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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ORAN 

________________ 

29 août 2017 

 

 

Chers amis, 

 

S’il est d’usage de commencer un discours en saluant les invités par leurs titres 

et qualité, permettez-moi de déroger à la règle et d’innover en vous saluant tout 

simplement comme des amis. 

 

C’est en effet votre amitié qui nous réunit ce soir dans ce bel hôtel pour une 

occasion un peu particulière puisqu’elle marque la fin de ma mission de 4 

années à la tête du consulat général de France.  

 

Diriger un consulat général comme celui d’Oran est avant tout un honneur et un 

privilège. 

Honneur d’y avoir été nommé par décret du président de la République. 

Privilège de participer, sous l’autorité de l’ambassadeur, à la représentation de la 

France dans tout l’ouest algérien. Je voudrais saluer ici devant vous 
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l’ambassadeur Bernard EMIÉ qui m’a accordé sa pleine confiance, son soutien 

constant et je dirais même son amitié. Tous ceux qui ont eu la chance de le 

rencontrer connaissent sa rigueur et ses immenses compétences professionnelles 

qui en font l’un de nos plus grands ambassadeurs. Ses fonctions actuelles en 

témoignent et je lui adresse en votre nom à tous un très amical salut. Mais je 

n’oublie pas non plus son prédécesseur André PARANT qui m’a honoré de la 

même amitié dès mon arrivée ni bien entendu son successeur, M. Xavier 

DRIENCOURT, que beaucoup connaissent déjà et dont le talent et l’amour de 

l’Algérie sont bien connus. Il devrait d’ailleurs venir prochainement à Oran mais 

je n’aurai malheureusement pas l’occasion de l’y accueillir pour lui faire 

redécouvrir cette belle ville et les talents qu’elle abrite. 

* 

*   * 

Ce soir, c’est aussi l’occasion de rappeler brièvement quelques uns des 

évènements importants qui ont marqué notre séjour. 

 

Peu après notre arrivée, Catherine et moi avons eu l’honneur et le privilège 

d’accueillir le Premier ministre, M. Jean-Marc AYRAULT, venu présider à la 

tête d’une forte délégation ministérielle le Conseil Interministériel de Haut 

Niveau de décembre 2013. Ce fut d’ailleurs l’occasion pour Catherine d’une 

belle rencontre avec Madame AYRAULT qu’elle a guidée pendant toute la 

visite. 
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D’autres visites majeures ont eu lieu : celle d’Alain JUPPÉ, maire de Bordeaux 

jumelée avec Oran, reçu avec un faste inégalé par les autorités algériennes, celle 

aussi du maire de Lyon, Gérard COLLOMB, notre ministre de l’Intérieur, qui 

a proposé de mettre en lumière avec le talent des spécialistes lyonnais trois sites 

emblématiques : le fort et le sanctuaire de Santa Cruz et la Grande Mosquée.  

Bernard CAZENEUVE, à l’époque ministre de l’Intérieur est aussi venu ici 

pour une sorte de pèlerinage dans son histoire familiale, en se rendant sur la 

tombe de sa grand-mère et au sanctuaire de Santa Cruz. Je sais que l’accueil que 

lui ont réservé le Wali et le maire d’Oran l’ont profondément bouleversé et qu’il 

garde de son passage un souvenir très ému. 

 

Au plan culturel, je retiendrai les rencontres avec Cédric Villani, médaillé 

Fields de mathématiques, Antoine SFEIR spécialiste incontesté du Moyen 

Orient et le talentueux dessinateur, Jacques FERRANDEZ, dont les BD 

illustrant les ouvrages d’Albert CAMUS sont particulièrement remarqués. 

 

Mais ce sont aussi et surtout les excellents spectacles ou conférences que nous 

proposent régulièrement nos deux instituts français dont je salue ici les deux 

directeurs, Alain Ramette et François Maugrenier que je remercie encore pour 

le merveilleux concert qu’il nous a offert en juillet à la Résidence. 

