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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﲀن واﻟﱵ Óﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون
ﻗ¦ﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺴﻴﺎﳼ ﻛﲈ ﺗﻌﺰز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت Õﺮﺳﺎﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﲓ واﳌﺒﺎدئ واﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺸﱰﻛﺔ.
وﰲ Vﺎﱂ اﻟﻴﻮم اšي ﻧﻮا[ﻪ ﻓOﻪ ٔ%ﻋﻘﺪ اﳌﺸﺎﰻ واﻻٕﺷﲀﻟﻴﺎت و ٔ%ﺻﻌﺐ
اﻟﺘÜﺪŸت§ ،ت ﻣﻄﻠﻮ§ ﻣ ﺎ ٔ%ن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﳣﲒة Hﺮﺻﻴﺪ
ﻣﺸﱰك ﻳﻔOﺪ Ýوﻳﻘﻮﻳﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣ¦ﺒﺎدV .³ﻠﻴﻨﺎ ٔ%ﻳﻀﺎ ٔ%ن ﻧﻐﻨﻴﻪ §ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ا ٔ+ﻓﲀر
واﳌﺒﺎدرات.
ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺸﱰك اšي ﻳ“ßﻐﻲ Vﻠﻴﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ٔ%ن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻨﻪ ودﲻﻪ
ﺑﻞ ﻧãﲏ Vﻠﻴﻪ وﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣ ﻪ ﻟﻨﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاáﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘÜﺪŸت ﺳﻮاء ﻣﳯﺎ
اﻟﺘÜﺪŸت ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ اﳌﻄﺮو±ﺔ Vﲆ ﺑÌﻳﻨﺎ ﻣﻌﺎ ٔ%و ﺗ ²اﳌﻄﺮو±ﺔ Vﲆ ﰻ ﺑÌ
Vﲆ ±ﺪة .وﳓﻦ ﰲ #ﺮﳌﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إذ ﻧﻌﱱ §ﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ ﻧﻨﻈﺮ إèﳱﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ٔ%ﺑﻌﺎد:
اﻟﺒﻌﺪ ا ٔ+ول%ٔ ،ن Vﻼﻗﺎت ﺑÌﻳﻨﺎ Õﻜ ﴘ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟOﻮاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ،ﺑﻌﻤﻖ
ìرﳜﻲ ﺛﻘﺎﰲ ﺣﻀﺎري وٕا]ﺴﺎﱐ ،وﺑ ﺸﺎور ﻣ ﺘﻈﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﲈت
واﶈﺎﻓﻞ ا وﻟﻴﺔ ،وﲝﺮص Vﲆ اﺳﺘ “ﺎب اﻟﺴﲅ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺳﻴﺎدة اﻟﴩﻋﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮن ا وﱄ اﻻٕ]ﺴﺎﱐ.
وﻫﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ ًا ñﴩﻓﲏ ٔ%ن ٔV%ﱪ ﻋﻦ ﲻﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪ ﺮ و ﻣ¦ﻨﺎن ﳌﺎ ٔ%ﺑﺪﺗﻪ
ﻓﺮ]ﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣ¦ﺒﴫ ﺣﻜﲓ واع وﻣﺴﺆول ﲡﺎﻩ ﻣﻠﻒ اﻟﻮ±ﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ
«ﻠﻤﻐﺮب .وﻟﻦ ٔ%ﻓﴚ ٔ%ي ﴎ ،ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ ،إذا ﻗﻠﺖ ﻟﲂ ﺑ˜ٔن ﻣﻦ ٔ%ﻛﱪ
اﻧﺘﻈﺎرات اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ زŸرÕﲂ ﻫﺬﻩ ﻟﺒﻼد ،Ýﻫﻮ ﺗ˜ٔHﻴﺪﰼ ٔ%ن ﻓﺮ]ﺴﺎ
ﺳﺘﻈﻞ Óﺴﺎﻧﺪ اﻗﱰاح اﳊﲂ اšاﰐ ﰲ ا ٔ+ﻗﺎﻟﲓ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ÷ٔﺳﺎس ﻻٕﳚﺎد ±ﻞ
ﺳﻴﺎﳼ ﳖﺎﰄ ﻣ¦ﻮاﻓﻖ •ﺸ˜ٔﻧﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﲋاع اﳌﻔ¦ﻌﻞ.
وﻟﻦ ﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ Vﺎدﻻ ﻓﻘﻂ ٔ+ﻧﻪ ﺳ ﳰﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ
ﺿﲈن ﺣﻘﻪ اﳌﴩوع ﰲ ﲢﺼﲔ وﺻﻴﺎﻧﺔ و±ﺪﺗﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﺳﺘﻌﲈر
اﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﺎﺿﻴﻨﺎ اﳌﺸﱰك ،واﻟﱵ ﻧﻨﻈﺮ إèﳱﺎ ﻧﻈﺮة ﻫﺎدﺋﺔ Óﺴﺘﺤﴬ
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎرﱗ وﺗﺘﻮ[ﻪ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻘ“ﻞ ،ﺑﻞ ٔ+ن اﳊﻞ اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﻃﺮف
ﺑﻼدñ Ýﺴﺘﺠﻴﺐ ٔ%ﻳﻀ ًﺎ ﻟﺘﻮáﺎت وﻗﺮارات ا ٔ+ﱈ اﳌﺘÜﺪة اﻟﱵ ﲥﺪف إﱃ إﳚﺎد
±ﻞ ﺳﻴﺎﳼ ،واﻟﱵ اﻋﺘﱪت ﻫﺬا اﳌﻘﱰح اﳌﻐﺮﰊ ±ﻼ [ﺪ Ÿوذا ﻣﺼﺪاﻗOﺔ.
و ٔ %ﲑ ًا ٔ+ن ﻫﺬا ا ﰪ اšي ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﺳ<ﺸﲁ دﻋﲈ
ﻗﻮ ً Ÿﳌﻐﺮب ﻳ ﺴﻢ ﲝﺮHﻴﺔ إﺻﻼﺣOﺔ ﻣﺸﻬﻮد ﲠﺎ ،و§ﳉﺮ ٔ%ة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
ﻣ“ﺎدراﺗﻪ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ ا ٔ+ﻣﺮ ﺑﻘﻀﻴ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٔ%و اﻻٕﺻﻼ±ﺎت ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ
اﳔﺮط ﻓﳱﺎ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ ،ﻧﺆﻣﻦ ﲟﻐﺮب Hﺒﲑ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ا ول
اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ اﶆﺴﺔ ،ﺗﻠﺘﺤﻢ ﻓOﻪ ا ٕﻻرادات اﳋﲑة «ﻠﺸﻌﻮب ،وﺗﺘﲀﻣﻞ ﻓOﻪ
اﻻٕﻣﲀÝت وا ٔ+رﺻﺪة .ﻧﺆﻣﻦ ﲟﻐﺮب Hﺒﲑ ñﺴ ﳥﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓOﺔ
واﻟﺮوﺣOﺔ ،و[ﺬورﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ٔ+ﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﻻٕﻓﺮﻳﻘOﺔ ا ٔ+ﻧﺪﻟﺴﻴﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻣÒﻠﲈ
ñﺴ ﳥﺮ اﻻٕﻣﲀÝت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ٔ%ن ﲣﻠﻘﻬﺎ ﺳﻮق ﻣﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣ ﻔ¦Üﺔ Vﲆ
Vﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﴩﰷء وا ٔ+ﺻﺪﻗﺎء وﺑÌان اﳉﻮار اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ وا ٔ+وروﰊ

ﳏﴬ اﳉﻠﺴﺔ رﰴ 874
اﻟﺘﺎرﱗ :اﶆ<ﺲ  23ﺟﲈدى ا ٔ+وﱃ  1434ه )#%ٔ 4ﺮﻳﻞ  2013م(.
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ :اﻟﺴﻴﺪ Hﺮﱘ Fﻼب ،رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ا ﻛﺘﻮر ﶊﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻴﺪ ﷲ ،رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ.
