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ANNONCE DE LA VISITE

PRESSE ARABOPHONE
AL MASSAE (28 mars 2013)
« Hollande en visite au Maroc pour dissiper les craintes suscitées par l’influence américaine dans la région. La
dimension politique se mêle à la dimension familiale dans une relation tissée d’intérêts et de privilèges ». La
visite du Président français sera certainement l’occasion de réaffirmer le ‘caractère privilégié’ de la relation
ancienne qui lie les deux peuples. Les socialistes ne dérogent pas à la tradition politique de la France qui fait du
Maroc un centre essentiel de son influence dans la région.

AKHBAR AL YAOUM (28 mars 2013)
Les grands dossiers que Hollande apporte au Maroc dans sa valise ». Agenda exceptionnel pour la visite du
Président français, qui constitue un événement particulier au vu des relations privilégiées entre les deux pays.
Le volet politique sera dominé par l’après-printemps arabe et l’arrivée des islamistes au gouvernement. Sur le
plan sécuritaire, la France table sur le soutien absolu du Maroc dans le dossier malien, tandis qu’en matière
économique, elle compte bien ouvrir une fenêtre qui lui permettra de respirer en ces temps de crise financière
mondiale. Alors que Sarkozy avait obtenu le contrat du TGV pour compenser l’échec de la vente des Rafale,
Hollande entend se tailler la part du lion des grands plans tels que le Plan Vert et le secteur des énergies
renouvelables.

AL-AHDATH AL MAGHRIBIA (29 mars 2013)
« Mesures de sécurité sévères à Casablanca pour recevoir le Président français ». Les autorités ont décrété
l’état d’alerte maximale dans la capitale économique à partir de demain et jusqu’à jeudi prochain pour éviter
toute erreur lors de la visite d’Etat de François Hollande (Al-Ahdath Al-Maghribia).

AS-SABAH (29 mars 2013)
« Casablanca se fait belle pour Hollande. L’ancien colonisateur réussit à libérer la principale avenue de la ville
de ses nouveaux colons… les marchands ambulants ». Une chance pour les Casablancais que le Président
français passe l’essentiel de sa visite dans leur ville, qui est en train de retrouver sa blancheur d’antan pour
tenter de lui faire oublier sa rivale algérienne Oran.

« La visite de Hollande au Parlement précédée d’une polémique politique. Benkirane fait prévaloir la position
de son groupe parlementaire et les partis gardent le silence pour éviter de déranger l’invité de SM le Roi ». Le
chef du gouvernement a créé une crise au sein du Parlement en signant le décret relatif à la tenue d’une
session extraordinaire alors que la question était encore en débat, certains groupes voulant que la visite du
Président français soit le seul point à l’ordre du jour de façon à souligner la qualité des relations bilatérales
sous une présidence socialiste, tandis que le groupe PJD tenait à intégrer un ensemble de projets de loi.

AKHBAR AL YAOUM (29 mars 2013)
« Le Maroc accueille un Président français à la popularité en baisse ». Selon un sondage publié hier, 51 % des
Français considèrent Hollande comme ‘un mauvais président’ (Akhbar Al-Yaoum).

AL MASSAE (30 mars 2013)
« France-Maroc : des relations en dents de scie » de De Gaulle à Hollande, en passant par Mitterrand, Chirac et
Sarkozy.

France – Maroc, des relations en dents de scie
30 mars 2013 23:07
Le roi défunt Hassan II s’évertuait, lors de ses conférences de presse accordées aux médias français, à montrer ses
connaissances de l’histoire de France, de l’ère napoléonienne et de tout le corpus juridique auquel cette période avait donné
naissance. C’est pour cette raison que l’ancien roi du Maroc bénéficiait de l’estime et de la considération

des élites françaises, hommes politiques et intellectuels, en dépit des critiques que plusieurs acteurs de
la scène politique française exprimaient à l’égard de la politique d’Hassan II dans plusieurs domaines,
quand il était au faîte de sa puissance. Et ainsi, les relations entre les deux pays n’ont jamais cessé de
connaître des périodes fastes, et d’autres moins chaleureuses, en fonction de la personnalité des
présidents, de de Gaulle à Hollande, en passant par Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac et Sarkozy.
Hassan II, alors qu’il était encore prince héritier, estimait que son père Mohammed V avait mis en
péril l’avenir de son trône en soutenant inconditionnellement le mouvement national marocain, au lieu