Catherine et moi, nous avons inscrit la défense de la culture et de la langue 

française parmi nos premières priorités. 
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C’est dans ce cadre que nous avons accueilli les trois dernières éditions de la 

cérémonie de remise des prix de l’AMOPA (Association des Membres de 

l’Ordre des Palmes Académiques). L’AMOPA organise en effet chaque année 

grâce au travail considérable de Francis SANCHEZ, né à Oran un concours 

d’écriture pour les collégiens et lycéens de la région d’Oran qui rencontre un 

succès grandissant au point de s’étendre désormais à Mostaganem, à Sidi Bel 

Abbès et même à Alger. 2 candidates ont même été primées au concours 

mondial de l’AMOPA, preuve quoi qu’on en dise, de la vitalité de notre langue 

et de l’amour des jeunes algériens pour cette langue universelle de 

communication et d’ouverture au monde.  

Catherine et moi sommes particulièrement fiers d’avoir pu accueillir chaque 

année près de 200 invités pour cet évènement parrainé successivement par 

Maïssa Bey, Kamel Daoud et Nassira Benharrats, la rectrice de l’USTO. Cela 

me donne donc l’occasion de les remercier pour le prestige qu’ils ont ainsi 

donné à l’évènement. 

* 

*   * 

Notre séjour aura aussi été marqué par plusieurs belles réalisations. 

 

Je pense bien sûr à l’usine Renault à Oued Tlelat inaugurée en novembre 2014 

par M. SELLAL entouré de Laurent Fabius et de Emmanuel Macron sans 

oublier le PDG Carlos Goshn. Une belle réussite dont le succès irrigue 
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l’économie de la région avec ses 75 000 véhicules produits et ses 800 emplois 

directs. 

 

Je pense aussi au tramway de Sidi Bel Abbès géré par la SETRAM, une JV 

avec la RATP. Inauguré avec faste le mois dernier par le nouveau ministre des 

transports, l’ancien wali d’Oran. Ce tramway est le premier intégralement 

construit en Algérie par Alsthom. 

 

Mais notre plus grande satisfaction à mon épouse et à moi aura été 

l’aboutissement de nos efforts pour obtenir enfin l’ouverture d’une école 

française à Oran, une annexe du Lycée Alexandre Dumas d’Alger. Grâce à la 

détermination de l’ambassadeur et au soutien résolu du Wali, c’est quasiment 

chose faite. L’école idéalement située dans le quartier Courbet est en cours de 

rénovation complète et pourra donc accueillir ses premiers élèves du CP au CM2 

dès la mi-septembre mettant fin à une absence de 23 longues années. Cet 

établissement qui comprendra dès l’an prochain les premières classes du collège 

puis celles du lycée offrira une éducation internationale de qualité à tous les 

enfants quelle que soit leur nationalité et contribuera également à faciliter 

l’arrivée de nouveaux expatriés et à dynamiser ainsi le secteur économique de la 

ville. 

 

Au plan mémoriel, nous avons eu la satisfaction d’organiser deux évènements 

marquants : la commémoration le 11 novembre 2014 de l’armistice en présence 
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des ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et 

d’Allemagne pour montrer que des liens de forte amitié peuvent unir les 

ennemis d’hier. 

Ce même message a également été adressé lors des cérémonies du 75
ème

 

anniversaire du bombardement de Mers El Kébir en présence de la 

représentante de l’ambassadeur de Grande Bretagne. 

* 

*   * 

Comme vous le savez, la compétence du consulat général ne se limite pas à 

Oran mais couvre les 16 wilayas de l’ouest algérien, de la Méditerranée aux 

frontières mauritanienne et malienne. C’est la raison pour laquelle j’ai eu le 

plaisir de parcourir ce vaste et beau pays en rencontrant nos compatriotes et les 

walis et responsables administratifs d’Adrar, d’Aïn Témouchent, de Béchar, 

d’El Bayadh, de Mascara, de Mostaganem, de Naama, de Saïda, de Sidi Bel 

Abbès, de Tiaret, de Tissemsilt et de Tlemcen. 

A chaque fois, nous avons été reçus par les plus hauts responsables avec une 

grande gentillesse et une disponibilité sans faille. Cela a permis de toucher du 

doigt la situation économique et culturelle de ces régions et d’explorer avec les 

décideurs locaux nos possibilités de coopération dans tous les domaines. 

