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MAGHREB 
Le Maghreb réagit aux élections françaises  

A u Maroc, les réactions offi-
cielles ont été généralement 

positives. Dans un message de 
félicitations adressé au nouveau 
Président élu Nicolas Sarkozy, le 
Roi Mohammed VI a confirmé son 
désir sincère de maintenir le parte-
nariat stratégique et de renforcer 
les liens profonds et variés qui 
lient le Maroc et la France. 

Le souverain marocain a fait part 
de son espoir que la coopération 
entre les deux pays continuera à 
"soutenir les idéaux que nous par-
tageons", à savoir "la stabilisation 
de la paix et de la sécurité, la pro-
motion des Droits de l'Homme, la 
mise en place du développement 
durable, et l'approfondissement du 
dialogue euro-méditerranéen, qui 
revêt une importance primordiale 
pour notre région". 

(…) 

L es Tunisiens ont suivi les 
élections françaises avec 

grand intérêt. La ville française la 
plus proche n'est qu'à soixante 
minutes d'avion de la Tunisie, et la 
France est le premier partenaire 
commercial de la Tunisie. Durant 
la campagne électorale, les Tuni-
siens étaient partagés entre les 
deux candidats. "Je voulais que 
Ségolène [Royal] apparaisse 
confiante et [serve] de modèle aux 
femmes, en tant que femme luttant 
pour ses principes", a commenté 
Ahlem Letifi. 

Le gouvernement tunisien a été 
parmi les premiers dans la course 
aux félicitations à Sarkozy. Le Pré-
sident Zine El Abidine Ben Ali a 
exprimé sa certitude que les an-
nées à venir allaient permettre aux 
deux pays de renforcer le dialogue 
et de construire "un partenariat 
stratégique et réciproque" qui 
"jettera les bases de notre futur 
espace euro-méditerranéen, dans 
un esprit de confiance et de loyau-
té". 

Lors d'un entretien avec Maghare-
bia, Mondher Thabet, leader du 
Parti Libéral de Tunisie, a déclaré 
qu'il estimait que les relations fran-
co-tunisiennes "allaient être meil-
leures que durant les années pré-
cédentes, qui avaient vu tensions 
et impasses face à un mode de 
direction socialiste". M. Thabet 
ajoute: "C'est un homme intelligent 

et pragmatique, et je crois que ses 
objectifs sont clairs." 

E n Algérie, les réponses à 
cette élection n'ont pas été si 

positives. Le quotidien Liberté écrit 
que "l'ancien Ministre de l'Intérieur 
a appris à adapter son discours 
pour rallier le plus grand nombre 
de Français autour d'un seul 
thème, très clair: "La France pour 
les Français d’abord". 

Le jour d’Algérie se demande si la 
France "restera telle qu’elle est 
aujourd’hui sous l’égide de Sarko-
zy qui a prôné la rupture tout au 
long de sa campagne ? Le visage 
de la France risque bien de se 
métamorphoser pour se transfor-
mer petit à petit en petite Grande-
Bretagne, capitaliste libérale à ou-
trance et atlantiste impénitente." 

Même le quotidien modéré El Wa-
tan écrit: "L’image forte dans le 
monde d’une France démocrati-
que et humaniste va prendre un 
coup terrible avec Nicolas Sarko-
zy, nouveau président de la Répu-
blique élu hier... L'Algérie a eu un 
avant-goût de ce qui l'attend : pas 
question de repentance ni de re-
mise en cause du fait colonial fran-
çais. Dès lors comment l’Algérie, 
devant tant de dénis d’histoire et 
de trahisons de sa mémoire, pour-
ra-t-elle tourner la page avec la 
France ?" 

Le Président Abdelaziz Bouteflika 
s'inscrit en contradiction avec la 
majorité des médias algériens 
dans le message de chaleureuses 
félicitations envoyé à M. Sarkozy, 
dans laquelle il écrit: "Vous 
connaissant homme d’engage-
ment et de conviction, je sais pou-
voir compter sur vous pour impul-
ser ensemble les relations algéro-
françaises et leur conférer une 
ampleur et une profondeur corres-
pondant aux ambitions que nos 
deux pays se sont assignées." 

 

Source: Magharebia 

Par: Par Mawassi Lahcen à Casa-
blanca, Jamel Arfaoui à Tunis et 
Nazim Fethi à Alger – 08/05/07 

L a rédaction a reçu une co-
pie d’une lettre adressée au 
Consulat et un courriel 

adressé à l’ambassade dans les-
quels l’Association marocaine de 
l ’ O n t a r i o 
(OMA) se dit 
victime de 
discrimina-
tion et  de 
marginalisa-
tion. 
Elle dé-
nonce notamment le fait que ses 
membres auraient été écartés du 
processus consultatif mené par le 
CCDH, en vue de former le 
CSCME et accuse certaines autori-

tés de s’être ingérés dans la nomi-
nation de certains MRE dans des 
instances consultatives marocai-
nes. 
Le journal s’est abstenu de publier 

le contenu de 
la lettre afin 
de ne pas 
i n t e r f é r e r 
d an s  u n 
éventuel pro-
cessus de 
règlement de 

ce malentendu, si malentendu il y 
a, tout en se promettant de revenir 
sur l’incident  si le conflit se 
confirme 

A. El Fouladi 

L’OMA se plaint au 
Consulat et à      
l’Ambassade 