de chercher un appui plus fort pour contrer l’occupant français. Et c’est ce qu’avait réussi le fils, quand
Mohammed V était remonté sur son trône, mais à la condition de ne conduire aucune vengeance ou
vendetta contre les hommes qui avaient soutenu le Protectorat, et à leur tête le pacha Glaoui. Ces
amitiés affichées du prince Moulay Hassan pour les Français, et bien qu’il était plutôt irritant pour les
nationalistes, avait contribué à lui permettre de prendre la suite de son père en 1961, après son décès,
une succession fortement commentée, suivie, et diversement analysée par les médias français d’alors.
Le général Charles de Gaulle, lors d’une réunion secrète avec ses collaborateurs, le 10 novembre 1965,
avait dit que « la France tient le roi du Maroc pour responsable direct de la violation des droits de
l’Homme et des lois françaises, en plus du non-respect de la souveraineté française sur ses terres,
quand il a incité à un meurtre sur le territoire français et est entré en collusion avec certains éléments
de la sécurité française. Et cela a été enregistré par le contre-espionnage qui surveillait et écoutait les
communications téléphoniques ». De Gaulle parlait bien évidemment de l’affaire Ben Barka,
l’opposant marocain enlevé et assassiné en France, dans la région parisienne. C’est pour cette raison
que les analystes et les historiens considèrent la question de la disparition de Ben Barka comme la
première vague de fraîcheur des relations entre le régime d’Hassan II, qui refusait d’entendre parler de
tout partage de son pouvoir, et la France, qui a toujours considéré le Maroc comme une seconde patrie.
Les hauts et les bas enregistrés dans les relations franco-marocaines ont donc été inaugurés dès la
présidence du général de Gaulle et s’étaient poursuivis à chaque changement de locataire de l’Elysée.
Et c’est pour cela que dès qu’une élection présidentielle approche, les Marocains se mettaient, et se
mettent toujours, à suivre de très près ses péripéties et les déclarations des candidats.
A l’époque de Valéry Giscard d’Estaing, Hassan II était au sommet de sa puissance et à l’apogée de
son pouvoir ; il savait bien comment attirer la France vers ses positions, essentiellement pour les
questions politiques internationales. De 1974 à 1981, période du mandat de VGE, le Maroc avait su
marquer un grand nombre de points ici et là.
Mais l’arrivée à l’Elysée, en 1981, de François Mitterrand, avait tout changé. Hassan II avait vécu à
cette période les années les plus difficiles de son règne, après que la France eut décidé de s’intéresser,
puis de s’immiscer, dans de nombreuses affaires de violations des droits de l’Homme.
Et puis Jacques Chirac est arrivé. Nous sommes en 1995 et Hassan II et son régime ont pu respirer
alors un grand bol d’air, du fait d’un rapprochement entre le Maroc d’un Hassan II en fin de règne et la
France menée par Jacques Chirac, réputé être un des plus forts soutiens de la royauté marocaine, au
point que les médias en Espagne – qui avait fortement pâti de ce rapprochement entre Rabat et Paris –
appelaient le président français « Chirac Alaoui »…
Le Maroc a connu la même amitié avec la France, à la même densité, avec le successeur de Chirac,
Nicolas Sarkozy. Et c’est pour cela que quand les Français allaient aux urnes en avril dernier pour
choisir celui qui habiterait l’Elysée jusqu’en 2017, l’ensemble des Marocains, officiels et gens
ordinaires, scrutaient l’actualité tant il est vrai que cette élection les concernait directement.
Avant l’arrivée de Mohammed VI, une guerre faisait rage au Maroc, entre le « parti de la France » et le
« parti des Etats-Unis ». Personne ne contestait l’existence des deux camps et la France se tenait à
l’affût pour assurer une succession royale parfaitement fluide. Puis, quand Mohammed VI avait appelé
à une nouvelle constitution, dans une gestion locale de ce qui a été appelé printemps arabe, la guerre
entre les deux clans s’était ravivée. Et alors que plusieurs observateurs prédisaient la victoire du « parti
de la France », c’est finalement le « parti des USA » qui l’a emporté, lui qui préconisait et conseillait
de ne pas entraver l’arrivée des islamistes au pouvoir, afin de les impliquer et de les rendre inoffensifs.