* 

*   * 

J’en viens maintenant à l’aspect plus administratif de ma mission, sans doute 

celui qui vous concerne le plus directement. 
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Je me suis d’abord attaché à redynamiser le secteur de l’inscription consulaire 

qui était en jachère. A mon arrivée en septembre 2013, seuls 4022 Français 

étaient inscrits au Registre. Certes, ce n’est pas obligatoire mais comme cela 

nous permet de mieux vous servir, j’ai voulu inciter davantage nos compatriotes 

à s’inscrire. Les résultats sont là : nous sommes actuellement plus de 8000 

inscrits soit quasiment le double en 4 ans. Cet effort doit se poursuivre d’autant 

que cette formalité se fait maintenant via internet sans besoin de se déplacer. 

 

Autre temps fort : l’organisation des deux élections majeures, celle du président 

de la République et celle du député représentant les Français établis dans la 

9
ème

 circonscription. Ces scrutins se sont parfaitement déroulés et je remercie 

tous ceux qui ont participé en qualité d’assesseurs ou de scrutateurs.  

Mais la participation a été très décevante puisque seuls 30% des électeurs se 

sont déplacés pour l’élection du Président et pire encore ils n’étaient que 7 % 

pour l’élection législative. Il y a là un désintérêt de nos compatriotes pour la vie 

démocratique de notre pays que je regrette et déplore vivement. 

Durant ma mission, ont également été élus pour la première fois les trois 

conseillers consulaires qui vous représentent directement au sein du conseil 

consulaire chargé des questions de sécurité et d’aide sociale notamment. 
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Enfin, bien sûr, la question des visas est ici essentielle. Là aussi, nous avons 

connu une très forte progression de la demande passée de 72 000 demandes en 

2013 à 153 000 l’an dernier sans que nos effectifs aient augmenté en proportion. 

Il s’en suit fatalement une forte dégradation des délais de rendez-vous qui 

pénalise tous les demandeurs de bonne foi. Tous les efforts sont faits pour les 

réduire, -sans grand succès jusqu’à présent je le reconnais-, car c’est ainsi que la 

fraude se développe. 

De nouvelles mesures vont être mises en œuvre dans les mois prochains dont on 

attend une réduction significative des délais. 

A noter aussi pour tordre le cou à des rumeurs fantaisistes qu’il n’y a pas de 

mesures restrictives à la délivrance des visas puisque l’an dernier 70% des 

demandes ont été satisfaites dont près d’un tiers de celles-ci avec un visa de 

circulation d’une année ou plus. 

 

L’ampleur du travail, le souci de rendre le service auquel les usagers ont droit 

requiert un engagement de chacun et une probité à toute épreuve. C’est le devoir 

de chaque chef de poste d’y veiller et d’en tirer au besoin les conséquences. 

 

Cela me donne l’occasion de remercier tous les agents du poste présents ce soir 

pour leur travail de chaque jour et en particulier mes deux remarquables 

adjointes, Mireille Lozahic et Bernadette Marguin qui font un travail 

exceptionnel dans des conditions parfois difficiles. Merci à elles et à tous les 

agents. 
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Je voudrais aussi remercier ma femme Catherine qui a œuvré inlassablement 

pour rendre la résidence accueillante, pour tous les contacts qu’elle a su nouer 

avec la société civile et son action en faveur de l’ouverture de l’école. Sans 

oublier bien sûr son travail personnel en tant que chargée de l’orientation des 

élèves du Lycée Alexandre Dumas d’Alger. 

* 

*   * 

Une page se tourne pour elle et moi. C’est même une double page puisque la 

retraite s’annonce pour la fin de l’année et que s’arrêtera donc d’ici peu une 

carrière longue de près de 40 ans qui nous a menés de Ouagadougou à Montréal, 

de New-York à Quito et de Bruxelles à Alger puis Oran avec quelques 

incursions en Corée, en Inde et aux Emirats.  

 

C’est donc une soirée très spéciale pour nous. Nous quittons Oran en gardant 

dans le cœur le souvenir de tant de belles rencontres, de belles amitiés et une 

meilleure connaissance d’un grand pays, l’Algérie, avec lequel nos liens sont si 

étroits.  

Comment en effet oublier ces moments magiques passés chez nos amis à BEL 

ABBES, la découverte de TLEMCEN et les dunes de TAGHIT, le travail 

remarquable des sœurs à AÏN SEFRA; l’ermitage de BENI ABBES, les ponts de 

CONSTANTINE ou les ruines de DJEMILA, les splendeurs d’ALGER et bien 

sûr celles d’ORAN. 

Alors un grand merci à tous et à bientôt peut-être. bonne soirée. 


