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Messieurs les présidents
Messieurs les Ministres
Chers Collègues, amis et confrères،
Honorables invités
C’est avec une immense joie que nous organisons cette rencontre
parlementaire méditerranéenne dans le cadre de la conférence de l’Assemblée
Parlementaire Pour l’Union pour la Méditerranée. Et nous avons une estime
spéciale pour nos amis et confrères à l’Assemblée Parlementaire qui nous a
donné l’honneur d’organiser cette conférence sur la terre du royaume du Maroc
et précisément dans cette belle ville, Tanger.
Tanger est une ville dotée d’un symbolisme pluriel, munie d’un passé
légendaire en tant que ville méditerranéenne, et riche en secrets historiques,
civilisationnels, culturels et géographique. Une ville qui donne sur la côte
européenne a tel point que pendent une journée claire, les tangérois et leurs
voisins de l’autre rive de la Méditerranée Espagnols qui est à 14km de la rive
marocaine peuvent se regarder et se saluer.
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L’emplacement géographique et stratégique de Tanger nous donne tous au
Maroc les raisons de croire à une interaction créative avec l’histoire
civilisationnelle et culturelle européennes.
A l’instar de Babel ou de l’Alexandrie, Tanger est gratifiée d’une
dimension légendaire : Dans l’Odyssée, Ulysse a atteint ses côtes, les armées
d’Hercules ont accosté sa rive. Donnant sur la zone de jonction entre
Méditerranéenne et Atlantique (Et vous pouvez bien entendu voir cette zone
depuis Le Cap SPARTEL, ici à Tanger). Elle a toujours fasciné les marins
aventuriers, les voyageurs, et les conquérants à travers l’histoire. C’est la ville
natale de Tariq Ibn Ziyad qui était le premier à rejoindre l’Andalousie et de Ibn
Battuta qui nous a légué l’un des ouvrages les plus importants dans le domaine
des récits de voyages, Dans son récit, il parle abondamment des aspects
géographiques, des pays et des horizons.
Tanger a attiré plusieurs écrivains, penseurs, et artistes internationaux
venus des différents pays Euro-méditerranéens, européens et américains, voire
du Japon et de l’Amérique latine, ces écrivains ont laissé des témoignages
remarquables sur cette ville
Dans son roman « Alef », le célèbre écrivain international George Louis
Borjes n’a pas manqué de dire : « Homère et moi, nous nous séparons sur les
portes de Tanger, mais je ne crois pas que c’est une séparation d'adieu »
Les phéniciens, les grecs, les carthaginois et les arabo-musulmans sont
arrivés à Tanger et se sont étonnés de l’envergure de l’océan, certains d’entre
eux ont cru que Tanger était le bout du monde, après lequel il n’y a qu’un océan
infini d’eau, désigné par les Arabes comme la Mer des obscurités alors qu’ils ont
baptisé la Méditerranée la Mer méditerranéenne.
Par ailleurs, cette ville était toujours la porte de l’Afrique sur l’Europe et
elle est aussi la porte de l’Europe sur l’Afrique. Elle était également l’une des
portes du continent africain sur le Nouveau monde après la découverte de
Christophe Colomb du continent américain.
Aujourd’hui, pour que Tanger ne rate pas l’opportunité d’assumer ses
rôles historiques, civilisationnels, culturels voire économiques et sociaux, Le
Royaume du Maroc a accordé un intérêt particulier au statut et à l’avenir de
Tanger. Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste veille en personne
sur la mise en place de grands chantiers de Tanger et de toute la Région. Il suit
pratiquement sur terrain les différentes étapes d’étude et d’exécution. Les grands
projets d’infrastructure en sont la preuve qu’il s’agit du fameux port Tanger2

Med considéré comme l’un des grands ports au monde, des projets industriels ou
touristiques ou des infrastructures du transport routier ou aérien.
Le temps de mon allocution ne saurait être suffisant pour parler de
Tanger, je me suis chargé de la première responsabilité pendant plusieurs années
et je suis profondément conscient de la valeur de cette région dans la l’édifice
économique et social du Royaume.
Mais ce qui m’intéresse dans ce discours c’est de vous rapprocher
Mesdames et Messieurs d’une ville qui n’a jamais renoncé à son identité
méditerranéenne ni à son rôle de liaison intercontinentale tant au niveau
symbolique, civilisationnel, culturel qu’économique.