اﻟﺘﻮﻗOﺖ :ﺳﺘﺔ وﲬﺴﻮن دﻗOﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎVﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة زو
وا ﻗOﻘﺔ اﻟﺜﺎﻣ ﺔ.
[ﺪول ا ٔ+ﻋﲈل[ :ﻠﺴﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟ ٕﻼﺳcع إﱃ ﺧﻄﺎب اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮا]ﺴﻮا
ﻫﻮﻻﻧﺪ ) ،(François Hollandeرﺋ<ﺲ اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ.

-------------------------------------------اﻟﺴﻴﺪ Hﺮﱘ Fﻼب رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،رﺋ<ﺲ اﳉﻠﺴﺔ:
•ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم Vﲆ ٔ%ﴍف اﳌﺮﺳﻠﲔ.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮا]ﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ،
ﺳﻴﺪﰐ،
اﻟﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ،
اﻟﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ،
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء و ٔ%ﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻔ„ﺎﻣﺔ رﺋ<ﺲ اﶺﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ،
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ،
ٔ%ﳞﺎ اﳊﻀﻮر اﻟﻜﺮام،
ٕاﳖﺎ ﳊﻈﺔ رﻓOﻌﺔ ﰲ ﺣOﺎة #ﺮﳌﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﳊﻈﺔ ﻳﻄﺒﻌﻬﺎ اﻟﴪور
واﻟﺘ˜ٔ—ﺮ وﻫﺒﺔ اﻟﺘﺎرﱗ وﳓﻦ ]ﺴﺘﻘ“ﻞ ﺿﻴﻒ اﳌﻐﺮب اﻟﻜ“ﲑ وﺻﺪﻳﻖ اﳌﻐﺮب
اﻟﻜ“ﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء اšي ﻳﻌﱪ رﻣﺰ Ÿوﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﳋﻴﺎر ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ اšي
اﺧ¦ﺎرﻩ اﳌﻐﺮب اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻜﺮا وﳑﺎرﺳﺔ ،ﳖ¢ﺎ و ٔ%ﻓﻘﺎ ﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﺸ˜ٔن اﻟﻌﺎم و ٔ%ﺳﺎﺳﺎ
«ﻠﺤﲂ ،اﳌﻐﺮب اšي ٓ%ﻣﻦ §ﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻣ ﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻣ ﺘﺼﻒ
ﲬﺴ< ﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ورﻓﺾ ﻣ ﻄﻖ اﳊﺰب اﻟﻮﺣOﺪ و ﻧﻐﻼق واﳔﺮط
ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺒﻨﺎء ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻛﲈ ﲡﺴﺪ ذ´ Vﲆ ﻋﻬﺪ [ﻼ ³اﳌ ²اﻟﺮا±ﻞ
اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻃﻴﺐ ﷲ —ﺮاﻩ ،وﻛﲈ ﻋﺰزﻩ وﴎVﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼ ³اﳌ²
ﶊﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﴫﻩ ﷲ ﰲ ﻣﺴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔ¦ﺎح واﳊﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻻٕ]ﺴﺎن
واﻟﺘﻌﺪد وا ٕﻻﴍاك واﳌ˜ٔﺳﺴﺔ ا ﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ.
اﲰﺤﻮا ﱄ ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ ٔ%ن ٔ%رﺣﺐ #ﲂ و§ﻟﺴﻴﺪة Mme Valérie
 Trierweilerوﺑ˜ٔﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻔ„ﺎﻣ¦ﲂ و ٔ%ن ٔV%ﱪ ﻟﲂ ﻋﻦ ﺻﺎدق
اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﰖ ﲻﻖ اﻟﺼﺪاﻗﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑÌﻳﻨﺎ وﺷﻌﺒ< ﺎ،
واﳊﻘOﻘﺔ ٔ%ﻧﻨﺎ ﻻ ]ﺸﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى وﻣ¦ﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ وﻧﻨﻈﺮ §ﻟﻜÒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪ ﺮ واﻟﺘﳥﲔ إﱃ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻٕﳚﺎﰊ ﻟﻬﺬﻩ
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وﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ.
واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ%ٔ ،ن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗ¦ﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﺮ]ﺴﺎ واﳌﻐﺮب ﺗﻈﻞ ﻣÒﺎﻻ
ﺣOﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﻦ ٔ±%ﺪ ٔ%ﻓﻀﻞ و ٔ%ﻗﻮى و ٔ%ﲻﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻫﻨﺎ ،ﳞﻤﲏ ٔ%ن ٔ%ؤﻛﺪ Vﲆ ٔ%ﳘﻴﺔ وراﻫﻨﻴﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮﻃﲔ اﳌﺸﱰك
ﻟﻼﺳ رات ﺑﲔ ﺑÌﻳﻨﺎ  La colocalisationاﻋﺘﺒﺎرا «ﻠﱶوة اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ
ﳝﻜﻦ ٔ%ن ﲣﻠﻘﻬﺎ ﰲ ﺑÌﻳﻨﺎ ،ﻣﻦ ﻼل اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎVﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺒÌﰼ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﻬﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ «ﻠﻤﻐﺮب ،وﻣﻦ ﻼل
[ﻠﺐ اﺳ رات ﺎرﺟOﺔ ﳏﺪﺛﺔ ﻟﻔﺮص اﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺑﻼد Ýوﻛﺬ´ ﰲ ﺑﻼدﰼ،
ﺣOﺚ ٔ§%ﻧﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ٔ%ن ﺟﺰء ًا ﻳﺼﻨﻊ ﰲ ﺑﻼد Ýوﺟﺰء ًا ٓ%ﺧﺮ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺒﻼدﰼ.
وﻣﻦ áﺔ ٔ%ﺧﺮى ،ﻫﻨﺎك ٔ%ﻓﻖ ﻣﻔ¦ﻮح واVﺪ §ٕﻣﲀﻧﻴﺎت ﻣ¦ﻌﺪدة ﳋﻠﻖ
ﴍاﰷت ٔ%وﻃﺪ ﺑﲔ اﻟﻔﺎVﻠﲔ ﻗ¦ﺼﺎدﻳﲔ اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﲔ واﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وذ´ ﻣﻦ
ٔ[%ﻞ اﻟﺘﻮ[ﻪ ﳓﻮ ﺿﲈن ﺣﻀﻮر ٔ%ﻗﻮى ﰲ ا ٔ+ﺳﻮاق اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وا ٔ+ﻓﺮﻳﻘOﺔ ،و ِﻟ َﻢ ﻻ ﰲ ا ٔ+ﺳﻮاق ا ٔ+ﺳﻴﻮﻳﺔ وا ٔ+ﻣﺮﻜOﺔ اﻟﻼﺗﻴOßﺔ وﰷﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
واﻟﺒÌان اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ِ] َﺴ َﺐ ﳕﻮ Vﺎﻟﻴﺔ.
