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Mot de bienvenue de S.E l’Ambassadeur du Royaume du Maroc à La Haye, 

Abdelouahab Bellouki 
« Soirée de La Francophonie » 

Le 14 mars 2019 – Pathé Buitenhof – La Haye 
*** 

 
 
Excellences 
Monsieur Stéphane Lopez, Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie auprès de l’UE, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis,  

En ma qualité de Président du Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) à La 
Haye, j’ai l’immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l’ouverture de cette 
soirée pour célébrer les valeurs et la richesse de la francophonie, que nous portons tous 
dans nos cœurs.  

Créé en 2014, le Groupe des Ambassadeurs Francophones à La Haye œuvre à la 
promotion de la diversité culturelle et du multilinguisme, en particulier l’utilisation de 
la langue française au sein des Organisations Internationales basées à La Haye, ville 
internationale de justice et de paix.  

La manifestation de ce soir est co-organisée par les ambassades francophones aux 
Pays-Bas (15 au total), l’Alliance française de La Haye, le Lycée français Vincent van 
Gogh et l’Institut français des Pays-Bas, avec le soutien de TV5 Monde.  

Je remercie aussi le Pathé Buitenhof, pour son aimable accueil, et son soutien pour la 
promotion de la francophonie aux PB. 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration du « Mois de la langue 
française et de la Francophonie », aux Pays-Bas, qui sera marquée, durant tout le mois 
de Mars 2019, par diverses manifestations culturelles et des conférences, ici même à 
La Haye, mais aussi dans d’autres villes des PB.  

Ce soir, nous vous proposons un thème qui incite à une profonde réflexion. Il s’agit de 
la mode responsable. C’est la mode éthique, la mode écologique, la mode recyclée, la 
mode durable. Pour beaucoup d’acteurs engagés dans ce domaine de la création, ce 
sont des concepts qui se recoupent et se rejoignent, concepts qui deviennent de plus en 
plus mobilisateurs. 

C’est ainsi que des voix s’élèvent contre l’exploitation des ressources humaines, 
animales et naturelles par l’industrie de la mode. Plusieurs questions sont soulevées : 
les pratiques éthiques de production, le travail des enfants, les salaires bas, les risques 
liés à la santé et la sécurité, la dégradation de l’environnement, le traitement cruel des 
animaux, etc. 
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Heureusement, l’industrie de la mode commence à reconnaitre ces risques et à agir 
pour sensibiliser les parties prenantes et même obliger les responsables à rendre des 
comptes. 

De nombreux créateurs de mode créent aujourd’hui leurs marques de façon éthique et 
écoresponsable. La mode responsable requiert le respect des principes du commerce 
équitable, c’est-à-dire un salaire décent, le respect des droits des travailleurs, 
l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé, l’absence de discrimination 
raciale ou sexuelle, la liberté syndicale et de bonnes conditions d’hygiène et de 
sécurité dans les lieux de travail. 

Du point de vue environnemental, la mode responsable cherche à diminuer son impact 
écologique. Elle préfère donc les matières premières dites « écologiques », biologiques 
ou recyclées. Elle se tourne aussi vers des processus de fabrication moins 
consommateurs d’eau, d’énergie et de transports. La mode responsable couvre la 
conception, la production, la distribution, la consommation et l’élimination des 
vêtements usés, dans le respect de la santé et l’environnement ainsi que le bien-être 
des animaux et des êtres humains. 

On note également que les marques engagées dans la mode responsable incluent – très 
souvent - dans leur démarche une politique permettant de promouvoir les savoir-faire 
locaux via une collaboration étroite avec les artisans et/ou une action sociale au sein de 
la communauté impliquée dans leur production. 

Enfin, la mode responsable est considérée comme une alternative globale au « fast 
fashion » (mode éphémère) - vite fabriqués, vite vendus, vite remplacés – et à ses 
conséquences sociales et environnementales. 

La mode responsable a pour objectif d’inciter les consommateurs à acheter des 
vêtements de meilleure qualité afin de les porter plus longtemps, d’en consommer 
moins et de les porter d’une saison à l’autre.  

Un rapport d’experts affirme que "L'industrie de la mode émet plus de polluants que le 
transport aérien et maritime. Et les impacts sur la planète ne cessent d'accroître puisque 
la production de vêtement augmente un peu plus chaque année. Il y a un réel péril 
écologique pour l'humanité !"  

25% des produits chimiques produits mondialement sont utilisés dans les textiles. Et il 
ne faut pas oublier les 93 milliards de mètres cubes d'eau nécessaires au processus de 
fabrication des textiles. 

Il faut 2,7 tonnes d’eau pour produire un Tshirt en coton de 120 g.  

Selon la Fondation MacArthur, 4 % de l’eau potable est utilisée pour produire nos 
vêtements. Fabriquer un tee-shirt nécessite l’équivalent de 70 douches et un jean, 285 ! 
Des substances chimiques sont par ailleurs utilisées pour la production des fibres, 
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naturelles (le coton est cultivé à grand renfort de pesticides) et synthétiques (à base de 
pétrole) mais aussi leur traitement, leur teinture, etc. 

Etant donné les quelques 130 milliards de pièces de vêtements produites chaque année 
dans le monde, le textile est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante après 
le pétrole.   

Un film documentaire « The true cost (of fashion)” a traité en 2015 de la mode éthique 
et de la mode éphémère. Il a été projeté au festival du Cinéma de Cannes en 2015. Un 
autre film documentaire canadien « RiverBlue » 2016, lauréat du festival international 
du documentaire indépendant d’Hollywood, met en lumière la pollution à grande 
échelle engendrée par l’industrie de la mode. 

En conclusion, je tiens à souligner l’importance du projet « Paris, capitale de la mode 
durable d’ici 2024. » Il s’agit d’une initiative visant à rassembler certains des plus 
grands noms de l’industrie pour changer la mode et adopter des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. La date de fin du projet coïncide avec les Jeux 
olympiques de 2024, qui se dérouleront à Paris. 

Merci de votre aimable attention 
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