Une fois, j’ai dit que certains de nos amis européens notamment ceux du
nord d’Europe croient que le Maroc est loin d’eux, Or, leur présence dans
l’Union Européenne fait d’eux les voisins du Maroc, avec lequel, ils partagent
les soucis actuels qui nous donnent les raisons de s’inquiéter et de se préoccuper.
Ils sont liés à nous par un sort commun, une ambition commune à construire un
avenir commun fondé sur les projets et les idées promotrices, sur la préservation
d’un espace écologique sain, sur un intérêt durable et nécessaire porté sur la
question sécuritaire, sur la lutte contre l’émigration clandestine, le trafic d’êtres
humains, de la drogue et d’armes illégales et contre le crime organisé pour ne
citer que ces soucis préoccupants.
Chers collègues
Mesdames les présidentes , Messieurs les présidents,
Depuis l’instauration de l’Assemblée Parlementaire de l’Union Pour la
Méditerranée en 2004 sous le nom de l’Assemblée Parlementaire Euroméditerranéenne, avant de le changer pour son nom actuel, nous n’avons jamais
cessé de renforcer ce cadre, de nous engager d’une manière aussi pratique
qu’efficace dans sa dynamique, Pour nous ainsi que pour tous ses membres, cet
organisme est un acquis de notre action parlementaire commune et, c’est un
mécanisme de coopération, une traduction directe de notre volonté commune.
Cette volonté que nous avons réitérée lors de la conférence de Lisbonne quand
nous nous sommes chargé de la présidence périodique de notre Assemblée et
lors de la réunion du Bureau de l’Assemblée en Février 2016 à Rabat. Cette
volonté commune consiste à pérenniser notre dialogue Euro-méditerranéen, à
déployer plus d’efforts pour consolider la paix et la stabilité dans notre région et
pour plus de coopération en vue d’accentuer les traits de notre système
démocratique.
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C’est une volonté commune mais aussi une prise de conscience collective
des questions et des défis voire des menaces sérieuses auxquelles nous devons
faire face. Les mesures à prendre et les stratégies à suivre doivent être conçues
d’une manière participative de sorte à les rénover constamment. Il n’y a pas
l’ombre d’un doute que nous éprouvons les mêmes sentiments que vous au sujet
des ces défis et ces menaces
La menace terroriste est aux seuils de nos portes, elle guette notre
tranquillité et chaque jour nous nous interrogeons sur un tel ou tel attentat dans
un tel pays Euro-méditerranéen et chaque jour le danger augmente, l’inhumanité
s’accentue et les actes sadiques se perpétuent.
Mais ce qui est pire aujourd’hui c’est que le terrorisme se cache derrière
un aspect religieux, il s’en prend aux âmes innocentes en parlant parfois au nom
de l’Islam alors que l’Islam est innocent de ses actes odieux. Ces terroristes
prétendent défendre les droits des pays ou des peuples opprimés même si ces
peuples ne l’ont pas autorisés à parler à leur nom ni à représenter leur
conscience.
Ce qui est pire encore c’est que ces terroristes se sont infiltrés parmi les
milliers de migrants et des réfugiés fuyant les zones de guerre intestines et des
conflits armés. Ils profitent du devoir humain, éthique et juridique chez certains
pays d’arrivée pour généraliser leur sadisme aveugle, pour chambouler les
visions et les approches et pour imposer une si odieuse réalité. Et voilà que les
démocraties se retrouvent menacées par des discours populistes, extrémistes
portant sur les questions de l’émigration. Ces discours prennent de plus en plus
d’ampleur et leurs impacts dangereux sur les régimes, les institutions, et les
identités des Etats prennent des proportions alarmantes alors qu’il faudrait tout
faire pour que l’émigration soit organisée, créatrice et productrice au niveau
économique, social, culturel et civilisationnel.
Il est très regrettable que certains pays de Sud, le Sud du monde, le Sud
de la Méditerranée et le Sud de la côte et du Sahara ne confrontent pas
seulement la pauvreté, l’extrémisme, et les diverses déviations, ils ne sont pas
uniquement les scènes des guerres, des tensions, des conflits armés, des coups
d’états et de l’effondrement des états mais ils font face aux dangers de la
désertification, de l’avancée des sables, des changements climatiques et les
répercussions de ces changements sur les projets de développement économique
et social et sur la cohérence sociale et la stabilité, sur un certain nombre
d’expressions socioculturelles s’inscrivant dans le capital civilisationnel,
culturel, matériel et immatériel des peuples. Ce qui menace les identités locales
et nationales.
