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Madame et Messieurs les conseillers consulaires, 

Monseigneur Monsieur l’évêque d’Oran, 

Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 

Chers compatriotes, 

Chers amis, 

 

L’année qui vient de s’achever restera marquée dans nos mémoires par les lâches attentats 

terroristes qui ont frappé si durement notre pays. Tous nous avons été touchés par la perte de 

ces victimes innocentes, journalistes, policiers, clients d’une épicerie ou d’un restaurant, 

amateurs de musique. Nous avons partagé la douleur de leurs familles, celle des blessés et de 

tous ceux qui auront vécu l’enfer de ces moments. 

Mais nous nous souviendrons aussi de l’émotion planétaire qui s’en est suivie. Le 11 janvier, 

une foule immense s’est levée derrière plus de 60 chefs d’Etat et de dirigeants pour dire non à 

la barbarie. La même émotion a soulevé à nouveau Paris, la France et le monde entier à la 

suite des attentats du 13 novembre. Comme l’a dit Laurent Fabius il y a quelques jours : 

Chacun se souvient de l’élan de solidarité internationale après les attentats du 13 novembre. 

Il y a eu des rassemblements populaires spontanés un peu partout. Des Marseillaises 

chantées avec des accents étrangers. Il y a eu des monuments emblématiques illuminés aux 

couleurs du drapeau français, depuis la porte de Brandebourg à Berlin jusqu’aux remparts 

de Jérusalem, depuis Trafalgar Square à Londres jusqu’aux grandes tours de Riyad, de 

Kuala Lumpur, et à l’Opéra de Sydney. 

Cet élan de solidarité dans le drame a souligné une fois de plus la place singulière qu’occupe 

notre pays. Nous avons une Histoire singulière, nous avons des valeurs, nous avons une 

image particulière et quand tout cela est frappé, d’une certaine façon c’est la France mais 

aussi le monde qui se sent blessé. 

Pour autant, n’oublions jamais que nous n’avons pas été les seuls à être touchés par le 

terrorisme en 2015 : les fusillades de Copenhague, les attentats du Bardo, de Sousse et de 

Tunis, le massacre de l’Université de Garissa au Kenya, le crash d’un avion russe dans le 

Sinaï, l’attaque d’un hôtel à Bamako, l’attentat déjoué du Thalys, les attentats-suicides de 



Boko Haram… Plus encore que les précédentes, cette année a montré que la menace 

terroriste était mondiale, et que, par conséquent, la seule réponse efficace l’était évidemment 

aussi. 

L’attaque de Ouagadougou dans laquelle 30 victimes de 18 nationalités ont perdu la vie nous 

montre effectivement que nul pays n’est à l’abri et que nous devons rester unis et fermes 

devant ces assassins. 

Et c’est dans cet esprit de résistance et de confiance que nous devons commencer cette 

nouvelle année 2016. Qu’elle vous apporte à vous, à vos familles, bonheur, santé et un plein 

succès dans toutes vos entreprises. C’est le souhait très sincère que Catherine et moi vous 

présentons pour cette nouvelle année. 

 

Au plan des relations entre la France et l’Algérie, vous le savez, elles n’ont jamais été 

aussi bonnes et aussi denses. Le 15 juin dernier, le Président de la République est venu en 

visite d’amitié et de travail en Algérie qui a confirmé notre volonté de bâtir un partenariat 

d’exception et de consolider nos liens stratégiques avec l’Algérie. De très nombreux ministres 

se sont également déplacés dans ce pays, à un rythme soutenu qui témoigne de la qualité de 

nos relations.  

Je ne pourrai donc pas tous les citer mais je voudrais cependant souligner l’importance 

symbolique majeure de la visite du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de 

guerre, M. André TODESCHINI à Oran au mois d’avril puis lorsqu’il s’est rendu à SETIF 

pour commémorer les massacres de 1945, geste particulièrement apprécié ici. 

