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Bon soir chers amis,  

Merci d´être venus pour célébrer avec nous la Fête nationale de la République tchèque, 

même si le 28 Octobre de facto représente la création de la République Tchécoslovaque en 

1918. Évidement, il s´agit d´un paradoxe, car la République Tchécoslovaque n´existe plus, et 

la République tchèque comme nous la connaissons actuellement, n´existe que depuis le 1 

Janvier 1993. Mais l´histoire nous donne parfois les opportunités de sauvegarder les 

événements importants à souhait que de respecter la réalité en détails. Ce chaos par rapport à 

la date de la Fête nationale de la République tchèque vous donne déjà une impression 

comment nous les Tchèques fonctionnons : nous sommes les patriotes profonds, nous 

aimons notre pays peu importe depuis quand il réellement existe et nous n´apprécions pas 

beaucoup des changements.  

Cette approche un peu obstinée vers l´histoire et la réalité nous l´appliquons également à 

l´amitié. Dans ce cas là nous ne l´appelons pas l´obstination ou l´entêtement mais la fidélité. 

Et c´est exactement cette fidélité que nous démontrons depuis des décennies envers nos amis 

marocains. En 1956 la République Tchécoslovaque a été un des premiers pays à reconnaitre 

l´indépendance du Royaume du Maroc. Nos relations diplomatiques se datent dès 1959 et 

elles étaient toujours excellentes. Les relations politiques pareillement. Pour le prouver on 

n´a pas besoin de chercher loin dans l´histoire. Cette année seulement se sont effectuées les 

visites consécutives au Maroc du président de la République, du ministre des affaires 

étrangères, des députés, ainsi que des sénateurs. Tous les interlocuteurs exprimaient leur 

volonté de cultiver d´avantage nos rapports amicaux et en plus de les refléter dans notre 

coopération économique que nous souhaitons développer plus effectivement. Ainsi, nos 

échanges commerciaux actuels de 215 millions de dollars ne représentent pas un montant 

final pour l´année prochaine. Nous travaillons dans ce sens avec l´appui de nos partenaires 

marocains et nos deux éminents consuls honoraires.  

La célébration de la fête nationale est aussi une chance de présenter au mieux notre pays.  

J´aimerais bien profité de cette soirée pour vous faire découvrir la capitale de la République 

tchèque à travers une exposition de photos formidables de Prague prises par Mme Danielle 

Aubert. Danielle est une photographe reconnue, d´origine française, qui a vécu plus de 5 ans 

à Prague, et qui est prédestinée a tomber amoureuse de notre pays, parce qu´elle est née un 

28 Octobre. Danielle, installée depuis peu à Rabat, est en train de découvrir la richesse du 

Maroc et nous espérons que ses projets aboutiront par une belle exposition comme celle 

qu´elle a dédié à Prague. 

Merci beaucoup pour votre attention, amusez vous bien et j´espère que nous aurions 

l´occasion de se voir de nouveau au plus tard l´année prochaine. 

 

Rabat, le 7 novembre 2012  


