
Monsieur le Maire de Meknès, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Monsieur le Président de l’USCEM, Monsieur le Président de l’ADDAM, 

Mesdames et Messieurs les membres de l’ADDAM, Chers amis, 

C’est un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver au milieu de vous, chers 

compatriotes meknassis, en face du superbe monument emblématique de cette 

ville, témoignage à la fois de la puissance et de la richesse artistique du règne de 

Moulay Ismail, le Louis XIV marocain. Bab Mansour, probablement la plus 

belle porte du Maroc, dont la majesté se conjugue avec la subtilité de ses 

décorations, ouvre sur la place Heldim, cœur populaire et animé de cette ville, 

qui garde une part de vous-même.  

Vous revenez donc sur vos pas, sur les pas de votre jeunesse, en suivant le 

programme dense, varié et convivial concocté par notre ami Guy Anthome, chef 

d’orchestre de cette symphonie fantastique qui va vous emporter au rythme du 

charme de cette ville et des terres qui l’entourent. 

Au cœur de la relation d’exception liant le Maroc et la France, la mémoire a 

toute sa place d’autant qu’il s’agit d’une mémoire partagée et apaisée. Au reste, 

la mémoire n’a de sens que mise en perspective, comme l’histoire qui, en 

expliquant le passé, informe le présent pour préparer l’avenir. Ou, comme le 

résumait de façon lapidaire Paul Valéry –qu’on ne saurait pas ne pas citer à 

quelques encablures du lycée qui porte son nom et que vous connaissez bien – 

«  la mémoire est l’avenir du passé ». 

Mais vous voilà aujourd’hui bien présents à Meknès pour ce séjour qui vous 

permettra de voir – ou plutôt de revoir – les richesses patrimoniales uniques de 

cette ville, comme les réussites de son développement ; d’admirer les beautés 

aussi bien naturelles qu’archéologiques de sa province ; de respirer l’air de sa 

terre généreuse, terre de vigne et d’oliviers ; de goûter à nouveau sa cuisine 

riche et savoureuse ; de retrouver peut-être les maisons où vous avez vécu, les 

écoles où vous avez étudié. 

Je ne sais pas bien ce qui avait conduit au surnom de « petit Paris » pour la ville 

de Meknès, mais c’est au moins le signe d’une singulière interaction entre la 

France et le Maroc, accompagné d’une douceur de vivre au sein de cette cité. 



La présence française à Meknès, témoigne au niveau des personnes, de l’amitié 

liant le Maroc et la France et se traduisant par la densité et l’étroitesse des 

relations de coopération dans tous les domaines. C’est l’occasion d’adresser un 

salut respectueux et cordial aux autorités marocaines présentes et de les 

remercier de leur disponibilité, de leur attention et de leur efficacité sur les 

questions où nous sommes amenés à les solliciter. 

La France aujourd’hui à Meknès ce sont des compatriotes, qui chacun dans son 

secteur d’activité, porte une part de la représentation de notre pays ; ce sont des 

établissements que vous connaissez bien : le lycée Paul Valéry, qui continue de 

porter dans cette région l’esprit et l’excellence de l’enseignement français ; c’est 

un Institut français, l’un des plus beaux et plus dynamiques du réseau (si je ne 

dis pas le plus beau et le plus dynamique, c’est pour ne pas faire de jaloux…) ; 

ce sont des associations françaises, en particulier la Société française de 

Bienfaisance, dont la présidente, Mme Evelyne Dunand, soulage avec un 

inlassable dévouement les blessures de la vie qui peuvent atteindre des 

compatriotes ; il y aussi l’Espace francophone toujours très actif, à l’image de sa 

présidente, Mme Yvette Daoudi ; et puis, last but not least, l’USCEM, fondée et 

présidée par M. Guy Anthome, déjà cité, qui, comme vous avez encore pu le 

constater hier, a fait du cimetière de Meknès le mieux entretenu des cimetières 

européens au Maroc, tout en maintenant les carrés militaires de Fès et de 

Meknès dans un environnement de sérénité et de rigueur, dignes du respect dû à 

la mémoire de ceux qui y reposent et qui sont morts pour la patrie. Sa modestie 

dût-elle en souffrir, rendons hommage  au remarquable engagement de Guy 

Anthome, à la place qu’il a su prendre au sein de la communauté, à sa franchise 

et … à sons sens de l’humour. 

Mesdames, Messieurs, Chers amis de l’ADAMM 

Ce voyage ravive, j’imagine, bien des souvenirs dans votre mémoire, avec la 

douceur particulière de la nostalgie. Vos années meknassies auront compté dans 

votre parcours et je vous souhaite un excellent séjour vous permettant de profiter 

à nouveau des charmes de ce pays que nous aimons et qui sait se tourner vers 

l’avenir, tout en conservant la finesse de ses traditions, dont la moindre n’est pas 

la chaleur de son accueil. 

Je vous remercie.  

 

 


