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COMMENT LE MAROC 
MANIPULE 
LES ÉLUS FRANÇAIS
« BAKCHICH » A MIS LA MAIN SUR DES DOCUMENTS 
CONFIDENTIELS RÉDIGÉS PAR L’AMBASSADEUR DU MAROC 
EN FRANCE. UNE VRAIE MÉTHODE DE DRAGUE POUR CHARMER 
LES ÉLUS FRANÇAIS. 
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MAROC :   
LE ROYAUME ENCHANTE 
DEUX ÉLUS FRANÇAIS

SUITE PAGE SUIVANTE

 LOBBYING  « BAKCHICH » A MIS LA MAIN SUR DES COURRIERS 
CONFIDENTIELS RÉDIGÉS PAR L’AMBASSADEUR DU MAROC EN 
FRANCE. SURPRISE ! IL Y DEMANDE AUX CONSULS GÉNÉRAUX 
DU ROYAUME DE MILITER ACTIVEMENT AUPRÈS DES DÉPUTÉS ET 
SÉNATEURS FRANÇAIS POUR QU’ILS SOUTIENNENT LES THÈSES 
MAROCAINES SUR LE SAHARA OCCIDENTAL. DEUX D’ENTRE EUX, 
MEMBRES DE L’UMP, ONT MORDU À L’HAMEÇON…

C
’est bien connu : le 
royaume enchanté du 
Maroc ne plaisante 
pas avec le conflit du 
Sahara occidental qui 
l’oppose depuis 1975 
au Front Polisario, un 

mouvement indépendantiste soutenu 
par l’Algérie. Situés en première ligne 
depuis le cessez-le-feu de 1991, les di-
plomates du roi Mohammed VI ne lési-
nent pas sur les moyens pour faire ral-
lier aux thèses marocaines sur le Sahara 
occidental des pays étrangers. À savoir, 
faire valider par les Nations Unies et la 
communauté internationale l’annexion 
de ce territoire désertique au royaume 
chérifien.
C’est notamment le cas de l’ambassa-
deur du Maroc en France, le discret Fa-
thallah Sijilmassi. Le 6 février 2008 (cf 
doc), l’Excellence se fend en toute confi-
dentialité d’un courrier alarmiste aux 
consuls généraux du Maroc en France. 
Son sang n’a visiblement fait qu’un tour 
lorsqu’il a appris que le député commu-
niste de Seine-Maritime Jean-Paul Lecoq 
organise des réunions et milite au Parle-
ment pour y créer un « groupe d’étude » 
sur le Sahara occidental. Pour l’ambas-
sadeur, pas de doute, cette initiative 
doit être tuée dans l’œuf ! « Il est à sou-
ligner que cette rencontre vise la création 
au sein de l’Assemblée Nationale d’un 
« groupe d’étude » sur le Sahara, dont la 
finalité est d’en faire un instrument pro-
polisario », écrit-il à ses consuls. Autant 
dire un crime de lèse-Maroc… « Je vous 
serais gré de bien vouloir entreprendre, 
dans les plus brefs délais, les démarches 

|  N°88 | 29 AOUT 2008 |  9



nécessaires auprès de l’ensemble des Dé-
putés de votre région, afin de les sensibi-
liser sur la nécessité de ne pas cautionner 

la création d’un tel groupe d’étude et de 
contrecarrer cette initiative particulière-
ment hostile aux efforts actuellement me-
nés par le Maroc et les Nations Unies pour 
un règlement définitif du différend sur le 

Sahara », poursuit l’ambassadeur qui 
s’offre même le luxe de dispenser des 
conseils pratiques à ses hommes. « Je 

vous prie de bien vouloir mettre à profit 
la présence sur le terrain des Députés-
maires, actuellement en pleine campagne 
des municipales » écrit-il. À l’époque, la 
France était en effet à un mois du pre-

