue un déplacement au Maroc
du 11 au 13 juin.
Il s’agit de sa seconde visite au Maroc, après celle effectuée en décembre 2012 à l’occasion de la
réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’initiative 5+5.
Le déplacement du ministre sera l’occasion :
- de co-présider, avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale,
M. Abdellatif Loudiyi, la seconde édition de la commission mixte relative à la coopération en
faveur des anciens militaires et anciens combattants ;
- de déterminer les modalités de participation du Maroc aux prochaines commémorations du
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale et du centenaire de la première guerre
mondiale, conformément à l’engagement du Président de la République lors de sa récente visite
d’Etat ;
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PRESSE EN LIGNE

Visite au Maroc du ministre français des anciens combattants du 11 au 13 juin
Vendredi 7 Juin 2013 modifié le Samedi 8 Juin 2013 - 07:52
Le ministre délégué auprès du ministre français de la Défense, chargé des Anciens combattants,
M. Kader Arif effectuera une visite officielle au Maroc du 11 au 13 juin pour des entretiens avec
le ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, M. Abdellatif Loudiyi et la
remise de décorations à 5 vétérans marocains de l'armée française.

Le ministre délégué auprès du ministre français de la Défense, chargé des Anciens combattants,
M. Kader Arif effectuera une visite officielle au Maroc du 11 au 13 juin pour des entretiens avec
le ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, M. Abdellatif Loudiyi et la
remise de décorations à 5 vétérans marocains de l'armée française, a-t-on appris vendredi
auprès du ministère français de la défense.
A Rabat, il devra co-présider, avec M. Loudiyi, la deuxième édition de la commission mixte
relative à la coopération en faveur des anciens militaires et anciens combattants marocains et
évoquer les modalités de participation du Maroc aux prochaines commémorations en France du
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale et du centenaire de la première guerre
mondiale.
Des milliers de soldats marocains ont combattu dans les rangs français durant la première guerre
mondiale et versé leur sang pour la libération de la France de l'occupation nazie lors de la
seconde guerre mondiale.
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M. Arif rendra hommage à ces combattants en remettant notamment des décorations à 5
vétérans marocains.
Durant son séjour au Maroc, M. Arif devra également rendre visite à Khemisset, à la mission
itinérante française d'appareillage, de consultation médicale, d'assistance administrative et
sociale organisée en faveur des anciens combattants marocains de l'armée française (13.640
encore en vie en janvier 2013), selon les chiffres du ministère français.
Vendredi 7 Juin 2013 - 21:26

Le ministre français des Anciens Combattants
au Maroc
| Brève | Publié le 12.06.2013 à 17h48 | Par La rédaction