و ٔ+ﻧﻨﺎ ،ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ ،ﻧﺪرك ﻣﺪى ﺻﺪق و[ﺪﻳﺔ اﻟﱱاﻣﲂ ﺑﻘﻀﺎŸ
اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻄﻠﻌﺎت ا ٔ+ﺟOﺎل اﳉﺪﻳﺪة ،ﻧﺪرك ٔ%ﻳﻀﺎ دون ٔ%دﱏ ﺷﻚ ٔ %ﲂ
واﻋﻮن وﻋﻴﺎ ﲻﻴﻘﺎ ﺑ˜ٔن Vﻠﻴﻨﺎ ٔ%ن ﻧ ﺴﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺳﺔ واﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ اﳋﻼﻗﺔ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﻨﺘ¢ﺔ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﺠﺮة وﺣﺮHﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﻌ ُﺪ
اšي ﻧﻮد اﻻٕﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ،ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻮ[ﻪ ﳓﻮ اﻟﺸﺒﺎب وﳓﻮ اﳌﺴﺘﻘ“ﻞ،
وذ´ ﻣﻦ ﻼل اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻻٕﻃﺎر اﻻٕ]ﺴﺎﱐ إﱃ [ﺎﻧﺐ اﳌﻘ¦ﻀﻴﺎت ا ٔ+ﻣ ﻴﺔ
واﳊﺪودﻳﺔ ،واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻄﺮق ٔ%ﻛﱶ ﲢﴬا وﺳﲈ±ﺔ ﰲ اﺳ Oﻌﺎب ﻣÒﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،وﻓ¦ﺢ اﻻٕﻣﲀﻧﻴﺔ ﻟﻬﺠﺮة ﻣ ﻈﻤﺔ ﻣ¦ﺤﴬة Óﺴ ﺪ إﱃ
اVﱰاف ﻓﻌﲇ ﻣﻠﻤﻮس §ﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﴍﰷ ﲂ
وﴍﰷﺋﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء ا ٔ+وروﰊV ،ﻠﲈ ٔ%ن اﳌﻐﺮب ﻣ ﺨﺮط ﲠﺬا اﳋﺼﻮص ﰲ
ﺣﻮار ﻣﻔ¦ﻮح ﻣﻊ ٔ%ﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﰲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ا ٔ+وروﺑﻴﺔ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ٔ%ﻓﲀر [ﺪﻳﺪة
ﺻﺎﻧﻌﺔ «ﻠﻤﺴﺘﻘ“ﻞ ،وﻫﻮ ﺣﻮار ﳝﻜﻦ ٔ%ن ﻧﻘﻮم ﻓOﻪ ﻣﻌ ًﺎ ﺑﺪور Hﺒﲑ.
وﻳﻘ¦ﴤ اﳌﻘﺎم ،ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ%ٔ ،ن ﻧﺘﺬHﺮ ٔ%ﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻮق اﻟﱰاب اﻟﻔﺮ]ﴘ ودورﱒ اﳊﻴﻮي ﰲ ﺗﻄﻮر ﻗ¦ﺼﺎد اﻟﻔﺮ]ﴘ ،وﻛﺬا ﰲ
إ—ﺮاء اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻔﺮ]ﴘ .وٕاﻧﻨﺎ ﻟﻨﻌﱱ ﲠﻢ Hﺴﻔﺮاء «ﻠﻬﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،و« اHﺮة
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻛﲈ ﻧﻌﱱ §ﳌﻘﺎﺑﻞ ﲟﺎ وﻓﺮﺗﻪ ﻓﺮ]ﺴﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﳉﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻻٕ]ﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
ﺣﴬات اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،
إن اﳉﻐﺮاﻓOﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ Vﻠﻴﻨﺎ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﳊﻀﺎري و ﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ .وٕان
اﻧcء Ýاﳌﺘﻮﺳﻄﻲ اﳌﺸﱰك ﻟﲒﻳﺪ Ýوﻋﻴﺎ ﲜﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘÜﺪŸت واﳌﻌﻀﻼت
اﳌﻄﺮو±ﺔ Vﲆ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣ ﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺸﱰك ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﴩوع اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻜ“ﲑ؛ ﻣﴩوع اﻟﺘﻌﺎون،

ﻣﴩوع اﻟﺮﻓﺎﻩ اﳌﺸﱰك اšي Óﺴﻌﻮن إﻟﻴﻪ ،ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ§ ،ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ
ﺗﻮﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ٔ%ﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى «ﻠﻔﻜﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ #ﲁ ٔ%ﺑﻌﺎدﻫﺎ ورﻫﺎÝﲥﺎ ،ﻛﲈ
ﺳﺘﺠﺴﺪون ذ´ ﻣﻦ ﻼل ﺣﻀﻮرﰼ ،ﳖﺎﻳﺔ ﻫﺬا ا ٔ+ﺳﺒﻮع ﰲ "ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ"
ٔ%ﺛﻨﺎء ﳃﺔ رؤﺳﺎء #ﺮﳌﺎÝت ا ول ا ٔ+ﻋﻀﺎء ﰲ ﲢﺎد ﻣﻦ ٔ[%ﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
إن ﺿﲈن اﻟﺴﻼﻣﺔ وا ٔ+ﻣﻦ ﰲ اﻟﺒÜﲑة اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺮﺗﺒﻂ #ﻜOﻔOﺔ وﺛﻴﻘﺔ
§ٕﻗﺮار ±ﻞ Vﺎدل وﻣ ﺼﻒ «ﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴOßﺔ Vﲆ ﻗﺎVﺪة ﻗﺮارات اﻟﴩﻋﻴﺔ
ا وﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼ! ،وٕاﻧﻨﺎ إذ ]ﺸﻴﺪ § ور اﻟﻔﺮ]ﴘ اﻟﻨOãﻞ اﳌﺘﺒﴫ ﲡﺎﻩ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وا ﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳊﺼﻮل Vﲆ ﺻﻔﺔ دوF ³ﲑ ﻋﻀﻮ
ﰲ ﻣ ﻈﻤﺔ ا ٔ+ﱈ اﳌﺘÜﺪة ﰲ ٔ%ﻓﻖ اﳊﺼﻮل Vﲆ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﲀﻣ! ،ﻧﺘﻄﻠﻊ إﱃ
دور ٔ%ﻗﻮى ﰲ ﻫﺬا ﲡﺎﻩ Vﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻻٕﻧﺼﺎف اﻟﺘﺎرﳜﻲ «ﻠﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﲤﻜOﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء دوﻟﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘ! وVﺎﲳﳤﺎ اﻟﻘﺪس
اﻟﴩﻳﻒ.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ[%ٔ ،ﺪد اﻟﱰﺣOﺐ #ﲂ ،و§ﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﻟﲑي ÕﺮﺮﻓOﻠﺮ Mme
 Valérie Trierweilerو#ﲀﻓﺔ ا ٔ+ﻋﻀﺎء اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻔ„ﺎﻣ¦ﲂ ،و ٔ%دﻋﻮﰼ إﱃ
اﻟﺘﻔﻀﻞ إﱃ اﳌﻨﺼﺔ ﻗﺼﺪ ﳐﺎﻃﺒﺔ ٔ%ﻋﻀﺎء اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
واﻟﺴﻼم Vﻠﻴﲂ ورﲪﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
 ،(Fra,رﺋ<ﺲ اﶺﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮا]ﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ )(Fra,çois Hollande
اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ:
Messieurs les Présidents,
Monsieur le Chef du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Représentants et les
Conseillers,
C’est un honneur de m’exprimer devant vous,
d’abord par ce que vous êtes le parlement issu du
suffrage universel et qui témoigne de la vitalité
démocratique de la société marocaine.
C’est un honneur ensuite parce que nos deux pays
ont su nouer avec le temps une amitié d’une qualité
rare pour ne pas dire exceptionnelle, et il nous revient
ceux qui ont en charge nos deux pays d’intensifier
encore notre relation.
; Je viens accompagner d’une importante délégation
des ministres, des parlementaires des deux assemblées
françaises, des élus de regions, des personnalités
culturelles, des chefs d’entreprises des représentants des
cultes, cultes musulmans, mais également les juifs de
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de la délibération de la France.
Oui le passé nous uni, mais c’est le présent et c’est
l’avenir qui nous rassemble. Le message que je viens
prononcer devant vous, il est simple : La France a
confiance dans le Maroc. Votre pays chaque jour,
accomplit des pas décisifs vers la démocratie, conduit
de façon cohérente son développement, assure son
unité, fondée sur la reconnaissance des diversités, alors
surement tout ne va pas aussi vite que certains le
voudrait, il y a toujours des critiques, des
améliorations, c’est votre responsabilité, et notre devoir
c’est de vous accompagner. Mais, le Maroc s’affirme
comme un pays de stabilité et de sérénité. Et je rend
hommage à la volonté réformatrice du roi Mohamed
VI, ainsi à ce qu’il a précisé comme ambition pour le
Maroc, et que je partage d’être au rendez-vous des
enjeux du développement humain.