Et voilà pourquoi le ministre français des Affaires étrangères à cette époque, Alain Juppé, n’avait pas
hésité à commenter les résultats des législatives marocaines par cette phrase : « Le PJD n’aura
finalement obtenu qu’une centaine de sièges sur 400… et la France ne saurait accepter que le PJD
dépasse les lignes rouges, qui sont le respect des échéances électorales, les droits de l’Homme et ceux
des femmes ». Le message était bien arrivé à ses destinataires ; il ne manquait plus alors qu’à faire
parvenir les autres, économiques, et culturels essentiellement.
Ainsi, tout le monde aura remarqué que la « francisation » du Maroc avait atteint un point que même
Napoléon Bonaparte n’avait su approcher dans sa politique impérialiste. Et depuis que la francophonie
est apparue à la fin du 19ème siècle, la domination française est devenue une affaire essentielle au
Maroc et dans bon nombre de possessions françaises de par le monde, des territoires considérés par
certains comme de simples annexes politiques, économiques et culturelles françaises.
Au Maroc, la domination économique de Paris n’est même pas discutée et se reflète à travers la forte et
impérieuse présence des grandes multinationales françaises, le meilleur exemple étant donné par ce
projet de construction du TGV Tanger-Casablanca par une entreprise française. Quant à la domination
politique, elle apparaît dans la grande implication de Paris dans la question du Sahara, une politique
dont la France retire de bien confortables avantages économiques. Et, enfin, la domination culturelle,
avec cette incontournable et très directe présence de la langue française dans la réalité marocaine,
sachant que la langue est le vecteur premier, incontournable et indétrônable de la vie culturelle d’une
nation.
En effet, dans le domaine culturel, au Maroc, la France se montre particulièrement agressive, et cela se
voit assez nettement à travers la prolifération très rapide des centres culturels et autres instituts
français, et la présence de plus en plus marquée des universitaires et experts français au Maroc, sans
compter son influence en matière de politique dans le secteur de l’éducation. Il faut noter que la
présence de la langue française ne se situe pas uniquement au niveau des instituts et des établissements
d’enseignement, mais se prolonge jusque même dans plusieurs médias d’importance, publics et privés.
Cependant, en parallèle de cette agressivité du « parti de la France » à imposer la domination culturelle
et linguistique, conformément à l’esprit qui prévalait lors de la signature des accords d’indépendance à
Aix-les-Bains et qui allait dans le sens de la défense des intérêts français sous nos cieux, les défenseurs
de l’identité culturelle et de l’identité tout court marocaines résistent, mais tentent seulement de le faire
tant le rapport de forces est déséquilibré en faveur du « parti de la France ».
Aujourd’hui, la lutte est sourde, dans le champ économique où chacun abat ses cartes, en politique où
chaque camp est servi par ses plans, ses idées et ses femmes et hommes et, enfin, dans le domaine
culturel, qui pourrait être considéré comme le plus fort car c’est lui qui permettra le maintien de cette
forte présence française au Maroc.
C’est sur ces terrains-là que s’expriment les différences des relations entre les deux pays à chaque
changement de président en France, et ces terrains sont fortement minés car les intérêts sont aussi
importants que multiples.
Et donc, ainsi que nous l’avons dit, avec chacun des présidents de la République qu’ont été de Gaulle,
VGE, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et qu’est aujourd’hui Hollande, les relations entre Rabat et Paris ont
toujours connu des hauts et des bas, des périodes fastes et des moments de crispations et de tensions.

ANNAHAR AL MAGHRIBIA (1er avril 2013)
Hollande effectue une visite officielle à partir de mercredi. Le ministère de la Maison royale, du protocole et
de la chancellerie annonce que sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Excellence M. François
Hollande, Président de la République française, et Mme Valérie Trierweiler effectueront une visite officielle au
Royaume du Maroc, mercredi et jeudi 22 et 23 Joumada Al Oula 1434, correspondant aux 3 et 4 avril 2013. Au
cours de cette visite, Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, aura des entretiens officiels avec son illustre hôte et
offrira, au Palais royal à Casablanca, un dîner officiel en l’honneur de Son Excellence le Président, de
Mme Valérie Trierweiler et de la délégation officielle l’accompagnant ».

AS-SABAH (1er avril 2013)
« Hollande prononcera son discours au Parlement », qui tiendra à cette occasion une session extraordinaire.
Une décision adéquate compte tenu de l’importance des relations bilatérales, estiment de nombreux
observateurs.

AS-SABAH (1er avril 2013)
« La France réaffirme son soutien à la modernisation économique du Maroc. François Hollande arrive, à
l’invitation du Roi, avec un programme riche qui renforcera la coopération entre les deux pays.

AT-TAJDID (1er avril 2013)
Parlement : Ouverture de la session extraordinaire demain. Le président français François Hollande
prononcera son discours ce jeudi.

AL MASSAE (1er avril 2013)
« Visite de Hollande au Maroc : la dialectique de la politique et de l’économie ». La visite du Président français
ne devrait pas sortir de la logique des intérêts communs, notamment dans le contexte actuel de crise
économique mondiale et de défis sécuritaires dans la zone sahélo-saharienne. Le Maroc attend ainsi de Paris
un soutien à la cause saharienne aussi important qu’à l’époque de Sarkozy.