Kader Arif, le ministre français délégué des Anciens combattants, effectue depuis hier, mardi,
une visite de travail au Maroc. Il s’est notamment rendu à Khémisset où il a visité « une mission
itinérante de l'Office français des anciens combattants, d'appareillage orthopédique et
d'assistance administrative, sociale et médicale au profit des vétérans marocains de l'armée
française », a fait savoir la MAP.
« Ce travail fait sur les plans orthopédique, administratif, de l’accompagnement social, de la
formation et de l’éducation est un travail remarquable qui construit non seulement la relation
qui unit nos deux pays mais construit en même temps l’histoire de nos deux pays et leur
avenir », a-t-il déclaré.
Près de 90 000 soldats marocains se sont battus aux cotés de la France durant les première et
seconde guerres mondiales. La visite de Kader Arif au Maroc intervient en préparation du 70e
anniversaire de la seconde guerre mondiale devant être célébré l’année prochaine.
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Kader Arif visite à Khémisset une mission
itinérante d'assistance au profit des
vétérans marocains de l'armée française
MAP
11.06.2013
21h45
Khémisset, 11 juin 2013 (MAP)- Le ministre français chargé des anciens combattants, M. Kader
Arif, a visité mardi à la délégation régionale de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales
des anciens militaires et anciens combattants à Khémisset une mission itinérante de l'Office
français des Anciens combattants d'appareillage orthopédique et d'assistance administrative,
sociale et médicale au profit des vétérans marocains de l'armée française.
A cette occasion, le ministre a suivi des explications sur les services offerts par la mission
itinérante et effectué une visite à travers les différentes dépendances de la délégation de la
Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.
"Ce travail fait sur les plans orthopédique, administratif, de l’accompagnement social, de la
formation et de l’éducation est un travail remarquable qui construit non seulement la relation
qui unit nos deux pays mais construit en même temps l’histoire de nos deux pays et leur avenir",
a déclaré le ministre français.
La visite de M. Arif s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la commission mixte relative
à la coopération en faveur des anciens militaires et anciens combattants et des préparatifs des
prochaines commémorations en France du centenaire de la première guerre mondiale et du
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale.
A ce propos, le ministre a rendu hommage au courage des troupes marocaines engagées auprès
de la France lors des deux guerres mondiales. "Un courage qui dépasse l’entendement et qui a
permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs à la sortie de la guerre", a-t-il dit.
Le ministre a également procédé à la remise à la Fondation Hassan II de 2100 ouvrages neufs et
d’autres issus du démantèlement des bibliothèques de garnisons françaises.
L’escale de trois jours de la mission d'appareillage orthopédique et d'assistance administrative,
sociale et médicale à Khémisset s’inscrit dans le cadre des opérations de proximité
classiquement organisées par le service des anciens combattants au profit des vétérans
marocains de l’armée française et militaires des Forces armées royales et de leurs veuves,
explique le directeur du service des anciens combattants, M. Bernard Paquelier.
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Le volet d’appareillage orthopédique et d’assistance médicale s’est étendu au fil des années
pour couvrir également les handicapés de travail et les mutilés de guerre, a-t-il précisé.
"Chaque année, sept missions itinérantes de 8 à 10 jours font escale dans 47 villes et villages du
Royaume", a noté M. Paquelier précisant que pour la seule année 2012, l’équipe
médicotechnique du centre d’appareillage a assuré 2738 consultations gratuites. M. Paquelier a
fait savoir que la mission, dans son volet médical, assure également des fonctions de
prescription et de suivi médico-technique des personnes handicapées, la fabrication étant
assurée par des fournisseurs ortho et podo-orthésistes agréés par le centre d’appareillage.
Des agents de la cellule d’assistance administrative et sociale du service des anciens
combattants, a-t-il indiqué, œuvrent également en collaboration avec le personnel de la
Fondation Hassan II pour les œuvres sociales à aider les anciens combattants et leurs veuves
dans leurs démarches pour la revalorisation de leur pension tel que décidé par la France il y a
deux ans.(MAP).

Visite au Maroc du
ministre français des anciens combattants du
11 au 13 juin

Le ministre délégué auprès du ministre français de la Défense, chargé des
Anciens combattants, M. Kader Arif effectuera une visite officielle au Maroc du 11 au 13 juin
pour des entretiens avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale,
M. Abdellatif Loudiyi et la remise de décorations à 5 vétérans marocains de l’armée française, at-on appris vendredi auprès du ministère français de la défense. A Rabat, il devra co-présider,
avec M. Loudiyi, la deuxième édition de la commission mixte relative à la coopération en faveur
des anciens militaires et anciens combattants marocains et évoquer les modalités de
participation du Maroc aux prochaines commémorations en France du 70ème anniversaire de la
seconde guerre mondiale et du centenaire de la première guerre mondiale.
Des milliers de soldats marocains ont combattu dans les rangs français durant la première guerre
mondiale et versé leur sang pour la libération de la France de l’occupation nazie lors de la
seconde guerre mondiale. M. Arif rendra hommage à ces
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combattants en remettant notamment des décorations à 5 vétérans marocains.
Durant son séjour au Maroc, M. Arif devra également rendre visite à Khemisset, à la mission
itinérante française d’appareillage, de consultation médicale, d’assistance administrative et
sociale organisée en faveur des anciens combattants marocains de l’armée française (13.640
encore en vie en janvier 2013), selon les chiffres du ministère français.
Il s’agit de la deuxième visite au Maroc de ce ministre français, après celle effectuée en
décembre 2012 à l’occasion de la réunion des ministres de la Défense des pays membres de
l’initiative 5+5.
Source : MarocPress.com
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Maroc
Le ministre Kader Arif décore d'anciens soldats marocains de 39-45 et d'Indochine
RABAT - Le ministre délégué aux Anciens combattants, Kader Arif, a décoré mercredi soir
d'anciens soldats marocains de l'armée française, et confirmé que le Maroc serait associé à des
célébrations du centenaire de la Première guerre mondiale et des 70 ans de la Seconde.

