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S PÉCIAL C INQUANTENAIRE
Commé mor ation du Cinquante naire de l’I ndé pe ndanc e
consolider les bases du partenariat privilégié franco-hispanomarocain’.

S.M. le Roi Mohammed VI entouré de ses Illustres Hôtes, sur
l’esplanade du Mausolée Mohammed V à Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed

VI a présidé, mercredi 16 novembre 2005, une cérémonie
officielle à l'occasion du 50ème
anniversaire du retour d'exil de
Feu Sa Majesté Mohammed V et
de l'Indépendance.
A l’occasion de cette cérémonie, qui s’est déroulée sur l’esplanade du Mausolée Mohammed V à Rabat, de nombreuses
personnalités étrangères étaient
présentes, notamment le Premier
Ministre français, M.Dominique
de Villepin et l’épouse du Président Français, Mme Bernadette
Chirac, le Président du Gouvernement espagnol, M. José Luis
Zapatero, le Premier Ministre
sénégalais, M. Macky Sall et
Mme Viviane Wade, épouse du

Président Wade, et le Président
du Sénat malgache, M. Rajemison Rakotomaharo.
Dans le discours prononcé lors
de cette commémoration, Sa
Majesté le Roi Mohammed VI
a précisé que l’évocation des
‘épisodes rayonnants de l'histoire du Maroc’ a pour objectif
de ‘tirer les enseignements et
les leçons des succès et des
revers enregistrés, de nous
imprégner des significations
profondes de l'héritage politique national, et de prendre la
juste mesure des efforts et des
sacrifices considérables qui ont
été consentis de génération en
génération’.
Sa Majesté le Roi a également
réaffirmé sa détermination ‘à

Messieurs José Luis Zapatero,
Dominique de Villepin, Macky
Sall au nom du Président Abdoulaye Wade et Rajemison
Rakotomaharo au nom du Président Marc Ravalomanana, ont
prononcé des allocutions saluant
la mémoire de Feu Sa Majesté le
Roi Mohammed V, sa perspicacité et sa sagesse.
M. Dominique de Villepin a,
par ailleurs, indiqué que la
France se tenait toujours aux
côtés du Maroc et voulait l’accompagner dans les grands
chantiers de sa modernisation et
de son développement tout en
soulignant que ‘la grande force
de l'amitié franco-marocaine,
loin des écueils de l'indifférence
et de la facilité, est de savoir
toujours rester exigeante et généreuse’.
A l'issue de cette cérémonie, le
Souverain a inauguré ‘la Place
du 16 novembre à Rabat’.
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Le Mot de l’Ambassadeur
commémorations, que la symbolique de l’évènement s’étendait également à tous ceux qui
se sont engagés pour l’indépendance, en précisant qu’« il est
vrai que ce qui nous unit à leurs
dirigeants et à leurs peuples,
participe de la fraternité, de
l'amitié et de la solidarité pour
Le retour triomphal de Feu Sa le triomphe de la liberté et de la
Majesté le Roi Mohammed V et dignité ».
de la Famille Royale, le 16 novembre 1955, a jeté les bases La dynamique politique, éconod’une relation fondée sur la mique et sociale d’ouverture, de
modernité et de partenariat que
sérénité, l’amitié et le dialogue.
conduit le Maroc, actuellement,
A ce propos, Sa Majesté le Roi inscrit sa relation d’exception
Mohammed VI, a rappelé, dans avec la France dans le cadre
Son discours à l’occasion de ces d’un partenariat stratégique qui
Le Maroc célèbre, cette année,
le cinquantième anniversaire de
l’Indépendance. Cette commémoration, au caractère particulier, est aussi l’occasion de
considérer avec un regard
confiant la relation entre le Maroc et la France.

met à contribution l’ensemble
des acteurs socio-économiques
et notamment les communautés
marocaine en France et française
au Maroc, qui se singularisent
par leur militantisme au service
du rapprochement entre les deux
pays.
Aujourd’hui, le Maroc et la
France portent un regard serein
sur leur passé, lucide sur leur
présent, ce qui leur permet d’appréhender leur avenir commun
de manière plus volontaire encore.