mier tour des élections municipales or-
ganisées en mars dernier.
Visiblement, le courrier de Fathallah Si-
jilmassi a porté ses fruits. Quatre mois 
plus tard, le 4 juin 2008, l’ambassa-
deur se fend d’un second courrier aux 
consuls généraux où il les félicite. Et 
pour cause ! Deux politiques français 
– Jean Roatta, député UMP de Marseille 
et président du groupe d’amitié France-
Maroc à l’Assemblée Nationale ainsi que 
Paulette Brisepierre, sénatrice UMP des 
Français à l’étranger et présidente du 
groupe d’amitié France-Maroc au Sénat 
– ont mordu à l’hameçon marocain. Se-
lon l’ambassadeur, ils ont aimablement 
envoyé une lettre « à l’ensemble des 
membres des groupes d’amitié France-
Maroc aux deux Chambres » soutenant 
le royaume enchanté. Bakchich a récu-
péré un exemplaire de la missive rédi-
gée par Jean Roatta. En date du 29 mai 
2008, le député y donne du « Cher ami » 
à ses confrères et ne met pas de gants 
pour défendre le Maroc : « Vous trouve-
rez en pièce jointe une note explicative de 
la démarche marocaine qui, je l’espère re-
cueillera votre assentiment. Vous pouvez 
témoigner de votre soutien à cette propo-
sition en retournant le coupon-réponse 
ci-joint ». Rien que cela !
Difficile de savoir si nos deux politiques 

tricolores ont fait des émules parmi 
leurs congénères. Ils ont en tout cas fait 
le bonheur de Fathallah Sijilmassi qui 
nourrit du coup de grandes ambitions 
pour les politiques français. « Afin de 

donner l’ampleur politique la plus im-
portante à cette initiative, je vous sau-

rais gré de bien vouloir entreprendre 
les démarches nécessaires auprès 
des Députés et Sénateurs de votre 
circonscription afin de les inciter 
à être co-signataires des lettres 
de Monsieur Roatta et Madame 
Brisepierre », écrivait-il, la plume 
alerte, à ses consuls le 4 juin der-
nier. Si l’entrisme est une prati-
que vieille comme le monde et le 
lobbying sur le Sahara occidental 

une spécialité du royaume en-
chanté du Maroc, il n’en reste pas 
moins que l’ambassadeur marocain 
opte pour la discrétion. On ne sait 
jamais et il convient de protéger 
les amis du royaume… Ainsi pou-
vait-on lire dans sa prose du 4 
juin : « Il est évident que la démar-
che faite concernant les lettres de 
Monsieur Roatta et Madame Brise-
pierre doit se faire de la manière la 
plus subtile possible car la réussite 
de cette opération repose essentiel-

lement sur le fait qu’il s’agit d’une ini-
tiative interne aux institutions législa-

tives françaises et qu’il ne conviendrait 
pas de donner l’impression d’imposer ou 

d’indisposer ». Sans blague
CATHERINE GRACIET

LOBBYING | SUITE

(...) l’Excellence se fend en toute 
confidentialité d’un courrier 
alarmiste aux consuls généraux 
du Maroc en France. Son sang n’a 
visiblement fait qu’un tour lorsqu’il 
a appris que le député communiste 
de Seine Maritime Jean-Paul Lecoq 
organise des réunions et milite au 
Parlement pour y créer un « groupe 
d’étude » sur le Sahara occidental.
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L’AFGHANISTAN SÈME LA 
ZIZANIE AU PS
Une semaine après la mort des dix soldats français 
en Afghanistan, le député socialiste Gérard Bapt a 
réclamé la création immédiate d’une commission 
d’enquête parlementaire. Cette requête a été soigneu-
sement rédigée dans une lettre adressée aux prési-
dents de la Commission des A!aires étrangères et de 
la Commission de la défense nationale et des Forces 
armées qui entendaient, ce mardi 26 août, Bernard 
Kouchner et Hervé Morin. Pour Gérard Bapt, l’inter-
vention française soulève de vraies questions : « Qui 
a décidé de cette mission : l’OTAN ? Le Commande-
ment français ? », « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de 
reconnaissance aérienne ? », « Les soldats français 
ont-ils les moyens matériels de remplir leur mission 
en Afghanistan ? ». Et ce ne sont pas les discours des 
ministres, habitués à pratiquer la « langue de bois », 
qui pourront apporter une explication satisfaisante, 
précise-t-il. Cette position tranche avec l’attitude 
d’un Pierre Moscovici qui ne se serait pas prononcé 
en faveur de la création d’un telle commission d’en-
quête. Quant à François Hollande, il s’est contenté de 
réclamer un débat parlementaire, peu de temps après 
l’annonce de la mort des soldats français la semaine 
dernière. Et depuis, rien ! À quelques jours de leur 
université d’été à la Rochelle qui a débuté vendredi 29 
août, les socialistes ne sont décidément pas prêts à 
unir leurs voix…