M. Arif a remis la légion d'honneur à trois anciens combattants des guerres de 39-45 et
d'Indochine. L'un d'eux, blessé à deux reprises durant la campagne d'Italie (1943-44) puis fait
prisonnier en Indochine, totalisant 17 années de service dans l'armée française, a fondu en larmes
au moment de recevoir la décoration.

"C'est la reconnaissance de ce qu'a été l'engagement des troupes marocaines dans ce cycle
mémoriel qui est devant nous (...). Ce sont des moments forts de notre histoire collective", a
déclaré le ministre, rappelant que 40.000 Marocains avaient participé à la guerre de 14-18 au sein
de l'armée française puis 90.000 à la Seconde.

"Nous n'oublions pas, nous n'avons pas envie d'oublier et il est de notre devoir de ne pas oublier",
a souligné Kader Arif. Interrogé par l'AFP, il a notamment confirmé le principe d'une
participation de goumiers marocains au 70e anniversaire de la libération de la Corse, en septembre
prochain. "La Corse fut le premier département français libéré et ce notamment grâce au courage
sans nom de ces soldats", a-t-il relevé.

Selon le ministre, une vingtaine d'entre eux seraient toujours en vie, mais seuls sept seraient en
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mesure d'effectuer le déplacement sur l'île. Lors de sa visite, M. Arif a également abordé la
question de la revalorisation des pensions militaires versées aux anciens combattants marocains de
l'armée française.

Au cours de la décennie écoulée, la France a décidé de "décristalliser" ces pensions, dont le
montant était parfois bloqué depuis l'époque de la décolonisation.

Le ministre Kader Arif décore d'anciens soldats
marocains de 39-45 et d'Indochine
Dernière mise à jour : 13/06/2013 à 15:11
Le ministre délégué aux Anciens combattants, Kader Arif, a décoré mercredi soir d'anciens
soldats marocains de l'armée française, et confirmé que le Maroc serait associé à des
célébrations du centenaire de la Première guerre mondiale et des 70 ans de la Seconde.
M. Arif a remis la légion d'honneur à trois anciens combattants des guerres de 39-45 et
d'Indochine. L'un d'eux, blessé à deux reprises durant la campagne d'Italie (1943-44) puis fait
prisonnier en Indochine, totalisant 17 années de service dans l'armée française, a fondu en
larmes au moment de recevoir la décoration.
"C'est la reconnaissance de ce qu'a été l'engagement des troupes marocaines dans ce cycle
mémoriel qui est devant nous (...). Ce sont des moments forts de notre histoire collective", a
déclaré le ministre, rappelant que 40.000 Marocains avaient participé à la guerre de 14-18 au
sein de l'armée française puis 90.000 à la Seconde.
"Nous n'oublions pas, nous n'avons pas envie d'oublier et il est de notre devoir de ne pas
oublier", a souligné Kader Arif.
Interrogé par l'AFP, il a notamment confirmé le principe d'une participation de goumiers
marocains au 70e anniversaire de la libération de la Corse, en septembre prochain.
"La Corse fut le premier département français libéré et ce notamment grâce au courage sans
nom de ces soldats", a-t-il relevé.
Selon le ministre, une vingtaine d'entre eux seraient toujours en vie, mais seuls sept seraient en
mesure d'effectuer le déplacement sur l'île.
Lors de sa visite, M. Arif a également abordé la question de la revalorisation des pensions
militaires versées aux anciens combattants marocains de l'armée française.
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Au cours de la décennie écoulée, la France a décidé de "décristalliser" ces pensions, dont le
montant était parfois bloqué depuis l'époque de la décolonisation.
"Il y a un peu plus de 8.000 dossiers de décristallisation aujourd'hui au Maroc. Certains ont été
réglés, d'autres sont en cours de règlement", a affirmé Kader Arif.
Cette décision prise par Paris "permet de trouver une égalité sur le plan du versement financier
mais en même temps ouvre de nouveaux droits" pour les descendants qu'il faut "étudier" au cas
par cas, a-t-il ajouté pour justifier les "retards".