Fathallah SIJILMASSI
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Déjeuner débat au Sénat et au Fouquet’s

L’Ambassadeur du Royaume

du Maroc en France, M. Fathallah Sijilmassi a été l’invité d’un
déjeuner-débat, organisé mercredi 30 novembre 2005, par
Mme Paulette Brisepierre, Présidente du Groupe d’Amitié
France Maroc au Sénat.

S.E.M Sijilmassi en compagnie de M. Poniatowski, Président du Cercle MBC et
M. Castarède, Vice Président et Trésorier

Cette rencontre a vu la participation d’une cinquantaine de
Sénateurs, représentant les principales formations politiques
françaises, dont M. De Rohan,
Président du Groupe UMP au
Sénat, M. Gaudin, Viceprésident du Sénat et Maire de
Marseille, M. Longuet, Sénateur
et ancien Ministre, et M. Roatta, Président du Groupe d’Amitié France-Maroc à l’Assemblée
Nationale.

Les participants au déjeuner-débat ont, notamment,
abordé le Partenariat euroméditerranéen, la problématique de l’immigration clandestine, la coopération décentralisée, la Communauté marocaine établie en France, ainsi
qu’un certain nombre de
questions d’actualité internationale et régionale.
Auparavant, M. Sijilmassi
s’était prêté au jeu des questions-réponses lors d’un déjeuner sur le Maroc, organisé
le mardi 22 novembre 2005,
par le Cercle MBC, dans les
Salons du Fouquet’s de Paris,
en présence de nombreuses
personnalités du monde politique et économique.

Un Novembre marocain à Paris
Dans le cadre des activités organisées en France autour de la
célébration du Cinquantenaire de
l’Indépendance du Royaume du
Maroc, le Cercle d’Amitié Franco-Marocain, présidé par M.
Mehdi Qotbi a organisé l’événement 'Novembre marocain à Paris’ dont l’inauguration s’est déroulée le 3 novembre dernier au
Restaurant le Fouquet’s.
A cette occasion, un colloque
sur l’histoire du Maroc depuis
l’Indépendance intitulé ‘le Maroc
et la France, 50 ans après, une
amitié dans la durée’ a été organisé à l’Assemblée Nationale.
L’ouverture de cette manifestation s’est faite par la lecture d’un
message du Président de la République Française S.E.M Jacques
Chirac.
Les nombreux invités ont écouté avec émotion les récits des
personnalités marocaines et françaises, acteurs de l’Indépendance,
évoquant leurs souvenirs.
Des représentants de la société
civile marocaine ont, par la suite,
dressé un bilan des changements
sociaux intervenus depuis cin-

quante ans, tandis que les politiques ont tracé les grandes lignes
de l’avenir des relations francomarocaines.
Cet important événement, organisé en collaboration avec
M. Jean Roatta, Député et Président du Groupe d’Amitié
France-Maroc à l’Assemblée
Nationale et soutenu par l’Ambassade du Royaume du Maroc
en France, a été clôturé par les
interventions de M. Philippe
Douste-Blazy, Ministre français
des Affaires Etrangères, ainsi
que du Conseiller de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, M. Meziane Belfkih. Etaient notamment présents à cette rencontre,
M. Abdelouhad Radi, Président
de la Chambre des Représentants, M. Mohamed El Gahs,
Secrétaire d’Etat chargé de la
Jeunesse, M. Driss Benzekri,
Président de l’Instance Equité et
Réconciliation, M. Serge Berdugo, Ancien Ministre et Président
des Communautés Juives au
Maroc, ainsi que M. Brice Hortefeux, Ministre Délégué aux
Collectivités Territoriales, M.
Jean Marc Ayrault, Président du
Groupe Socialiste français à

l’Assemblée Nationale, M. Hubert Védrine, Ancien Ministre
des Affaires Etrangères ou encore M. Jean Lacouture, M. Jean
Daniel et M. Jean Védrine.
Le 15 novembre, c’est une
manifestation économique qui a
été organisée par la Chambre de
Commerce et d’industrie de
Paris (CCIP) en partenariat avec
le Cercle d’Amitié et l’Ambassade du Maroc autour de la thématique : ‘’le Maroc et la France

