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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ORAN 

________________ 

14 juillet 2017 

 

Monsieur le Représentant de la Wilaya, 

Monsieur Le Représentant de l’Assemblée Populaire de la Wilaya, 

Monsieur le représentant de l’Assemblée populaire de la commune d’Oran, 

Monsieur le consul général du Maroc, 

Monsieur le représentant du consul général d’Espagne, 

Monseigneur l’évêque d’Oran, 

Madame et Messieurs les conseillers consulaires, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers compatriotes, Chers invités, 

 

Pour la 4ème fois, Catherine et moi avons l’immense plaisir de vous accueillir 

dans notre résidence pour célébrer ensemble notre Fête Nationale.  

Dans la diplomatie, les « 4ème fois » sont aussi généralement les dernières fois. 

L’an prochain ce sera en effet mon successeur, Christophe JEAN, qui aura le 

privilège de s’adresser à vous en cette belle occasion. Je suis sûr que vous lui 
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témoignerez la même amitié et qu’il pourra compter sur vous tous pour l’aider à 

accomplir la grande mission qui l’attend. 

 

Au moment où notre séjour s’achève, je veux saisir cette occasion pour vous 

remercier tous de l’amitié et du soutien constant que vous m’avez témoignés. 

Ces remerciements s’adressent bien sûr aux autorités algériennes et en 

particulier à M. ZAALANE, qui a été le wali d’Oran pendant tout mon séjour. 

Alors qu’il vient d’accéder à de très hautes fonctions ministérielles, je tiens à 

dire combien son aide a été précieuse et son attention constante. Je sais que mon 

successeur pourra compter sur le même soutien au sein de la wilaya dont je salue 

le représentant. 

L’APC a toujours soutenu nos actions et je voudrais dire ici combien 

l’engagement à nos côtés de M. le Président BOUKHATEM a été fructueux. 

Jamais son aide ne nous a été comptée et c’est grâce à lui que tant de situations 

difficiles ont été surmontées. Ses obligations ne lui ont pas permis cette année 

d’être parmi nous mais il a chargé son premier adjoint de le représenter. Je l’en 

remercie.   

Mes remerciements s’adressent aussi à leurs équipes et à tous les élus dont 

certains nous font l’amitié de partager ces moments avec nous. Merci à tous. 

 

 

*     

*     * 
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Comme l’a dit le Président Macron ce matin dans son adresse à la Nation,, 

aujourd’hui nous célébrons la France toute entière et ce qui nous rassemble, les 

valeurs de liberté, d’égalité (donner à chacun sa chance) et de fraternité (ne 

laisser personne en le chemin) qui nous rassemblent. 

Cette année un détachement de soldats américains a défilé sur les Champs 

Elysées devant le Président TRUMP pour marquer le centième anniversaire de 

l’arrivée de l’armée américaine en France. Il y a 3 ans c’était l’armée algérienne 

qui défilait en hommage au courage de tous ces soldats nés en Algérie venus dès 

1914défendre la liberté sur les champs de bataille. Par ces moments fraternels, la 

France montre que les liens qui nous unissent perdureront toujours. 

 

Mais en ce 14 juillet nous ne pouvons oublier que l’an dernier, le terrorisme le 

plus abject a frappé aveuglément à Nice, précisément en ce jour symbolique 

démontrant ainsi que ce sont bien ces idéaux que le terrorisme veut abattre. Et 

c’est pourquoi nous devons tous ensemble nous engager pour leur défense. 

Le bilan de l’attentat de Nice est effrayant : 86 morts et 434 blessés, hommes ou 

femmes, jeunes ou vieux, Français ou Etrangers, tant de familles marquées à 

jamais par le fanatisme imbécile de quelques-uns. En se rendant aujourd’hui sur 

les lieux du drame, le Président de la République a voulu marquer le soutien de 

la Nation aux victimes et notre détermination à lutter contre la barbarie. 
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Car, on continue à semer la haine et la mort. Depuis l’attentat de Nice, le 

terrorisme n’a pas baissé. Pas moins de 114 attentats islamistes ont été recensés 

dans 28 pays. 7 attaques ont été commises en France et je voudrais saluer ici tout 

particulièrement la mémoire du père Jacques HAMEL égorgé à 86 ans dans son 

église et celle du policier Xavier JUGELÉ abattu sur les Champs Elysées. 

