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La France et l’Irak
Charles Saint-Prot

La visite du Premier ministre français en Irak au lendemain du retrait des 
troupes d’occupation américaines des grandes villes, le 10 juillet 2009,  
a marqué la volonté de Paris de reconstruire un partenariat avec Bagdad.

Il doit être clair que cet objectif légitime ne saurait être atteint à n’importe 
quel prix. Cela signifie qu’il ne peut pas être question de venir jouer les 
utilités au profit des États-Unis qui ne savent comment sortir de l’impasse 
dans laquelle ils se sont enfermés. Il ne s’agit pas non plus de cautionner en 
tout point un régime gangrené par le sectarisme confessionnel et la corrup-
tion , dont le sort est lié, d’une part, à la présence des troupes américaines 
et de dizaines de milliers de mercenaires et, d’autre part, au bon vouloir 
du régime iranien.

C’est en se fondant sur sa traditionnelle politique arabe et forte de son 
opposition à l’agression américaine de 2003, que la France devra retrouver 
une politique irakienne sans complexe et sans compromis. Cela signifie 
que le rôle de la France consiste à accompagner la reconstruction de l’Irak 
dans la voie du retour à la pleine indépendance nationale, laquelle passe 
par le départ de toutes les troupes d’occupation et la cessation de l’ingé-
rence iranienne ; de la préservation de l’unité nationale et de la solidarité 
de l’Irak avec le reste de la nation arabe ; de la réconciliation nationale 
et de restauration d’un État national qui fera place aux forces politiques 
patriotiques non sectaires, non confessionnelles et laïques, y compris la 
Résistance nationale.

Colloque à Paris

Le développement politique,  
social et économique  

du Maroc
Placé sous le haut patronage du président de la Républi-
que française, M. Nicolas Sarkozy, le colloque sur « le dé-
veloppement politique, social et économique du Maroc : 
Réalisations (1999-2009) et perspectives » s’est tenu le 29 
juin au palais du Luxembourg à Paris, à l’initiative de l’Ob-
servatoire d’études géopolitiques (OEG) et du Centre de 
droit international, européen et comparé de la faculté de 
droit Paris Descartes.

Inauguré par le sénateur Christian Cambon, le doyen Jean-
Pierre Machelon et Charles Saint-Prot, ce colloque qui a 
réuni de très nombreux universitaires, étudiants, chefs 
d’entreprises et experts et haut fonctionnaires, a traité des 
sujets liés à la consolidation de l’État de droit, à l’Islam du 
juste milieu qui caractérise le Maroc, à l’identité nationale, 
à la question du Sahara marocain et à la géopolitique du 
Maghreb ainsi qu’au code la famille et au développement 
social et économique.

Les travaux ont permis de constater que les grands chan-
tiers lancés par SM le Roi Mohammed VI depuis dix ans 
ont profondément changé le visage du Maroc. Zeina el 
Tibi, présidente de l’OEG, a pu constater les progrès consi-
dérables réalisés dans le domaine social et l’amélioration 
sensible du niveau de vie des Marocains. Pour leur part, 
Stève Gentili, président de la Bred-Banque populaire, et 
l’économiste Henri Védie ont démontré que le Maroc est 
entré dans une ère d’investissements massifs, pour mettre 
à niveau ses infrastructures, afin de permettre à l’économie 
marocaine de relever les défis d’un développement harmo-
nisé et global. Le sénateur Cambon et le député Jean Roat-
ta ont mis en exergue le fait que le Maroc est un facteur de 
stabilité régionale et un partenaire privilégié de la France 
dont il est un ami constant et loyal.

Les travaux de ce colloque font l’objet d’une publication 
par CNRS éditions sous le titre Le Maroc en marche.

Editorial

Master international d’études islamiques
Conférence de presse à Paris

La présidente de l’Université ouverte de Catalogne et le professeur 
Mustapha Chérif ont présenté le Master international d’études isla-
miques et arabes de l’Université ouverte de Catalogne (Barcelone), 
lors d’une conférence de presse organisée par l’Association des fem-
mes arabes de la presse et de la communication au CAPE, à paris, le 
7 juillet 2009.

À cette occasion, le professeur Mustapha Chérif a annoncé la créa-
tion d’un conseil scientifique composé des professeurs Ahmad Djeb-
bar (Université de Lille), Éric Geoffroy (Université de Strasbourg) et 
Charles Saint-Prot (OEG et faculté de droit Paris Descartes)
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Le Maroc en marche
Sous la direction de  JY de Cara, F. Rouvillois, Ch. Saint-Prot
CNRS éditions, 20 euros.  www.cnrseditions.fr
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