AKHBAR AL YAOUM (1er avril 2013)
« Réunion sécuritaire de haut niveau en vue de préparer la visite de Hollande ». Un hôtel de Casablanca abrite
aujourd’hui une rencontre entre les différents appareils de sécurité marocains et français, la seconde du genre
puisqu’une autre réunion a eu lieu au même endroit il y a quelques jours avec des éléments du consulat de
France.

AL AHDATH AL MAGHRIBIA (2 avril 2013)
Quand les élus se mobilisent ! Le maire de Casablanca Mohamed Sajid et un grand nombre de responsables
supervisent en personne les travaux en cours en prévision de l’arrivée de François Hollande.

AL AHDATH AL MAGHRIBIA (2 avril 2013)
François Hollande au Maroc demain pour une visite importante. S'il s'est déjà rendu à Asilah ou Larache en
tant que touriste, là il s’agit, en effet, de la première visite officielle de François Hollande au Maroc depuis son
élection à l’Elysée en mai 2012. Le président doit rencontrer le roi Mohammed VI à Casablanca, puis
s'entretiendra à Rabat avec le Premier ministre, Abdelilah Benkirane, avant un discours attendu devant le
Parlement. « La relation entre les deux pays est très dense et fluide. Le Maroc est un partenaire très intime,
très proche, l'enjeu de la visite est de se donner les moyens de maintenir une relation de haut niveau, affirme
l'Elysée. Signe de cette proximité, Mohammed VI avait été le premier chef d'Etat à être reçu par le locataire de
l'Elysée, le 24 mai 2012. Mais pour son premier déplacement en Afrique du Nord, fin décembre, le président
français avait choisi l'Algérie, provoquant des grincements de dents chez son grand voisin, dont les relations
avec Alger restent tendues.

ANNAHAR AL MAGHRIBIA (2 avril 2013)
(JDD) La visite de Hollande au Maroc vise à renforcer les relations historiques. Le chef de l'état se rendra au
Maroc mercredi et jeudi pour soutenir les réformes démocratiques et chercher de la croissance. Hollande
veut s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs », souligne un diplomate en poste à Rabat. Mohammed VI est
le premier chef d'État étranger invité à l'Élysée au lendemain de la victoire de François Hollande. L'économie
marocaine, en pleine expansion avec une croissance enviée de 5 %, sera au cœur de cette visite de François
Hollande. Dès mercredi à Casablanca, une dizaine d'accords de coopération seront signés tandis que les 70
patrons français invités par le Président tenteront de renforcer davantage la présence française sur place. L'an
dernier, la France a perdu la moitié de ses parts de marché, au profit notamment des Espagnols.

AL MASSAE (2 avril 2013)
« Des supporters du Raja inondent les pages officielles de François Hollande sur les réseaux sociaux. Certains
lui souhaitent la bienvenue tout en l’appelant à reporter sa visite afin que le Raja puisse jouer à Casablanca. La
presse française se fait l’écho de la colère du public » du club casablancais, dont un match contre une équipe
koweitienne a été déplacé à El Jadida en raison de la présence du Président français.

AKHBAR AL YAOUM (2 avril 2013)
« De retour d’Afrique, le Roi s’apprête à accueillir Hollande ». Les prisonniers français du Royaume vont faire
pression sur leur Président au moyen d’une grève de la faim. 22 détenus ont entamé hier un mouvement
destiné à obtenir leur transfèrement en France.

AL KHABAR (2 avril 2013)
« Des supporters du Raja inondent les pages officielles de François Hollande sur les réseaux sociaux.

AL-KHABAR (2 avril 2013)
« Les autorités de Mediouna font appel à des vautours dressés en prévision de la visite royale » au cours de
laquelle sera inaugurée la station d’épuration de l’entreprise française LYDEC. Il s’agit de disperser les milliers
d’oiseaux qui s’abattent sur la décharge publique voisine, qui a désormais disparu sous des tonnes de terre et
laissé la place à une plantation de palmiers.

AL-KHABAR (2 avril 2013)
« Une visite particulière ». La visite du Président français sera incontestablement une visite particulière, non
pas parce qu’il s’agit de la première au Maroc depuis son arrivée à l’Elysée, mais parce que, s’il a consacré sa
première sortie officielle à l’Algérie, c’était en raison de la situation au Mali. Le passé ‘colonial’ avait également
dominé ce déplacement, mais Hollande avait déclaré qu’il n’était pas venu en Algérie pour manifester du
remords et présenter des excuses, mais pour se tourner vers l’avenir. Pour ce qui est du Maroc, cette visite est
bel et bien tournée vers l’avenir, le Président arrivant avec quelque 70 hommes d’affaires qui signeront une
dizaine de conventions de coopération.

