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Appel du mouvement Conscience française à tous les Français du Maroc
[non datée]
 

Légende: Dans un appel lancé à tous les Français du Maroc, le mouvement Conscience française, qui
regroupe les partisans européens d'une indépendance jugée par beaucoup comme légitime et inévitable,
souligne le principe inéluctable de l'indépendance du Maroc et insiste sur le devoir qui est celui de la France
d'accompagner et de seconder, sans aucune arrière-pensée, les Marocains sur la voie de la construction d'un
État moderne et indépendant.
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AP.t>E..., ,\ 'l'c)U;; :u,,,..; 1'1!.ANC11I J DU 1 AfiOC 

Au moment où sont engagées à PJ-tRIS des négociations capitales 
peur 1 1 avenir du 1'.Lf\ROC , des Français, faisant taire leurs di vergences et 
vc,ulant s I unir sur un programme constructif, adressent un pressant appel 
à 1'3urs c0mpatriotes . 

L'heure n'est plus de regretter le passé , mais de construire 
l'avenir. 

Rien dd stable, rien de durable ne p0urra s'édifier sans 
l'accord des deux cpmmunautés française et marocaine 

Cet accord, nous le voulons . 

Le principe de l'indépendance et de la souveraineté du : ::.ROC 
est acquis, et la déclaration de la C~ll0 ST CLOUD constitue un fait irré
versible . 

Les i·;arocains veulent construire un Etat moderne et désirent 
s'associer librement avec la FRANCi . Notre devoir et notre intérêt nous 
commandent de les seconder dans cette tâche et de les seconder totalement, 
l0yalement, sans arrière pensée • 

C1 est notre devoir parce que la FRANCE a toujours été le 
champion de la Justice et du droit des peuples à disposer d 1 eux- mêmes . 

C 1 est notre intérêt parce que le MAROC ne dispose pas encore 
de tous les cadres spécialistes et techniciens qui lui sont nécessaires : 
si nous tefusions de nous associer à son effort actuel, le pays traverse
rait des heures difficiles et la communauté française serait la première 
à en souffrir . Sif SIDI i·.OHAd:D BEN YOUSSEF, ses liinistres, les chefs des partis 
partis politiques ont, d'ailleurs, solennellement promis que dans un iJAROC 
libre, souverain et indépendant , les intérêts de la FRANC1 et ceux des 
Français seraient respectés et garantis, parce qu'ils comptent sur la 
F.R.1.NC.t. et les Français du .:.AROC pour les aider dans leur lourde tâche et 
savent ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. 
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Leo signataires de cet appel , ay,m+, réali ,l 1 1 union sur .1." t'..l+J 
à attcinJro t~l sur les :noy(,m; à employer, ont décidr'.l de cré •Jr un r.~-:...ver~~r.~ 
Jestiné ri. rer,rot.pcr les Français autour cPun large prograr.1rr,e . 

Il faut 

accepter loyalement et sans arrière pensée l'indépendance et la souvtrai
neté du .JtROC et l 1aider à parfaire son unité 

- coopérer avec les 1-arocains en mettant à leur disposition notre expérienc':! 
et nos techniaues afin de favoriser le développement économicue du pays 
en vue du plein emploi ; 

multiplier 1es liens fondés sur 1 1 amitié, la culture et les intérêts éconc
miques, financiers et sociaux:; 

encourager tous les Français à poursuivre leur activité et contribuer ainsi 
à 1 1 essor du pays ; 

Il faut, à cet effet : 

- cbtenir les garanties légitimes nécessaires pour la sauvegarde des droits 
et des intérêts moraux et matériels de la Nation Française et particuliè
rement des Français résidant au 1:A.ROC ; 

- assurer la protection de tous les travailleurs français et européens, en 
particulier des plus .i!odestes, qu1 ils appartiennent au secteur privé ou 
public ; 

dénoncer et combattre les défaitistes gui, exploitant certaines inquiétudes 
naturelles, organisent la désertion et la panioue ; 

contribuer à créer les conditions nécessaires au rétablissement de la paix 
au 1 AROC et au raffermissement de 1 1 ordre public et d1une autorité s 1 impo

sant à tous . 

Il fa ut enfin : 

- appeler 1es Français à être en toute circonstance les dignes représentants 
de leur pays et les exhorter à oeuvrer avec enthousiasme aux réalisations 
culturelles ou techniques destinées à accroître le rayonnement français 
au ,.AROC • 

Dans la mesure cù nous saurons nous montrer fidèles au génie de 
la FR.ANCE et nous rendre nécessaires à la vie de la nation marocaine, dans 
cette mesure et dans cette mesure seulement, 1 1amitié prendra enfin son vr,·ü 

sens et la présence des Français au L.AROC sera le mieux assurée . 

Unissons nous tous autour de ce progranune, pour le plus grand b..:.en de ll. 

FRAHC.u et du ,-.AROC • 