* 

*     * 

Oui c’est la quatrième fois que je m’adresse à vous à l’occasion de la Fête 

nationale. Je ne vais pas dresser ce soir un bilan de ces quatre années mais 

permettez-moi cependant de souligner certains faits marquants.  

 

• C’est d’abord la poursuite de l’augmentation des Français qui choisissent 

de s’inscrire sur le Registre consulaire. A mon arrivée, ce nombre se réduisait 

chaque année et en 2013 nous étions tombés à 4022 inscrits. Grâce aux efforts 

de toute l’équipe de l’administration des Français, le nombre d’inscrits dépasse 

aujourd’hui les 7 800, soit un quasi doublement. C’est une grande satisfaction. 

Pour l’essentiel, il ne s’agit pas de nouveaux venus à Oran mais de la prise de 

conscience de Français installés dans la région de l’intérêt à s’inscrire. Je 

rappelle que cette formalité peut désormais se faire par internet sans avoir à se 

déplacer au consulat général. 
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• C’est aussi l’explosion du nombre de demandes de visas, passées de 

73000 en 2013 à 152 000 l’an dernier et probablement plus de 170 000 cette 

année, tout cela à effectif quasiment constant. 

Cette augmentation reflète la vitalité de la relation entre la France et l’Algérie, - 

ce dont nous nous réjouissons- et du partenariat d’exception établi par le 

Président Bouteflika et le Président Hollande. Plus de 400 000 visas ont été 

délivrés l’an dernier en Algérie, soit le plus haut niveau mondial après la Chine. 

Mais le revers de la médaille c’est malheureusement l’explosion des délais 

d’attente pour obtenir un rendez-vous. Cette pénurie suscite bon nombre de 

rumeurs de fraude dont profiteraient les nombreuses officines qui ont ouvert 

leurs bureaux en profitant du désarroi de demandeurs de bonne foi qui 

désespèrent d’avoir un rendez-vous. 

Nous mettons tout en œuvre pour revenir à une situation plus normale mais le 

chemin sera long et il est vivement conseillé d’anticiper au maximum les 

besoins de déplacement. 

 

• C’est enfin et surtout la tenue des élections majeures que nous avons 

organisées, l’élection du nouveau président de la République et celle du nouveau 

Député de la 9ème circonscription. 

 

Le Président Emmanuel MACRON, qui était venu à Alger pendant la campagne, 

est arrivé largement en tête à Oran avec 96 % des voix au second tour, bien 

supérieur au pourcentage obtenu en France. Sa première venue en Algérie en 
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qualité de chef de l’Etat est très attendue ici par la communauté et par les 

autorités algériennes pour consolider et intensifier encore davantage nos 

échanges politiques, économiques et culturels. Le calendrier devrait en être fixé 

prochainement. 

 

M. M’Jid EL GUERROUB a été élu député de la circonscription avec 60% des 

voix au second tour devant Mme Leïla AÏCHI, celle-ci étant cependant en tête 

des suffrages recueillis à Oran. Il succède ainsi à Pouria AMIRSHAHI qui ne se 

représentait pas. Je ne doute pas qu’il aura à cœur de venir à votre rencontre au 

plus tôt afin d’entendre vos préoccupations et les défendre au Parlement.  

 

Les 4 tours de scrutin se sont parfaitement déroulés et aucun incident majeur n’a 

été enregistré. Plusieurs d’entre vous se sont mobilisés pour ces rendez-vous 

essentiels dans notre vie démocratique. Qu’ils en soient tous remerciés. 

Mais on peut cependant regretter la très faible participation des électeurs. Seuls 

31% des 3800 inscrits se sont en effet déplacés pour l’élection du président de la 

République et ils n’étaient que 7,30 % pour celle du député. 