50 ans après, un partenariat durable’’.
Cette manifestation a été également marquée par la présence de
nombreuses personnalités marocaines et françaises, notamment
M. Mezouar, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la
Mise à Niveau de l’Economie,
M Dutreuil, Ministre français de
la PME, M. Chevenement, Ancien Ministre de l’Intérieur.

Réunion du Cercle d’Amitié Franco-Marocain au siège de l’Assemblée Nationale, le 7 novembre 2005.
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Aix les Bains : le recueillement et l’enthousiasme
Sept

mille Français et
Marocains se sont réunis, le 20
novembre 2005, pour assister à
l’inauguration de la Fontaine
‘Mémorial Mohammed V’ par
S.A.R la Princesse Lalla
Hasna, Mme Catherine Colonna, Ministre Déléguée aux
Affaires Européennes, représentante du Gouvernement
français, et M. Dominique
Dord, Député-Maire de la
Ville d’Aix-Les-Bains.
Cette fontaine a été érigée au
cœur du parc floral des Thermes afin de commémorer la
semaine de pourparlers qui se
sont tenus, du 22 au 26 août
1955, à Aix-les-Bains et qui
ont permis l’amorce des textes
devant aboutir à l’Indépendance du Maroc.
Après que le 13ème Bataillon
des Chasseurs Alpins ait rendu
les honneurs militaires, et que

l’on ait procédé à la levée des
drapeaux, S.A.R la Princesse
Lalla Hasna, et Mme Colonna
ont dévoilé une plaque commémorative de ces pourparlers.

semaine de festivités organisées
par la ville d’Aix-les-Bains et le
Centre Régional du Tourisme de
Fès. Des artisans, des vendeurs
d’épices, de poterie, de zelliges,

de ferronnerie, tisserants et calligraphes ont animé une médina reconstruite sur place, tandis qu’une fantasia était organisée.

M. Ahmed Douiri, alors membre de la délégation marocaine,
et M. Bedrossian, journaliste
arménien, témoins des négociations de 1955 furent présentés à
Son Altesse Royale.
S.A.R a ensuite reçu des représentants de la communauté marocaine d’Aix-les-Bains et de
ses environs, hommes et femmes de toutes les confessions,
originaires de toutes les régions
du Maroc, en particulier le fils
de Si Bekkaï, représentant de
Feu Sa Majesté Mohammed V
en France durant son exil, et 1er
Chef de Gouvernement de l’Histoire du Maroc indépendant.

S.A.R la Princesse Lalla Hasna à l’inauguration de la Fontaine
’Mémorial Mohammed V’ à Aix-Les-Bains, le 20 novembre 2005.

Cette journée venait clore une

Une Amitié scellée dans la lutte pour l’Indépendance :
L’hommage des Rois aux Français Libéraux
l’amitié franco-marocaine, qui
avez témoigné pour la France
tan Mohammed V rentre au libérale et démocratique, et
Maroc après deux années d’exil. permis aux Marocains de ne pas
Accueilli par une foule en délire, désespérer de votre pays. Vous
il monte sur le trône le lende- et nous, nous et vous, au moment
main. Il déclare l’indépendance où elle était en danger, avons
du Maroc le 18 novembre. Dès sauvé par notre action conjule 28 février 1956, il reçoit, dans guée, l’amitié de nos deux peuson Palais, dans la salle du trône, ples’.
pour leur rendre hommage, un
groupe de Français qui avaient Cinquante années plus tard, sur
lutté auprès des nationalistes le parvis de la Tour Hassan, le
marocains pour l’Indépendance Roi Mohammed VI, le 16 Nodu Maroc. Il les accueille en ces vembre 2005, réaffirme cette
termes : ‘Vous qui aux heures reconnaissance : ‘Nous saluons
difficiles n’avez jamais douté de (…) ceux qui ont réconforté la

