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Message de M. François Mitterrand,
Président de la République, adressé au
peuple marocain à l'occasion du 30ème
anniversaire de l'indépendance du Maroc et
du 25ème anniversaire de l'accession au
trône du roi Hassan II, Paris, lundi 3 mars
1986.
A l'occasion du 30ème anniversaire de l'accession du Maroc à l'indépendance, je souhaite
apporter au peuple marocain, de la part de la France, un message de paix, de fraternité et
l'amitié renouvelée avec le Royaume du Maroc.
- Le passé a créé entre nous des liens étroits, des liens chaleureux et nous perpétuons chaque
jour une entente et une coopération qui unissent profondément deux grands pays, les nôtres,
dont l'origine et la civilisation sont naturellement différentes mais qui ont la même volonté de
mêler leurs apports et de le faire dans l'amitié et le respect mutuels. J'en fais la constatation
personnelle chaque fois qu'il m'est donné de venir dans votre magnifique pays.
- J'associe à cette adresse toutes mes pensées pour nos communautés, la communauté
marocaine en France qui par le travail qu'elle nous apporte contribue tant à notre essor. Ainsi
que la communauté française du Maroc qui a trouvé, dans votre pays, l'hospitalité la plus
amicale. J'en remercie, ici, vivement les autorités et le peuple marocain tout entier.
- Je tiens également, en ce jour particulièrement important, à rendre l'hommage solennel qui lui
est dû à la mémoire de Sa Majesté Mohammed V. Son éminente personnalité restera à jamais
attachée à l'histoire de votre pays, à la fondation d'un Maroc libre, indépendant, moderne.
- J'adresse, enfin, à son fils, Sa Majesté le Roi Hassan II, mes félicitations personnelles et celles
de mon pays, la France, pour le 25ème anniversaire de son accession au trône et tout le voeu
que je forme pour lui-même, pour les siens et à travers sa personne, pour le bohneur, la
prospérité et l'avenir du royaume du Maroc.\
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