A Oran en ce début d’année, nous attendons prochainement la visite de M. Alain JUPPÉ après 

celle de l’ancienne ministre, Madame Hélène CONWAY-MOURET. Le Premier ministre, M. 

Manuel VALLS présidera à Alger la réunion du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau 

chargé d’impulser et de suivre la coopération bilatérale dans tous les domaines. 

* 

*    * 

Dans le domaine consulaire, je tiens à signaler spécialement l’accroissement considérable du 

nombre de nos compatriotes inscrits au Registre consulaire. Ils sont en effet passés de 4200 au 
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 janvier 2015 à 5600 cette année. Il s’agit essentiellement de compatriotes déjà installés ici 

mais qui avaient négligé cette formalité. En s’inscrivant, ils nous aident ainsi à leur apporter la 

protection consulaire.   

Cette année encore, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de la communauté française 

de nombreux Algériens qui ont souhaité acquérir la nationalité française. C’est bien là 

l’illustration des liens très forts qui nous unissent et en particulier le partage de nos valeurs de 

liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Certains sont parmi nous ce soir. Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans notre communauté. 



Comme vous le savez, vous êtes représentés auprès du consulat général par vos trois 

conseillers dont je salue la présence parmi nous, Mme MATEO et M. HENNI pour l’UFE et 

M. Robert DOISY pour FDM/ADFE. 

Vos conseillers participent à toutes les réunions des comités consulaires que ce soit pour 

traiter de l’aide sociale ou de la sécurité. N’hésitez donc pas à les saisir en cas de difficultés. 

Ils sauront faire remonter vos préoccupations. 

En ce qui concerne les visas, nous avons enregistré une hausse de 30% de la demande par 

rapport à 2014. Nous en sommes désormais à 127000 demandes annuelles et celles-ci ne 

cessent d’augmenter. Le taux de délivrance est resté le même autour de 70%. Mais c’est 

surtout la délivrance de visas de circulation d’une durée de 5 ans qui a permis à de nombreux 

Algériens de circuler librement dans tout l’espace Schengen et participer ainsi à 

l’approfondissement de nos relations dans les domaines économique, culturel, touristique et 

familial aussi.  

Dans la vie du consulat général, je ne peux que rappeler le départ en retraite de Paulette 

ZELMAT qui a assuré avec tellement de talent la lourde tâche de chef de la chancellerie. Elle 

était appréciée de tous pour sa compétence, sa disponibilité et l’attention particulière qu’elle 

portait à chacun. Je suis sûr qu’elle aura une pensée pour nous tous depuis Paris où elle 

savoure sa nouvelle vie de jeune retraitée.  

C’est donc le moment de saluer Mireille LOZAHIC qui lui a succédé et qui a repris le 

flambeau avec la même compétence et le même engagement au service des Français. Elle est 

d’ailleurs ce soir à Alger pour participer à une réunion de travail sur la situation très 

douloureuse des enfants déplacés. 

Au plan culturel, la France a gardé une place de choix dans cette région, grâce en particulier 

au dynamisme des équipes de nos Instituts français d’Oran et de Tlemcen.  Je salue le 

travail magnifique de Béatrice et de Rémi, leurs directeurs. Il vous suffira de consulter le 

programme d’activité de ce trimestre pour vous en convaincre s’il en était besoin.   

S’il est enfin un domaine qui mobilise toutes les attentes et les énergies, c’est bien le projet 

d’ouverture d’une école française à Oran. Des propositions nouvelles ont été faites 

récemment à la partie algérienne et nous nourrissons de grands espoirs qu’elles permettront 

d’aboutir très prochainement à un accord. La mobilisation de toute la communauté autour de 

ce projet et le soutien des autorités oranaises et de nombreux parents algériens sont essentiels 

pour la réussite d’un tel projet. Il faut naturellement se montrer encore patient tant que la 

convention n’aura pas été signée mais je suis confiant dans l’heureuse issue du projet. 

 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vous-

mêmes, vos familles et tous ceux qui vous sont chers  

Très Bonne année à toutes et tous. 