Le 16 Novembre 1955, le Sul-

Famille Royale dans son exil, et
l'ont aidée à supporter l'épreuve
de la séparation et de l'éloignement, ainsi que ceux qui ont
appuyé le combat de Notre peuple et la légitimité du retour du
Sultan Mohammed Ben Youssef
à son trône. Ceux-là, Nous les
considérons tous comme des
Marocains, tant étaient sincères
leur solidarité avec le peuple
marocain et leur sympathie pour
son combat ».
Ainsi, les « Français Libéraux »
sont entrés dans l’histoire de
l’Indépendance du Maroc, auprès des nationalistes, unis dans
un combat juste pour des valeurs
universelles, qui ont scellé l’amitié entre le Maroc et la
France.

Français décorés par
Sa Majesté Le Roi
M. André DE PERETTI
M. Jean VEDRINE
Dr René RAYMOND
Feu Guy DELANOE
Feu Louis MASSIGNON
Feu Jacques REITZER
M. Patrice BIAQUE-BELAIR
M. Jean DANIEL
M. Jean LACOUTURE
Feu
Henri
ROQUEBERT

DUBOIS-

Feu Jacques L.DUBREUIL
Feu Félix NATAF
Feu Jean C.LEGRAND
Georges IZART
Feu Général CATROUX

Feu Sa Majesté Mohammed V avec
les Français Libéraux à Rabat, le 28
février 1956 (photo de la collection
privée de Mme Henryanne. de Chaponay)

Feu Lamine GUEYE
M. Jean Pierre LAFORET
M. Raymond DEVILLE
Feu François MAURIAC
Feu Leopold S.SENGHOR
Feu Jean DRESH
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R ET R OU V E Z

N OU S B I EN T OT SU R
L E W EB

J’ai assisté à la Cérémonie de commémoration ...
Nous gardons toutes et tous en
tête l’histoire du Maroc. Elle
constitue pour nous, jeunes binationaux ayant grandi en France,
l’histoire de nos grands-parents.
Aussi, c’est avec grand honneur que j’ai rejoint, suite à
l’invitation de SEM l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à
Paris, la Délégation française à
destination de Rabat.
Les personnalités conviées
ayant pris part à la délégation
étaient, ou représentaient, des
figures emblématiques de l’époque. L’on peut citer ainsi le petit
fils du Général de Gaule, décoré
à cette occasion par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI.
L’évènement a réuni un mélange, on ne peut plus inattendu,
de générations : jeunes marocains et marocaines ayant grandi
en France, et Hommes de Paix à
l’instar de Monsieur de Perretti.
Ses récits poignants de cette
période d’histoire commune ont
ponctué tout notre voyage et
m’ont permis de revivre les
différentes étapes ayant conduit
à l’indépendance de mon pays.

Je n’aurai jamais pu espérer
telle compagnie. Revivre, à
travers ces témoignages, les
tous premiers soubresauts ayant
conduit à la Déclaration d’Indépendance de notre pays, et à
une toute nouvelle relation de
confiance et d’amitié entre la
France et le Maroc.
Le programme officiel des
festivités à Rabat, et l’intensité
de la cérémonie de commémoration du 50ème anniversaire de
retour d’exil de Feu sa Majesté
Mohammed V était grandiose.
Lorsque l’hymne national a
retenti sur l’esplanade du Mausolée, un silence grave a fait
prémisse au démarrage de
l’hommage officiel rendu par
Sa Majesté le Roi Mohammed
VI à son illustre grand-père.
Le Roi a ensuite fait son entrée, suivi de la Famille Royale
et des invités officiels étrangers. J’ai alors aperçu Son Altesse Royale le Prince Moulay
Hassan.
Les salves d’applaudissements
ont accueilli les différents hommages rendus par les représentants des délégations officielles.

De G à D: M. André de Peretti, membre fondateur du Comité FranceMaghreb, Mme Khadija Gamraoui et M.Pierre de Gaulle, petit fils du Général.