Ces enjeux là vous les avez avec votre "Conseil
Economique Social et Environnemental" réuni dans un
certain nombre de principes: le respect des droits et de
l’accès aux services essentiels, le dialogue social, la
gouvernance responsible, la protection de
l’environnement. Tout cela c’est un moyen d’accéder à
plus de croissance et plus de prospérité.
Ici au Maroc vous avez été capables d’engager une
démarche moderne mais dans le respect de vos
traditions.
Ici au maroc, vous avez poursuivi le mouvement
vers le pluralisme politique et Monsieur le Chef du
Gouvernement je sais que vous êtes resté 10 ans dans
l’opposition, ce qui prouve bien, d’abord qu’il faut être
patient et qu’ensuite l’alternance est un processus
irreversible.
Ici au Maroc, les droits des femmes progressent, la
réforme du code de la famille « la modawana » a été un
progrès sur la voie de l’égalité et je sais l’engagement
des femmes marocaines dans la vie publique, Fatima
Mernissi a su porter leur voie et elle est entendue bien
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France. Je viens donc, au nom de toute la France vous
dire combien je suis fier de la relation avec le Maroc.
Cette amitié elle est fondée sur l’histoire, la grande
histoire celle des Etats, celle des continents, celle des
personnalités, et il y en a eu qui nous ont uni, mais il y
a aussi la petite histoire, ou plus exactement les
histoires intimes, familiales, personnelles qui ont fait
que nous sommes unis, rassemblés et qu’au cours des
générations les liens qui se sont tissés se sont encore
resserrés.
De notre relation il y a l’affection profonde que les
français ont pour le Maroc, une nation d’une haute et
grande tradition faite d’identités multiples, vous les
avez rappelez, Monsieur le Président. Un pays qui a
apporté au monde méditerranéen une incomparable
culture, une splendide architecture, et c’est ainsi que la
France et le Maroc, au cours des siècles passés, se sont
rencontrées dans le plus grand respect jusqu’au début
du 20ème siècle, au temps des prétentions coloniales,
c’est là que notre histoire a connu plus de tumultes et
même une part d’ombre avec les atteintes à la liberté
des marocains, puis la longue, trop longue attente de
l’indépendance. Lyautey, ce français ami du Maroc,
mais qui était néanmoins le premier Résident Général
du protectorat avait prévenu et il aurait dû être écouté
que rien n’est durable, ne pouvait se fonder sur la
force. Il a néanmoins fallu attendre 1956 pour que la
France reconnaisse la pleine souveraineté du Maroc.
Avec un roi pour l’incarner, Mohamed V, seul chef
d’Etat fait compagnon de la libération par le Général
de Gaulle, soyez en fiers. La France n’oubliera pas son
courage, elle n’oubliera pas non plus les dizaines de
milliers de soldats marocains qui, en 1914 et en 1940,
sont venus défendre notre patrie, et je veux ici vous en
exprimer toute ma gratitude. Et c’est la raison pour
laquelle, je veillerai à associer étroitement le Maroc aux
commémorations du centenaire de la première guerre
mondiale et du 70ème anniversaire du débarquement et
3
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au-delà du Maroc.
Ici un regard courageux a été porté sur les blessures
du passé, une instance a été créée « équité et
réconciliation » qui a permis d’engager un processus,
non seulement, pour reconnaître les violations des
droits de l’homme qui ont été commises, mais pour
indémniser les victimes, et bien ça sert de reference,
beaucoup de pays devraient s’inspirer de ce modèle, de
cet exemple, reconnaître le passé, apaiser les
souffrances et parfois même indémniser les victims.
Vous avez adopté une constitution en juillet 2011,
c’est plus qu’une constitution, c’est un programme et
c’est une avancée. Elle instaure la séparation des
pouvoirs, mais elle garantit la tolérance puisque son
préambule reconnait le caractère multiple de l’identité
marocaine, arabo-islamique, amazigh, saharo hassani,
enrichis de multiples influents, africains, andalous
hébraïques et plus largement méditerranéens.
Je sais aussi malgré ces progrès ce que sont encore
les attentes du peuple marocain en matière d’emploi,
de santé, de justice, d’équité sociale il y a des
impatiences partout, il y a les inégalités à réduire, mais
je sais que vous avez la volonté d’y faire face et de
réaliser ce que vous avez promis au Maroc. Et c’est la
raison pour laquelle nous avons un devoir commun
d’avancer ensemble c’est nôtre vocation. D’abord parce
que nous partageons une communauté, une
communauté de langue, c’est déjà beaucoup, une
communauté de culture, une communauté de voyage,
de déplacement.
Il y a en France tant d’amoureux du Maroc, que j’ai
pas pu les emmener tous dans cette délégation; mais il
y a des hommes et des femmes qui vivent en France, je
pense à ces millers, à ce million de marocains et qui
apportent, par leur travail, par leur contribution
intellectuelle, qui apportent aussi par leur vocation à
s’insérer, à s’intégrer le meilleur de ce que vous êtes au
service de la France.

Et puis il y a aussi ces 80 mille français qui résident
au Maroc et sans doute bien davantage et qui là aussi
contribuent au développement économique, à
l’attractivité du Maroc et une meilleure comprehension.
Nombreux de mes compatriotes sont d’origine
marocaine et sont devenus pleinement français sans
rien oublier de leurs racines, et contribuent au
rayonnement de la France. je pourrais citer des
intellectuels, des entrepreneurs, même des responsables
politiques, des cineastes, des musiciens, je ne parle pas
des humoristes. Je ne sais qui sont ceux qui sont les
plus applaudis? mais cette double appartenance nous
enrichi tous.
Je pense aussi à tous ces jeunes, dont les parents
étaient nés au Maroc et qui sont aujourd’hui dans nos
grandes écoles, dans nos universités et qui sont des
cadres performants, de nos entreprises mais aussi des
vôtres.
Et puis, il y a ces marocains qui travaillent en
France et continuent de transférer une partie de leur
épargne içi au Maroc pour entretenir le développement
économique comme une vocation patriotique qui
conduit à faire ce geste, un Marocain sur trois qui vit à
l’étranger vit en France et vit dans le respect de nos
lois, de toutes nos lois et notamment la première la
laïcité; raison de plus pour veiller, et ça c’est ma
responsabilité en France, à lutter contre toutes les
discriminations, toutes les injustices, toutes les
inégalités qui pourraient frapper.
Notre lien c’est aussi la langue, la langue française
notre patrie commune, la patrie de toutes celles et de
tous ceux qui nous font l’honneur de la parler, cette
langue elle a inspiré vos plus grands écrivains,
Abdellatif Laâbi, Tahar Benjalloun, l’un et l’autre
lauréats du "prix Goncourt" qui sont de parfait
exemple de la symbiose de nos deux cultures. Nulle
part ailleurs qu’au Maroc, notre coopération
linguistique n’est aussi développée. L’Institut Français
4
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accueille 65.000 étudiants dans ses classes, et cette
francophonie c’est ainsi que je la conçois, se fait dans
le respect et la pratique de la langue arabe, c’est
forcément le cas içi, mais c’est aussi ce qui doit être fait
en France où je rappelle que la langue arabe est
enseignée depuis le 16 ème siècle et nous avons vocation
à continuer de le faire. L’Institut du Monde Arabe
contribuera aussi à développer ce lien, ce lien humain
c’est aussi un lien politique au delà des successions au
Maroc des alternances en France nos deux pays
poursuivent un partenariat exceptionnel. J’ai été
sensible au fait que le roi Mohamed VI ait choisi la
France pour effectuer sa première visite d’état en Mars
2000, et moi-même j’ai tenu à le recevoir à l’Elysée
pour son premier déplacement officiel au lendemain de
mon élection.
Le lien il est économique, la France est le premier
partenaire commercial du Maroc, nos échanges
représentent 8 milliard d’euros en 2012, nous sommes
votre premier client et nous en sommes heureux; et
nous ne sommes plus vôtre premier fournisseur, ça
nous inquiète! Alors nous allons faire l’effort qu’à la
responsabilité dans un univers de concurrence n’est pas
de mettre en cause le client c’est de mieux le servir et
comment.