Traitement de plus de 8.000 dossiers
d'anciens combattants marocains en
France pour l'alignement de leur pension
sur celle des Français
Jeudi 13 Juin 2013 modifié le Vendredi 14 Juin 2013 - 06:29

Plus de 8.000 dossiers d'anciens combattants marocains en France sont traités pour l'alignement
du montant de leur pension sur celui des pensionnés français, a indiqué jeudi le ministre français
chargé des Anciens combattants, Kader Arif, en visite au Maroc.
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"Il reste aussi beaucoup de dossiers" et la prochaine étape sera d' "examiner les moyens
d'accélérer ce processus (...) pour que ces dossiers soient réglés au plus vite'', a ajouté M. Arif,
qui était l'invité de la rédaction de Radio Médi 1.
Reconnaissant le retard accusé sur certains dossiers, M. Arif a souligné que la "décristallisation a
augmenté sur ce qui a été versé à ces anciens combattants et sur les droits qui leur étaient
offerts".
Cette décristallisation est un acte de reconnaissance de la France envers les vétérans marocains,
a conclu M. Arif.
Le ministre français se trouve au Maroc pour une visite officielle du 11 au 13 juin, dans le cadre
de la deuxième édition de la commission mixte relative à la coopération en faveur des anciens
militaires et anciens combattants et des préparatifs des prochaines commémorations en France
du centenaire de la première guerre mondiale et du 70ème anniversaire de la seconde guerre
mondiale.

AUDIOVISUEL

Reportage Afrique -12/06/2013
http://www.rfi.fr/emission/20130612-maroc-kader-arif-france-anciens-combattants
MERCREDI 12 JUIN 2013

Maroc: visite de Kader Arif, ministre français délégué en charge
des Anciens combattants
Écouter (02:27)

Le ministre des Anciens combattants, Kader Arif.
AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN

Par Léa-Lisa Westerhoff
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Au Maroc ils sont 90 000 à s’être battus aux côtés de la France pendant la Première et la Seconde
guerre mondiale. Des milliers de soldats à avoir versé leur sang pour la France dont il reste
aujourd’hui moins de 14 000 survivants. Kader Arif, ministre délégué chargé des Anciens
Combattants, est pour deux jours au Maroc en préparation du 70è anniversaire de la 2è guerre
mondiale qui sera célébré l’année prochaine. Hier, mardi 11 juin il était à Khemisset, petite ville à
80 km de la capitale.
Reportage de Jean-Marie Lemaire et Léa-Lisa Westerhoff.

France 24 (fr)
Visite à Khemisset, à la mission itinérante française d'appareillage, de consultation médicale,
d'assistance administrative et sociale organisée en faveur des anciens combattants marocains de
l'armée française : Reportage France 24 diffusé mercredi 12 juin à 20h45 heure de Rabat et
21h45 dans le journal Afrique.

TV5 MONDE
http://www.tv5mondeplus.com/emission/journal-tv5monde
- Visite à Khemisset, à la mission itinérante française d'appareillage, de consultation médicale,
d'assistance administrative et sociale organisée en faveur des anciens combattants marocains de
l'armée française : Reportage visite à Khémisset diffusé mardi 11 juin à 21h30 heure de Rabat et
8h25 le mercredi 12 juin.

2M TV
-

JT du 11 juin 2013 (21h00) : Reportage de la visite de terrain à Khémisset

-

JT du 12 juin 2013 (21h00) : Entretien avec Loudiyi

AL AOULA TV
-

JT du 11 juin 2013 (19h30 francophone et 21h00 arabophone) : Reportage de la visite de
terrain à Khémisset

-

JT du 12 juin 2013 (soir) : Visite au Mausolée Mohammed V et entretien avec Loudiyi
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