J’adresse un large sourire
aux anciens combattants, dans
les rangs des invités présents,
fiers et émus par le solennel et
vibrant hommage du Roi.
Pour clore cette journée, le
peuple marocain tout entier,
va célébrer, dans toutes les
régions du Royaume, à la
lumière de feux d’artifice, ce
50ème anniversaire du retour
d’exil de Feu Sa Majesté le
Roi Mohammed V.

Quelques rendez-vous …
POLITIQUE
4-5 décembre : visite
conjointe au Maroc de Mme
Catherine Colonna, Ministre
Déléguée aux Affaires Européennes et M. Alberto Navarro, Secrétaire d’État aux
Affaires Européennes.
8-9 décembre : Visite à Rabat de M. Pascal Clément,
Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice.

ECONOMIE
5-6 décembre : Visite de tra-

vail au Maroc de M. Loos,
Ministre Délégué à l’Industrie.
7 décembre : 'Prenez votre
envol au Maroc' Lancement
de la ligne aérienne LilleCasablanca.
8 décembre : Réunion du
sous-groupe tourisme du
Groupe Initiative Economique Maroco-Français
13 décembre : Forum de
Paris : Participation de M.
OULALOU, Ministre des
Finances et de la Privatisation

Je rentre vers Paris, encore
éblouie par le Festival de
lumière sur l’Esplanade de la
Tour Hassan, le cœur rempli
de fierté d’avoir été présente
au cœur même de ces festivités, entourée d’Hommes et de
Femmes de France et du Maroc, qui continuent à entretenir, plus que jamais, cette
relation si particulière entre
« mes deux pays ».

Khadija Gamraoui

Décembre 2005

15 décembre 2005 : Colloque sur le Maroc organisé
par UBIFRANCE sur le
thème 'Maroc : Ouverture
du marché et opportunités
d’affaires' au SENAT.

CULTURE
03 décembre: Téléthon,
soirée marocaine, Mairie du
IX ème arrondissement, en
l’honneur de Omar Koussih, enfant myopathe venu
du Maroc.
20 décembre : vernissage
des photos, présentation
dédicace de l’ouvrage de

Michel Barbaud, ONMT,
rue Saint Honoré, 75001,
exposition du 21 décembre
au 21 janvier.
21 décembre : ’Mercredi
de l’Ambassade’ , présentation de l’ouvrage ‘ L’ascenseur social est en panne, j’ai
pris l’escalier’, de Aziz
Senni.

Pour vos questions et suggestions, écrivez nous à:
info@amb-maroc.fr
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Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie du
Cinquantenaire

Louange à Dieu.
Paix et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses
Compagnons..
Altesses, Excellences,
Cher peuple..
De cet endroit pétri d'histoire et chargé de souvenirs
indélébiles, et à l'occasion
du cinquantième anniversaire de l'indépendance,
Nous nous adressons à toi,
en Notre nom propre et au
nom de tous les membres
de l'illustre Famille Royale
chérifienne, parents, enfants, princes, princesses,
petits-enfants et arrièrepetits enfants, descendants
de Notre Vénéré GrandPère, Sa Majesté le Roi
Mohammed V, que Dieu
sanctifie Son âme.
Certains parmi eux ont
été rappelés auprès de Dieu,
notamment Notre Auguste
Père, Sa Majesté le Roi
Hassan II, Notre regrettée
Grand-Mère Lalla Abla, feu
Notre Oncle, Son Altesse
Royale le Prince Moulay
Abdellah et Notre Tante
bénie, Son Altesse Royale
la Princesse Lalla Nezha.
Pour les autres, Nous
prions le Tout-Puissant de
leur accorder longue vie et
de maintenir leur progéniture sur la voie du bien et
de la vertu.
Nous