EXHUMATION HOMOPHO-
BE AU ROYAUME-UNI
Dans son édition du 25 août 2008, le journal anglais 
The Independent s’intéresse au défunt Cardinal John 
Henry Newman. Son histoire récente paraît invrai-
semblable. En voici un résumé. Mort et enterré aux 
côtés de son amant à Rednan (dans le Worcestershi-
re) en 1890, l’un des plus célèbres Cardinal de l’Eglise 
Catholique, John Henry Newman, va être exhumé. À 
la demande du Vatican – appuyé par le ministère de la 
Justice – comme préalable à sa béatification. Tiens, 
l’Église de l’époque victorienne était plus ouverte 
que celle d’aujourd’hui. Cette décision a entraîné de 
nombreuses protestations, dont celles des défenseurs 
des droits des homosexuels, pour qui cette exhuma-
tion est une tentative de camouflage de la sexualité 
du Cardinal, et une atteinte à son identité. D’autant 
qu’être enterré contre son ami Ambrose St John était 
la dernière volonté de Newman… Le processus de 
béatification sera enclenché en novembre

PETIT LOUIS SARKOZY 
S’EXILE
Mardi prochain, Louis Sarkozy, dit Loulou, sera la 
vedette de la cour de récré, au Lycée français interna-
tional de Dubaï. Comme l’a révélé Gala, le fils cadet du 
Président, 11 ans, fera sa rentrée en classe de sixième 
dans cet établissement huppé de la capitale des 
émirats, loin de la cour élyséenne et de ses remous. 
Pourquoi Dubaï ? Tout simplement parce que Cécilia 
y a suivi son mari Richard Attias, nommé directeur 
général de Dubai Event management corp (DEMC), 
une entreprise chargée d’organiser la promotion de la 
cité pétrolière. Prix de la scolarité : 4600 euros par an. 
beau-papa a les moyens

LES SOUCIS DU SAHARA
Pour tenter de mettre fin au conflit du Sahara occidental qui dure 

depuis 32 ans et empoisonne les relations entre le Maroc et l’Algérie, 
Rabat a soumis en avril 2007 à la communauté internationale un plan 
qui octroie de l’autonomie à cette région annexée par le Maroc de Has-
san II en 1975. Si cette proposition a été soutenue entre autres par la 
France et les Etats-Unis, le Front Polisario et son mentor algérien s’y 
opposent fermement. Comme les Nations Unies l’ont acté à de multi-
ples reprises, tous deux réclament un référendum d’autodétermination 
au Sahara occidental qui décidera de l’avenir de cette ancienne colo-
nie espagnole. Pour autant, le Maroc et le Front Polisario ont entamé 
sous l’égide des Nations Unies un processus de pourparlers de paix à 
Manhasset, près de New York. Quatre rounds de discussion ont déjà 
eu lieu sans aboutir puisque chaque camp campe sur ses positions. 
Seul rebondissement à se mettre sous la dent : le secrétaire général 
des Nations Unies, le brave Ban Ki Moon, n’a pas renouvelé le man-
dat de son envoyé spécial pour le Sahara occidental, le Néerlandais 
Peter van Walsum. Adoré du Maroc pour certaines de ses déclarations 
favorables au plan d’autonomie marocain, van Walsum était honni du 
Front Polisario et de l’Algérie qui ont fini par avoir sa peau

C.G.

L’ambassadeur du Maroc en France lance une vaste opération de lobbying. 
Obectif : que les élus français soutiennent les thèses marocaines les thèses 
marocaines sur le Sahara Occidental.
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