La France est le premier investisseur au Maroc; près
6 milliard d’euros ont été investis par des entreprises
françaises au cours des dix dernières années, près d’un
milliard au cour de la seule année 2012.
Au Maroc, il y a 800 entreprises de toutes tailles, de
toutes spécialités, et qui travaillent et emploient même
jusqu'à 100.000 personnes. Alors comment pouvonsnous être meilleur que nous nous le sommes? en
investissant? sûrement, en emmenant des petites et
moyennes enterprises? Assurément. Et vous en
assurant le meilleur accueil. Mais, il faut aussi que nous
ayons des projets communs, l’Agence Française de
Développement est un bailleur de fond important et

doit le rester, elle soutient largement vos projets, je
pense au plan “Maroc Vert” à l’opération “Halieutis”
pour les ressources aquatiques, à la stratégie
d’Emergence Industrielle que vous développez, au plan
solaire et d’une manière générale aux énergies
renouvelables.
Eh bien, la France sera au rendez-vous de ces
realisations, comme elle l’est pour le port de TangerMed, pour le tramway de Casablanca, pour le Train à
Grande Vitesse et nous allons le faire avec une idée,
une idée nouvelle que nous portons ensemble : "la
colocalisation industrielle"; ce qui peut s’énoncer ainsi,
ce qui est bon pour le Maroc sera bon pour la France.
Les activités créées au Maroc seront favorables à
l’emploi en France et nul ne pourra opposer français et
Marocains sur l’idée même d’un investissement.
Chaque fois qu’il y aura un investissement ça sera utile
pour les deux pays et pour les deux jeunesses, et puis il
y a une deuxième idée que je veux lancer, c’est l’idée
que la France et le Maroc ont une responsabilité
particulière compte tenu de leurs situations
géographiques surtout la vôtre, vous qui êtes un pays
arabe, africain, musulman, ouvert sur la méditerranée,
ouvert sur l’Afrique. Et nous la France, pays également
méditerranéen, avec des relations historiques avec
l’Afrique.. et bien Nous pourrions coordonner nos
actions à converger dans nos réalisations pour investir
largement autour de la méditerranée et en Afrique.
Je lance un appel que les entreprises françaises et
marocaines s’associent les unes, les autres et fassent
cette démarche d’aller développer l’Afrique, grand
continent émergent, pour que nous puissions être utiles
et en même temps servir les intérêts économiques de
nos deux pays.
Je l’ai dit le Maroc maîtrise son propre changement,
et ce n’est pas facile et notamment dans cette region.
Je salut les printemps arabes, les processus engagés
depuis maintenant deux ans sont prometteurs et en
5
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même temps porteur de risque et parfois chaotiques,
nous le voyons c’est pourquoi nous devons conjurer
toutes les menaces.
La France ne veut pas juger, la France ne donne pas
de leçon, elle a simplement des valeurs et des principes
non pas pour elle-même non pas pour tel ou tel pays,
mais des valeurs universelles, qu’elle sont-elles? vous
les partagez, l’Etat de droit, le pluralisme politique, le
respect des minorités, l’égalité entre les femmes et les
homes, la démocratie.
Si ces promesses sont portées par les peuples et
incarnées par ceux qui les représentent, alors les
printemps arabes auront été au rendez-vous des
espérances qui s’étaient levées.
Mais sinon, si c’est le recul, si c’est le désordre, si
c’est le repli qui l’emporte, alors se seront de nouvelles
menaces pour la région et pour le monde et je pense
notamment à ce qui se passe en Afrique de l’ouest et
au Sahel. Depuis plusieurs années, cette région est
soumise à l’influence de groupes terroristes, elle ne
constitue pas d’ailleurs un péril simplement pour les
pays concernés ou les pays voisins, mais une menace
pour toute l’Afrique et pour l’Europe, et c’est la raison
pour laquelle la France a pris ses responsabilités au
Mali au nom de la communauté internationale et je
remercie le Roi, le gouvernement marocain, le
parlement marocain pour son soutien parce que vous
êtes un pays saharien, riverain du Sahel.
Et vous savez mieux que d’autres ce qui est en jeu,
et donc la France, avec la communauté internationale,
avec les pays africains, demain avec les Nations Unies
aura assurer l’intégrité et la souveraineté du Mali et
empêcher l’établissement au cœur de l’Afrique d’un
sanctuaire Terroriste.
La France aura bientôt achever sa mission dans
quelques semaines. Les forces africaines vont prendre le
relais, le conseil de sécurité va déployer une opération
de maintien de la paix, la France y prendra sa part.

Dans ces conditions, la réconciliation nationale au
Mali, le dialogue indispensable entre le sud et le nord,
entre des populations diverses devra être engagée et le
processus politique devra se poursuivre, c'est-à-dire
avec des élections qui devront être organisées à la date
prévue pour permettre que la démocratie soit au
rendez-vous de la souveraineté.
L’action que nous menons ensemble français et
marocains dans cette région, s’inscrit dans un cadre qui
est la méditerranée. Cette blanche mer citoyenne
comme l’appelle les arabes, voilà notre ambition, voila
notre belle idée, celle que nous avons en partage, une
méditerranée de projets.
Au moins 10 pays sont concernés, et nous avons les
mêmes intérêts, quels sont-ils ? Faciliter les échanges,
ouvrir des espaces communs de développement, aller
plus loin vers les nouveaux domaines de l’action
publiques, les énergies renouvelables, la sécurité
alimentaire, l’accès à l’eau, la formation professionnelle,
les universités.
Voilà ce que nous devons faire autour de la
méditerranée avec comme principe : la mobilité, la
circulation, la confiance.
Alors nous devons avancer. Avancer d’abord en
prenant des initiatives entre l’Europe et le Maghreb
autour des idées que j’ai développé "la colocalisation
industrielle", et d’ailleurs nous en fournissant une
preuve, ce qui se passe à Casablanca, avec une centaine
d’entreprises aéronautiques, françaises et marocaines.
Voilà ce que nous devons proposer comme exemple
pour l’Europe et pour le Maghreb. Le Maroc est un
partenaire de l’union européenne, il dispose d’un statut
avancé depuis 2008, il y a les négociations qui vont
bientôt se conclure pour un accord de "libre-échange",
nous soutenons cette initiative et vous devez prendre
toute votre place dans la relation avec l’Europe.
Mais, cette méditerranée si nous voulons la
construire, si je peux dire ça ne se fera pas sans les
6
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peuples, sans leur représentants.
Donc, sans les parlementaires, je me réjouit qu’il y a
déjà un forum parlementaire franco-marocain qui
puisse se tenir d’ici la fin de l’année, c’est une première
illustration.
La méditerranée ne se fera pas sans les collectivités
locales, les régions, les villes et là encore, la coopération
décentralisée elle est exemplaire entre la France et le
Maroc et je souhaite qu’elle aille encore plus loin.
La méditerranée ne se fera pas sans les entreprises,
parceque se sont elles qui créent les richesses et les
emplois et tout à l’heure je clôturerai le 3ème forum
économique en un an, entre les entrepreneurs français
et les entrepreneurs marocains.
La méditerranée, elle ne se fera pas sans la société
elle-même, toute la société et notamment les femmes et
je sais que les ministres des droits des femmes de nos
deux gouvernements préparent une initiative de réunir
les femmes de la méditerranée à Paris en juillet
prochain.
La méditerranée ne se fera pas non plus sans les
jeunes et donc je veux que nous mettions l’éducation,
la formation, les échanges universitaires comme une clè
de notre développement commun.
En septembre s’ouvrira l’université euroméditerranéenne de Fès, et nous devrons aller vers un
"Erasmus" de la méditerranée.
Bien sûr, les choses seraient plus simples si l’Europe
était plus forte, nous y travaillons, et si le Maghreb
était plus uni, vous y travaillez.
Parce que nous avons besoin de ces unions
régionales, nous avons besoin de cette confiance, de ces
économies qui s’échangent, je sais la difficulté avec un
horizon sans cesse repoussé pour l’union du Maghreb.