nous

adressons

donc à la nation pour exprimer au peuple marocain,
toutes générations et toutes
catégories confondues, jeunes et vieux, hommes et femmes, qu'ils vivent dans les
villes ou les campagnes, au
Sahara ou en montagne, Nos
remerciements et Notre reconnaissance pour la loyauté
qui ne s'est jamais démentie,
dans les heurs comme dans
les malheurs, à l'égard de
leur Roi et du glorieux Trône
Alaouite.
Cette loyauté, tu en as donné la plus belle illustration
par une fidélité et un dévouement sans faille, tout au long
de l'épreuve de l'exil que
Notre Famille Royale qui est
aussi la tienne, a dû endurer
lorsque Notre Vénéré Grandpère s'est résolu à sacrifier
Son Trône pour que la patrie
retrouve sa liberté et la nation sa souveraineté.
C'est un moment fort de
grande émotion où Nous
évoquons avec toi la parfaite
symbiose qui t'unit à ton
Trône, lequel te voue des
sentiments de fidélité et de
sincérité à l'égal de ceux que
tu éprouves pour lui.
Nous exprimons, par ailleurs, Notre profonde reconnaissance aux hommes et aux
femmes du mouvement national, de la résistance et de
l'armée de libération qui ont
tant donné pour défendre la
patrie et le symbole de sa
souveraineté.

SM Le Roi Mohammed VI lors de la Cérémonie du Cinquantenaire, le
16 novembre à Rabat

Que Dieu bénisse leurs
martyrs et accorde la meilleure rétribution à leurs militants, dont le Tout-Puissant
dit à juste titre : " Il y a, parmi les Croyants, des hommes
qui ont été fidèles au pacte
qu'ils avaient conclu avec
Dieu.
Tel d'entre eux a atteint le
terme de sa vie, tel autre attend, tandis que leur attitude
ne change pas ". Véridique
est la parole de Dieu.
Nous souhaitons, par ailleurs, la bienvenue à Nos
illustres invités et aux éminentes personnalités étrangères, qui se joignent à nous
pour la célébration de cet
événement historique.
Nous saluons en particulier
ceux qui ont réconforté la
Famille Royale dans son

exil, et l'ont aidée à supporter
l'épreuve de la séparation et
de l'éloignement, ainsi que
ceux qui ont appuyé le combat de Notre peuple et la
légitimité du retour du Sultan
Mohammed Ben Youssef à
son trône.
Ceux-là, Nous les considérons tous comme des Marocains, tant étaient sincères
leur solidarité avec le peuple
marocain et leur sympathie
pour son combat.
En réalité, la symbolique
de l'événement ne concerne
pas que le Maroc, elle s'étend
également à leurs pays respectifs, tant il est vrai que ce
qui nous unit à leurs dirigeants et à leurs peuples,
participe de la fraternité, de
l'amitié et de la solidarité
pour le triomphe de la liberté
et de la dignité.

Ambassade du Royaume du Maroc en France

Discours Royal

( suite…)

A cet égard, Nous tenons
à saluer et à assurer de toute
Notre considération et Notre reconnaissance, Nos
grands amis, Leurs Majestés le Roi Don Juan Carlos
et la Reine Donia Sofia,
Son Excellence le Président
Jacques Chirac et son honorable épouse Mme Bernadette Chirac, pour l'affection profonde et le soutien
sincère qu'ils manifestent à
l'égard du Maroc. Nous
nous félicitons également
de la sympathie et du soutien de Son Excellence le
Chef du Gouvernement
espagnol, M. José Luis Rodriguez Zapatero et de Son
Excellence le Premier Ministre français, M. Dominique de Villepin.

La célébration d'aujourd'hui est un hymne aux
idéaux que Mohammed Vque Dieu ait Son âme- incarnait, notamment celui de
la liberté, dont il fit la clé
de voûte de sa doctrine politique, militant ainsi pour
ceux qui en avaient été privés, sans distinction de
race, de religion ou de statut social, et témoignant sa
solidarité avec les mouvements de libération au Maghreb et en Afrique.