C’est dommage car ces élections fournissaient à chaque Français d’Algérie 

l’occasion de faire entendre sa voix et de peser sur les grandes options politiques 

qui vont engager la France pendant les 5 années à venir. Etre français donne des 

droits mais aussi des devoirs. 
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Toujours dans le champ électoral, je voudrais aussi appeler votre attention sur 

une autre élection majeure pour les Français de l’étranger qui se tiendra à Paris 

en septembre prochain. Il s’agit du renouvellement partiel du Sénat dont 6 des 

12 sièges de Sénateurs représentant les Français établis hors de France. 

S’agissant d’un scrutin indirect, seuls vos élus, les 3 conseillers consulaires, 

seront électeurs.  

 

J’ai gardé pour la fin l’une des réalisations pour lesquelles nous nous tous 

mobilisés fortement: l’ouverture d’une école française à Oran. Enfin ! 

Pendant ces 4 années, j’ai essayé de peser pour obtenir ce résultat. Notre ancien 

ambassadeur, Bernard EMIÉ, - que je salue en votre nom - en avait fait l’un des 

tout premiers objectifs de sa mission. C’est donc à lui que s’adressent nos 

remerciements. Il ne faut pas non plus oublier l’action décisive de l’ancien Wali, 

M. Abdelghani ZAALANE, sans le soutien actif duquel nous serions encore 

dans l’attente. 

Cette école ouvrira ses portes en septembre en tant qu’annexe du Lycée 

International Alexandre Dumas d’Alger. C’est pour tous la garantie d’un même 

enseignement d’excellence, ouvert à tous, élèves algériens, binationaux, 

étrangers tiers, français. 

Cette école est idéalement installée dans les locaux de l’ancienne école Toula 

Abdelkader dans le quartier Gambetta- Courbet. Les travaux de rénovation y 

sont menés d’arrache-pied et tout sera prêt pour la rentrée. 
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Un autre motif de satisfaction c’est que dès 2017, cet établissement couvrira 

tous les cycles du primaire, du CP au CM2 alors que seuls deux niveaux étaient 

prévus initialement. Les inscriptions ont été lancées et toutes les informations 

nécessaires sont disponibles sur le site du Lycée International Alexandre Dumas 

d’Alger. 

 

L’inauguration de l’école à la mi-septembre sera probablement l’occasion d’une 

première visite de notre nouvel ambassadeur à Oran, l’un des plus hauts 

diplomates du Quai d’Orsay. Beaucoup le connaissent déjà car M. Xavier 

DRIENCOURT a exercé ces mêmes fonctions à Alger entre 2008 et 2012. Son 

retour témoigne à lui seul de son attachement à ce pays qu’il connait 

parfaitement. Je suis donc certain que nos relations bilatérales en seront encore 

renforcées au bénéfice de la paix dans la région et de la lutte contre le 

terrorisme. 

 

Il m’est agréable d’accueillir ici les nouveaux directeurs de nos deux instituts.  

Alain RAMETTE est déjà ancien ici à l’Institut français d’Oran puisqu’il a 

succédé à Béatrice BERTRAND partie à Marseille à l’automne. 

François MAUGRENIER vient tout juste d’arriver en janvier pour prendre avec 

enthousiasme la suite de Rémi SECRET à Tlemcen. 

Tous deux ne ménagent pas leurs efforts au bénéfice du rayonnement de la 

culture française dans le pays. Qu’ils en soient ici ce soir félicités avant de leur 

souhaiter bonne chance dans leurs nouveaux projets. 
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* 

*    * 

 

Vous êtes représentés localement par vos trois conseillers consulaires M. Ahmed 

HENNI, Mme Yolande MATÉO et M. Robert DOISY que je salue. Ils sont 

membres de droit des divers comités consulaires où ils peuvent présenter vos 

préoccupations et défendre vos intérêts. Ils sont disponibles et vous trouverez, 

auprès d’eux, conseils et assistance. 

* 

*    * 

Je ne peux pas conclure sans  remercier très sincèrement nos généreux sponsors 

sans l’action généreuse desquels cette soirée n’aurait pas le même éclat. Le nom 

et le logo des entreprises concernées figurent sur la bâche à ma droite. Merci à 

eux et merci à vous de votre attention. 

 
Vive la République, vive l’amitié franco-algérienne et vive la France 