Nous en avons parlé, y compris à Malte dans cette
réunion 5+5.
Et pourtant il y a des projets qui peuvent y
contribuer, l’autoroute trans-maghrébine qui a vocation

à relier la Libye à la Mauritanie.
Je sais d’ailleurs que dans les peuples les aspirations
à cette union sont très grandes, que les capacités des
potentialités économiques sont énormes, alors je
connais aussi le blocage, il y a la question du Sahara
occidental, qui attend ce règlement depuis plus de 30
ans, l’impasse actuelle est préjudiciable à tous, je dis
bien à tous ; aux familles séparées, aux réfugiés des
camps, aux tensions entre les pays du Maghreb. Et s’il
y avait un argument de plus qu’il conviendrait
d’ajouter, c’est que la crise au Sahel, rend encore plus
urgente la nécessité de mettre fin à cette situation.
La France soutient les démarches du Secrétaire
Générale des Nations Unies pour parvenir à un
règlement politique mutuellement acceptable sur la
base des résolutions du Conseil de Sécurité, le plan
présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de
large autonomie pour la population du Sahara
Occidental. Je leur ai dit ici c’est une base sérieuse et
crédible en vue d’une solution négociée.
Mais, d’ici là, tout doit être fait pour améliorer les
conditions de vie de la population dans cette region.
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Marocains et français, nous avons une histoire
longue, ça ne suffit pas à définir une amitié, l’amitié
n’est pas un héritage, une amitié n’est même pas un
patrimoine, l’amitié est une relation qui doit chaque
jour s’entretenir.
Nous avons ensemble une communauté d’intérêts
économiques, culturels, linguistiques; oui ça c’est un
acquis considérable pour nos relations, mais si nous
volons continuer à être dans ce rapport celui qui nous
unis nous devons porter une vision politique commune
pour la region, pour la méditerranée et pour l’Afrique.
Et nous devons nous réunir autour de grandes
causes ; le développement durable, la préservation de la
planète, la lutte contre les inégalités, la démocratie, la
culture, la jeunesse et la conviction, elle est donc la
7
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§ٕﺻﻼ±ﺎت ﺑOßﻮﻳﺔ ﲻﻴﻘﺔ ،ﻣﺴ ﺪا ﰲ ذ´ Vﲆ ÓﺸÒãﻪ رادي ،اﳌﺘﻘﺎﰟ
واﻟﺜﺎﺑﺖ §ﳋﻴﺎر ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﰲ إﻃﺎر ﺳﲑورة Õﻜﺮñﺲ ﳕﻮذج ﳎﳣﻌﻲ Õﳮﻮي،
ﺰاوج •ﺸﲁ ﻼق ﺑﲔ اﻟ ﺸãﺚ واﻟ ﺸﺒﻊ §ﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ و§ﻟﺘﺎرﱗ
اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻌﺮﻳﻖ وﺑﲔ ﻧﻔ¦ﺎح Vﲆ اﻟﻘﲓ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﳕﻮذج ٔ%ﻓﺮزﻩ اﳊﻮار
اﻟﻮاﺳﻊ واﳌﻨﺘﻈﻢ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء ،ﻣﻌﺰزا #ﺮوح اﻟ ﺴﺎﻣﺢ اﳌﻤﲒة «ﻠﺸﻌﺐ
اﳌﻐﺮﰊ ﻣ ﺬ اﻟﻘﺪم.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
ﻫﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒßﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣ“ﻜﺮا اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ،
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮ ٔ%ي واﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﰲ وﻗﺖ ﰷﻧﺖ ﻓOﻪ ا ٔF+ﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻘﺎرة
اﻻٕﻓﺮﻳﻘOﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣ ﺸÒãﺔ •ﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﺰب اﻟﻮﺣOﺪ.
ﻫﺬا اèﳯﺞ ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻋﺰزﺗﻪ ﺑﻼدٕ Ýاراد Ÿوﺗﺪرﳚﻴﺎ §ٕﻃﻼق إﺻﻼ±ﺎت
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎد ﻦ ،ﺗﻮﺟﺖ ﲟﺮاﺟﻌﺔ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد اﳊﺎﱄ ﻋﻘﺐ
اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺎﱊ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳉﻼ ³اﳌ ²ﶊﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﴫﻩ ﷲ ﰲ 9
ﻣﺎرس ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2011و ٔ%ﻓﻀﺖ إﱃ اﻋcد ا ﺳﺘﻮر اﳉﺪﻳﺪ Vﱪ اﺳﺘﻔ¦ﺎء
ﺷﻌﱯ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮز ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﲔ اgﳣﻊ وا و ³اšي ﳝﺜ fا ﺳﺘﻮر ﳚﻌﻞ ﻣﻦ
ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻼد Ýا ﻳOßﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓOﺔ واﻟﻬﻮŸﺗﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،اﻟﱵ ذHﺮﰎ ﲠﺎ
ﻣﺸﻜﻮر ﻦ ﰲ ﺧﻄﺎب ا ٔ+ﻣﺲ ،ﱔ اﳉﻮﻫﺮ ا ٔ+ﺳﺎس ﻟﻜOﺎن اﳌﻐﺮب وﻋﲈدﻩ
اﻟﻘﻮي ﻟﺘﺤﺼjﲔ اﺳ¦jﻘﺮارﻩ وﲤﺎﺳﻜﻪ اgﳣﻌﻲ ،وﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ آ+ن اﻟﺮواﻓﺪ
اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و ﺟcﻋﻴﺔ Hﺮاﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ «ﻠﺘﻌﺎون اﳌﳥﺮ ﺑﲔ ﺑÌﻳﻨﺎ ،وﻻﺳ_ ﲷﻦ Vﺎﱂ
Óﺴﻌﻰ ﻓOﻪ ﻗﻮى اﻟﺴﻼم إﱃ وﻗﺎﻳﺔ اgﳣﻊ ا وﱄ ﻣﻦ ﰷﻓﺔ ﺰوVﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ
واﻟﺘﻄﺮف واﻻٕرﻫﺎب.
وﻣﻦ áﳤﺎ ،وﲢﺖ اﻟﻘOﺎدة اﳌﺘﺒﴫة ﻟﺼjﺎﺣﺐ اﳉﻼ ،³وﰲ إﻃﺎر ﻣﻐﺮب
ﻣﻮ±ﺪ ﺑﺘﻌﺪدﻩ ،ﻣ¦ﻀﺎﻣﻦ ﰲ ﲤﲒاﺗﻪ ،ﻣ ﺸãﺚ ﲟﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ا ٔ+ﺻﻴ! ،وﰲ اﻧﻔ¦ﺎح
داﰂ Vﲆ ﳏﻴﻄﻪ ا ٕﻻﻗﻠﳰﻲ وا وﱄ؛ ﻓﺎٕن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ Óﺴﲑ ﺑﺜﻘﺔ
وﺧﻄﻰ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﳱﺎ ﳓﻮ Õﺮﺳﻴﺦ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ٔ%ﻛﱶ ﲤﺜﻴﻼ وٕاﴍاﰷ «ﻠﻤﻮاﻃﻨﺎت
واﳌﻮاﻃﻨﲔ Vﱪ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واgﳣﻊ اﳌﺪﱐ وﲡﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
واﳌﻮاﻃﻦ ﻗﻄﺐ اﻟﺮ nﰲ Õﳮﻴﳤﺎ وﰲ ﻣﺴﲑﲥﺎ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ Óﺴﻬﺮ Vﲆ Õﺮﺳﻴﺦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮب ،اﻟﱵ ﺳﺘﻌﺮف ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣ ﻌﻄﻔﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ #ﳯﺞ ﺗﻨﻈﲓ Õﺮاﰊ ﻗﺎﰂ Vﲆ
áﻮﻳﺔ ﻣ¦ﻘﺪﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺷ˜ٔﳖﺎ ٔ%ن ﲣﻮل ٔ%ﻗﺎèﳰﻨﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺣﲂ ذاﰐ ﻣﻮﺳﻊ،
ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮ±ﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ «ﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻛﻔOﻞ ﻛﺬ´ وﻫﺬا ﳾء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
§ﻟßﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎٕ§ ،ﳚﺎد ±ﻞ ﺳﻴﺎﳼ داﰂ وﳖﺎﰄ وVﺎدل «ﻠﲋاع اﳌﻔ¦ﻌﻞ ﺣﻮل
ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﲱﺮاﺋﻨﺎ.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
اﲰﺤﻮا ﱄ ٔ%ن ا ﳤﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘ ﺎﺋﻴﺔ ٔ+ﻋﺮب ﻟﻔ„ﺎﻣ¦ﲂ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮ Ýواﻣ¦ﻨﺎﻧﻨﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑÌﰼ ﻓﺮ]ﺴﺎ ﻣﻦ áﻮد ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ «ﻠﻤﺼﺎﱀ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء وا ٔ+ﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲠﺬا اﻟﲋاع ﻻٕﳚﺎد ±ﻞ ﺳﻴﺎﳼ
Vﺎدل وداﰂ ﻟﻬﺬا اﳌﺸﲁ اšي ﺮﻫﻦ اﳌﺴﺘﻘ“ﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺴﺘﻘ“ﻞ اﳌﻐﺎرﰊ

vôtre, rien ne sera grand sans que le Maroc et la France
y contribuent.