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Ce sont des phénomènes très dangereux comme on peut le constater, et ce
qui accentue leur danger c’est qu’ils sont liés les uns aux autres. Et nous devons
comprendre que personne n’est à l’abri de ces dangers qui nous entourent. Par
conséquent, il faut que nous soyons conscients de la grandeur de la
responsabilité que nous partageons tous pour lever les défis actuels.
Ce dont nous avons tellement besoin c’est de cristalliser une volonté
collective pour faire face aux différents dangers communs, pour lever les défis
communs et d’aller de l’avant vers nos sorts communs.
Il faut que nous prenions l’initiative de travailler sur le terrain au lieu de le
laisser nous imposer ses données et ses conditions. Il faut adopter des stratégies
anticipatrices tant au niveau économique, culturel que sécuritaire. Comme c’est
le cas au Maroc.
Il est vrai qu’un nombre de nos amis et nos alliés, observateurs de près de
la sphère politique marocaine, insistent sur l’importance du Maroc en tant qu’un
pays stable, un lieu de dialogue, d’investissement et de l’action productive,
certains d’entre eux affirment même que notre pays constitue une exception
dans un entourage de tensions, de conflits et d’explosions. Pourtant, le Maroc
qui a donné l’exemple dans l’efficacité sécuritaire et l’action anticipatrice est
profondément conscient de l’intérêt de coopérer avec ses amis, ses confrères, et
ses voisins pour lever les différents défis posés.
Nous étions toujours heureux d’entendre nos amis saluer les efforts du
Maroc au sujet de l’action sécuritaire et la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme aussi bien dans l’espace maghrébin que dans la région du Sahel au
subsaharien qui se présente comme l’arrière-plan sécuritaire de l’espace
méditerranéen et Euro-méditerranéen.
Dans ce contexte, le Maroc insiste sur l’importance de la mise en place du
Grand Maghreb comme une priorité stratégique qui l’emporte sur toutes les
considérations non objectives qui ne peuvent tenir la route dans l’époque des
alliances et qui ne sont fondées ni sur la logique de l’histoire ni sur la nécessité
de bâtir l’avenir. C’est pour cette raison que le Maroc a pris l’initiative de
contribuer activement à trouver une solution objective de la crise libyenne.
Dans la même perspective, nous aspirons à ce que tous les membres de
l’Assemblée Parlementaire de l’Union Pour la Méditerranée, chacun selon ses
moyens, apportent leurs contributions pour relancer le processus des
négociations Israélo-palestinien. Et ce pour trouver des solutions justes et
équitables à la cause palestinienne, pour réaliser les ambitions du peuple
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palestinien concernant la mise en place d’un Etat national, autonome dont la
capitale est Jérusalem-Est basé sur les fondements de la légitimité et sur la loi
internationale.
Nous sommes tous conscients et plus que jamais, que l’absence de cette
équité au Moyen-Orient et les politiques et le double discours de certains à
l’égard de la cause palestinienne nous éloignent de l’espoir de réaliser la paix, la
sécurité, et la stabilité dans la région, dans l’espace méditerranéen, et dans le
monde dans son entité. De plus, ces facteurs constituent les déclencheurs réels
des tensions, de la haine, de l’extrémisme et du terrorisme.
Et si on ajoute à ces facteurs les répercussions des guerres dans plusieurs
pays du Moyen-Orient et la dégradation des conditions économiques, sociales
dans ces pays, nous nous rendrons compte pourquoi certains fanatiques
exploitent ces circonstances pour alimenter la haine, le nihilisme, l’extrémisme,
et la violence armée et pour pousser leurs adeptes à embrasser la culture de la
Mort et le suicide.
A partir de là, nous devons contribuer à promouvoir la vie, à bâtir l’espoir,
C’est notre responsabilité, nous-aussi, en tant que représentants de nos
peuples qui méritent vivre dignement.
Une autre fois, je vous réitère mes souhaits de bienvenue ici à Tanger, sur
le sol marocain.
Bienvenue au Maroc votre second pays, j’espère que vous y passerez un
merveilleux séjour et que les travaux de cette conférence seront couronnés de
succès afin de renforcer notre volonté collective, pour plus de rapprochement, de
coopération, et de dialogue dans un horizon commun.
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