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Samedi la mairie de Longwy-Bas
était à l’heure marocaine. Moha-
med El Massi, conseiller munici-

pal de Mont-Saint-Martin et militant
associatif, a accueilli le consulat
mobile. Celui-ci est venu de Strasbourg
pour aider les Marocains résidant dans
le bassin de Longwy à mettre à jour
leurs papiers marocains : carte d’iden-
tité, passeport, livret de famille, trans-
cription de naissance, dédouanement
de véhicules, législation de docu-
ments, procuration… Tous les docu-
ments nécessaires à la vie quotidienne
et aux divers déplacements. Tout le
consulat s’est déplacé à Longwy, soit
18 salariés en plus du consul général
du Royaume du Maroc Mohamed
Arrachi qui a supervisé l’opération.

Pourquoi cette journée ?
Mohamed EL MASSI :  « Les

papiers marocains ont besoin d’être
mis à jour avant les vacances. Le con-
sulat mobile de Strasbourg se déplace
de mairie en mairie afin d’aider les
Marocains résidant à l’étranger – ici,
nous parlons du bassin de Longwy – à
effectuer les démarches nécessaires.
Nous leur fournissons passeport et
cartes d’identité biométriques, car le
Maroc est un peu en avance sur la
France par rapport au biométrique. La

carte d’identité marocaine est obliga-
toire, d’où l’obligation d’en demander
une au consulat.

Pourquoi est-ce le consulat
mobile qui s’en charge ?

« Parce que nous assurons un lien
entre la France, notre pays, et le Maroc,
nos racines. C’est une sorte de décen-
tralisation, un rapprochement de

l’administration et des citoyens.
D’autre part, il est plus facile de venir
faire les papiers sur place en quelques
minutes plutôt que de se rendre à
Strasbourg. En plus de moi et du con-
sul général, 18 salariés sont envoyés
pour tout mettre en place.  Par ailleurs,
trois banques marocaines participent à
cette initiative en délivrant, en plus des

prestations financières, notamment
une assurance rapatriement en cas de
décès, car c’est cela qui coûte le plus
cher. Certaines personnes ont encore
leur compte bancaire au Royaume du
Maroc. »

Comment les personnes concer-
nées ont-elles été mises au courant
de la date de la permanence ?

« Par le biais des associations pré-
sentes dans la région, des tracts sur les
marchés et dans les commerces, par un
affichage au consulat, par le bouche-à-
oreille mais aussi par Maglor, le maga-
zine web qui diffuse l’actualité franco
maghrébine. »

743 personnes se sont présentées au
cours de la permanence du consulat.

VIE DE LA VILLE à longwy-bas

Le consulat mobile du Maroc 
en mairie pour les papiers
Ce samedi les Marocains du Bassin de Longwy sont allés remettre à jour leurs papiers avant l’arrivée des vacances. 
Au total, 743 personnes se sont présentées durant la journée. Le consulat mobile s’était déplacé avec dix-huit salariés.

La journée a débuté après l’hymne national marocain. Photo RL