Aussi l’amitié entre le Maroc et la France va bien
au-delà de nos deux peuples, de nos deux pays ça doit
être une référence et que l’on se dise partout que ce
que nous sommes entrain de faire, ce que nous avons
engagé depuis des décennies et que nous allons
poursuivre encore pendant des années.
Je ne veux pas donner de lignes d’horizon, jusqu’à
l’infini de l’humanité, ce que nous allons continuer
ensemble c’est être un exemple pour le reste du monde,
être capable d’être unis pour le progrès de tous.
Merci.
اﻟﺴﻴﺪ Hﺮﱘ Fﻼب رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب:
ﺷﻜﺮا ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ.
اﻟﳫﻤﺔ «ﻠﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ ﻣﺸﻜﻮرا.
ا ﻛﺘﻮر ﶊﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻴﺪ ﷲ رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ:
•ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ.
ﳀﺎﻣﺔ رﺋ<ﺲ اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺪة ﺣﺮﻣﻪ،
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة ٔ%ﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻔ„ﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
اﻟﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﱰم،
اﻟﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
اﻟﺴﻴﺪ وز ﺮ ا و ³واﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة،
اﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء اﶈﱰﻣﲔ،
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ اﶈﱰﻣﲔ،
ñﴩﻓﲏ وñﺴﻌﺪﱐ ﺑﺪوري ٔ%ن ٔ%رﺣﺐ ﺑﻔ„ﺎﻣ¦ﲂ واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﲂ ﰲ
ر±ﺎب ﻗ“ﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ ﴩﻳﻌﻴﺔ ﺑﻐﺮﻓ¦ﳱﺎ ،ﻣﺴﺘﺤﴬﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ا«ﻠﺤﻈﺔ
اﳌﳣﲒة ٔ%واﴏ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮاﲯﺔ ﻣ¦ﻌﺪدة ا ٔ+ﺑﻌﺎد واﳌﺴﺘﻮŸت اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﶺﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ #ﺮVﺎﻳﺔ واﺛﻘﺔ وÝﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪي اﻟﺒ Ìﻦ،
[ﻼ ³اﳌ ²ﶊﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﴫﻩ ﷲ وﳀﺎﻣ¦ﲂ ،وﲜﺬور ﲤﺘﺪ ﲻﻴﻘﺎ ﰲ
اﳌﺎﴈ اﻟﻌﺮﻳﻖ وﲟﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻓ¦ﺌﺖ ﺗﺘﻘﻮى ﰲ اﳊﺎﴐ وﺑ˜ٓﻓﺎق ﻣ¦¢ﺪدة
Óﺴ ﴩف ﻣﺴﺘﻘ“ﻼ ﻣﺸﱰﰷ واVﺪا.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
ﺗ˜ٔﰐ زŸرÕﲂ اﳌﳣﲒة ﻫﺬﻩ ﰲ ﻇﺮف §ﻟﻎ ا ﻗﺔ ﻣﻦ ìرﱗ ﻣ ﻄﻘ¦ﻨﺎ ،وﻣﺎ
ﺷﻬﺪﺗﻪ وÓﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﲢﻮﻻت ﲻﻴﻘﺔ وﻣ ﺴﺎرVﺔ%ٔ ،ﻓﻀﺖ اﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﻧﻮﻋﻴﺔ
^ﻴﳫﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟcﻋﻴﺔ ،ﱂ Õﻜﻦ ﻣ¦ﻮﻗﻌﺔ Vﲆ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓ_
ﻇﻞ اﳌﻐﺮب ﻣ ﺨﺮﻃﺎ ،وVﲆ ﳓﻮ اﺳ “ﺎﰶ ﰲ دﻳﻨﺎﻣOﺔ ﻣ“ﻜﺮة وﻣ¦ﻮاﺻ! «ﻠﺘﻐﻴﲑ
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ﻣﺪاوﻻت ﳎﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ – ا ورة ﺳﺘ ﺎﺋﻴﺔ#%ٔ /ﺮﻳﻞ 2013
وزاد [ﻼ ³اﳌ+ٔ § ²ﻣﺲ ﰲ اﳋﻄﺎب ٔ%ﻣﺎﻣﲂ و ٔ%ﻓ¦ﺢ ﻗﻮﺳﲔ ﻳﺆﻛﺪ
[ﻼ ³اﳌ " :²دﰪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ «ﻠﻌﻤﻞ اšي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﺮ]ﺴﺎ# ،ﲁ ﺣﺰم
ﰷﻓﺔ
ﴭﺎVﺔ ،واšي ﻣﻜﻦ دو ³ﻣﺎﱄ اﻟﺸﻘOﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻴﻄﺮﲥﺎ Vﲆ ﰷﻓﺔ
وﴭﺎVﺔ،
ٔ%راﺿﳱﺎ واﳊﻔﺎظ Vﲆ ﺗﻮáﺎﲥﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﴩوVﺔ" ا ﳤﺖ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ اﳋﻄﺎب
اﻟﺴﺎﱊ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳉﻼ+ٔ § ³ﻣﺲ.
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
وﰲ اﳋﺘﺎم ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ اﻻٕﺷﺎدة ﺑﻌﻤﻖ اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ-اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ،
ﲟﺎ ﻓﳱﺎ ﺗ ²اﻟﻘﺎﲚﺔ ﺑﲔ ﳎﻠﺴ< ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ واﻟﱪﳌﺎن
اﻟﻔﺮ]ﴘ ﺑﺼﻔﺔ Vﺎﻣﺔ ،إﱃ [ﺎﻧﺐ ﺗﻄﺎﺑﻖ وáﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎ Ÿذات
ﻫcم اﳌﺸﱰك وﻟﻦ ٔ%ﻋﻮد إèﳱﺎ وﱔ ^ﻤﺔ وﻣ¦ﻼﺣﻘﺔ ،ﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
§ﻟﺴﻬﺮ Vﲆ اﺳﺘ “ﺎت ا ٔ+ﻣﻦ واﻟﺴﲅ ،وVﲆ ﲤﺘﲔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﴩاﰷت اﳌﻨﺘ¢ﺔ
ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﶺﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮ]ﺴﻴﺔ ﻣﻦ áﺔ وﺑﲔ ﺟ ﻮب اﻟﺒﺤﺮ ا ٔ+ﺑﻴﺾ
اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺷﲈل اﻟﺒﺤﺮ ا ٔ+ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺮة ﻣ¦ﲀﻣ! ﻻٕﳚﺎد رﻓﺎﻩ
ﻣﺸﱰك ﺗﺘﻘﺎﲰﻪ ﺷﻌﻮب ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ Õﺮﺑﻄﻬﺎ Vﻼﻗﺎت ìرﳜﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ
وﺣﻀﺎرﻳﺔ وﲢﺪŸت ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﳌﻮاáﺔ اﻟﺘÜﺪŸت ا ٔ+ﻣ ﻴﺔ
و ﻗ¦ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴ•Oﺔ ،وﻗﺪ ﲢﺪﺛﱲ ﻋﻦ ذ´ ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲٕ§ ،ﺳﻬﺎب ،ﻟﻀﲈن
Fﺪ ٔ%ﻓﻀﻞ ٔ+ﺟOﺎل اﳊﺎﴐ واﳌﺴﺘﻘ“ﻞ ،ﰾ ﺗﻌ<ﺶ ﺑ˜ٔﻣﻦ وﺳﻼم وﲝﺮﻳﺔ وHﺮاﻣﺔ
ورﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ.