Dans le même esprit, Nous
saluons vivement la représentation de haut niveau de
Nos chers frères, Son Excellence le Président Abdoulaye Wade et Son Excellence le Président Marc
Ravalomanana.
Ces gestes de leur part
sont la meilleure démonstration des liens de fraternité africaine qui unissent
leurs pays respectifs au
Maroc. Pour Madagascar,
Dieu a voulu, en effet, que
l'épreuve de l'exil tisse entre nous des liens historiques, qui resteront à jamais
gravés dans la mémoire
collective des Marocains.
Avec le Sénégal, nous
entretenons des relations
privilégiées, qui constituent
un modèle à suivre en matière de solidarité et d'unité
africaine.

Nous ne saurions oublier
non plus la position courageuse et mémorable qu'il a
prise en s'engageant aux
côtés du monde libre face
au nazisme et au fascisme.
Aussi réaffirmons-Nous
Notre détermination à
consolider les bases du partenariat privilégié francohispano-marocain, Nous
inspirant en cela de ce flair
politique civilisé et avisé
qui conduit à se défaire du
complexe du colonisé.
Cette attitude émancipatrice traduit, en effet, l'une
des plus belles vertus dont
firent preuve, avec pertinence et sagacité, le Libérateur de la Nation, Notre
Grand-Père, Sa Majesté le
Roi Mohammed V, et Son
Compagnon de lutte et bâtisseur de l'Etat marocain
moderne, Notre Père Sa
Majesté le Roi Hassan II,
bénis soient-Ils.
En évoquant ces épisodes
rayonnants de l'histoire du
Maroc, Notre intention n'est
pas de Nous livrer à un
exercice d'éloge ou de glo-

rification.
Il s'agit plutôt pour nous
de tirer les enseignements
et les leçons des succès et
des revers enregistrés, de
nous imprégner des significations profondes de l'héritage politique national, et
de prendre la juste mesure
des efforts et des sacrifices
considérables qui ont été
consentis de génération en
génération.
C'est également l'occasion
d'apprécier à leur juste valeur les acquis avantgardistes réalisés par notre
pays grâce au concours de
tous les Marocains, qui,
chacun à partir de sa position, nous ont légué un Maroc libre et souverain.
Sachons, donc, puiser
dans cet élan une puissante
motivation pour aborder
l'avenir avec autant de volontarisme, d'assurance et
d'ardeur, et pour adhérer
collectivement au processus
de renforcement de la démocratie et du développement.
Nous y parviendrons assurément, d'autant plus que
nous sommes mus par un
nationalisme sincère, érigeant l'amour de la patrie
en acte de foi et se fondant
sur l'attachement aux constantes sacrées, notamment
ta symbiose sans faille avec
ton Trône.
Si Je suis l'incarnation et
le dépositaire de ce Trône
qui représente l'une des
monarchies les plus anciennes, Je considère qu'il re-

pose, telle une couronne,
sur la tête de chaque Marocain, et que la garde en incombe à chacun comme elle
Nous incombe à Nous.
Tu trouveras, cher peuple,
en ton Premier Serviteur, un
Roi citoyen, attaché à tes
causes et dévoué au service
de notre chère patrie, fidèle
en cela au pacte d'allégeance qui nous lie mutuellement.
La voie que Nous emprunterons de manière irréversible est celle du renforcement de la citoyenneté
pleine et entière au profit de
tous les Marocains, que Je
considère comme étant tous
égaux, où qu'ils se trouvent,
et quel que puisse être leur
statut social.
Il n'est, donc, point de
distinction entre eux, si ce
n'est par la sincérité de leur
patriotisme, leur sens du
devoir et leur volonté de
représenter honorablement
leur pays.
Nous sommes fiers d'y
appartenir et d' uvrer collectivement pour préserver son
unité et rehausser sa stature
et son rayonnement.
Les Marocains -et Je suis
fier d'être un des leurs, ainsi
que leur Premier Serviteur-,
sont égaux pour Moi, en
droits et en obligations inhérents à la citoyenneté,
devant Dieu, la Nation et
l'histoire.
Wassalamou alaikoum
warahmatoullahi wa barakatouh".