واﻟﺴﻼم Vﻠﻴﲂ ورﲪﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ و#ﺮﰷﺗﻪ.

ﺑﺪو اﶆﺲ .وﳇﻨﺎ ٔ%ﻣﻞ ٔ%ن ﻳﻔﴤ ﻫﺬا اﳊﻞ إﱃ اﻧﺪﻣﺎج Õﲀﻣﲇ ﻣﻐﺎرﰊ
ﺑﺪو اﶆﺲ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧOﺎرا اﺳﱰاﲡﻴﺎ ٔ%ﲵﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﻠÜﺎ وﺣOﻮ%ٔ Ÿﻛﱶ ﻣﻦ ٔ%ي
وﻗﺖ ﻣﴣ §ﻟßﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻘ“ﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ ا ٔ+وروﻣ¦ﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻮﳖﺎ ﻧﺼﺐ
ٔ%ﻋﻴﻨﲂ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﲂ ﻣﻊ اﳌﺴﺘ¢ﺪات واﻟﺘÜﺪŸت اﻟﱵ ﻧﻌ<ﺸﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳌﺮ.!±
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎقÓ%ٔ ،ﴩف ﻛﺬ´ ٔ%ن ٔ%ﻋﺮب ﻟﻔ„ﺎﻣ¦ﲂ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣ ﺎ
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻻﻟﺘﻘﺎء وáﺎت ﻧﻈﺮ ﺑÌﻳﻨﺎ ﺣﻮل ٔ%ﱒ اﻟﻘﻀﺎ Ÿا وﻟﻴﺔ وﻟﻦ ٔ%ﻋﻮد «ﻠﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴOßﺔ اﻟﱵ Õﳫﻢ ﻋﳯﺎ ا ٔ+ﺳﺘﺎذ Fﻼب وﻻ إﱃ ﻣ˜ٔﺳﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري
اšي ﻧﻌ<ﺸﺸﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ،وﻻﺳ_ ﰲ اﲡﺎﻩ اèﳤﺪﻳﺪات اﻻٕرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣOﺔ اﶈﺪﻗﺔ
§ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺘﻮا[ﺪة ﰲ ﻗﻮس اﻟﺴﺎ±ﻞ واﻟﺼﺤﺮاء .وﱔ ﲥﺪد ﲥﺪﻳﺪا ﻣﺴ ﳣﺮا
ﻣ¦ﻨﺎﻣOﺎ وﺣﻘOﻘOﺎ ﻟ ٔuﻣﻦ واﻟﺴﲅ §ﳌﻨﻄﻘﺔ ا ٔ+روﻣ¦ﻮﺳﻄﻴﺔ وﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﳖﺮ اﻟﻨﻴﺠﺮ
إﱃ اﶈﻴﻂ ا ٔ+ﻃﻠﴘ.
[ﺪ ﺮ §Hšﺮ ٔ%ن اﳌﻐﺮب ﰷن ﺳﺒﺎﻗﺎ إﱃ اﻟﺘﻨOãﻪ إﱃ اvﺎﻃﺮ اﳌﺴ ﺘﻘ“ﻠﻴﺔ
واﻟﺘÜﺪŸت ا ٔ+ﻣ ﻴﺔ «ﻠﺘﻨﻈ_ت اﻻٕرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وذ´ ﻗ“ﻞ #ﺮوز ٔ%وﱃ اﳌﺆﴍات
Vﲆ اﻟﺘﺤﻮل اﳋﻄﲑ اšي Óﺸﻬﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﻚ ا ٔ+ﻣﲏ
اšي ﻋﺮﻓ¦ﻪ ﺑﻌﺾ دول ﺷﲈل إﻓﺮﻳﻘOﺎ ،ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﳊﺮاك ﺟcﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻌﺮﰊ ،ﲟﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜÒﻒ ﻟ ٔuﺳﻠÜﺔ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﺎﻃﻖ ،واﺳﺘﻘﻄﺎب وﲡﻨﻴﺪ ﻣﺴ ﳣﺮ ﻟ ٕﻼرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻣﻦ [ßﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
وÓﺸOãﻚ ﻣﺴ ﳣﺮ ﺑﲔ Vﺪة ﻣ ﻈﲈت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻴ¢ﲑ Ÿإﱃ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳉﻼ ³اﳌ ²ﶊﺪ اﻟﺴﺎدس
ٔ%ن ٔ%ﻛﺪ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺴﺎﱊ اﳌﻮ[ﻪ «Ìورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة ﳌﺆﲤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻻٕﺳﻼﱊ
اﳌﻨﻌﻘﺪ §ﻟﻘﺎﻫﺮة%ٔ ،ن اﳌﻐﺮب ﻣﺎ ﻓ xﳛﺬر اﳌﻨﺘﻈﻢ ا وﱄ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اèﳤﺪﻳﺪات
اﳌﺴﳤﺪﻓﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎ±ﻞ واﻟﺼﺤﺮاء ،ﻣﻌﱪا [ﻼﻟﺘﻪ ﻋﻦ ذ´ ﺑﻘﻮ " :إﻧﻨﺎ
ﲚﺔ Vﲆ اﻟﺘﻜﻔﲑ واﻻٕﻗﺼﺎء ٬وزرع
ﻧﺪ ﻦ ﻣﻦ [ﺪﻳﺪ ٬ﰻ ا ٔ+ﻋﲈل اﻻٕرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﲚﺔ
اﻟﻔ¦ﻨﺔ ٬ﻫﺬﻩ ا ٔ+ﻋﲈل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ ﺎﰱ ﻣﻊ اﻟﻘﲓ اﻻٕﺳﻼﻣOﺔ اﻟﺴﻤÜﺔ .وﻗﺪ
ﺳﺒﻖ «ﻠﻤﻐﺮب ٔ%ن ±ﺬر اgﳣﻊ ا وﱄ ٬وﻣ ﺬ ﺳﻨﻮات ٬ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ا ٔ+ﺧﻄﺎر
ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎ±ﻞ واﻟﺼﺤﺮاء ٬اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ دو ³ﻣﺎﱄ اﻟﺸﻘOﻘﺔ ٔ•%ﺸﻊ
اﶈﺪﻗﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺮف واﻻٕرﻫﺎب و ﻧﻔﺼﺎل" .ا ﳤ}ﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﳌﻠﲄ.

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ<ﺲ:
ﺷﻜﺮا «ﻠﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎرﻦ،
ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ،
ﺳﻴﺪاﰐ ﺣﴬات اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،
ﻗ“ﻞ ٔ%ن ﺮﻓﻊ اﳉﻠﺴﺔ ٔ%رﻳﺪ ﻓﻘﻂ ٔ%ن ٔ%ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻘﺎVﺔ ﺣﱴ ﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺔ وﺗﻮدﻳﻊ ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ.
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ<ﺲ ،ﳀﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋ<ﺲ ﺷﻜﺮا ﻟﲂ .اﻟﺴﻴﺪ رﺋ<ﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﺮا
ﻟﲂ .ﺣﴬات اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﺷﻜﺮا ﻟﲂ.
ورﻓﻌﺖ اﳉﻠﺴﺔ.

9

