Rabat, le 9 mai 2020

autres, de traiter dans les meilleurs délais
les nombreuses requêtes réceptionnées
quotidiennement
par
voie
postale,
messagerie électronique ou téléphone.
Néanmoins, même si l’ambassade reste
ouverte, certaines contraintes liées au
mode de travail à domicile instauré dès le
début du confinement pour une majorité de
collègues compliquent parfois la tâche. Je
tiens à cet égard à remercier celles et ceux
qui ont sollicité notre soutien ces dernières
semaines pour leur patience et leur
compréhension.
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Chères et chers Compatriotes,
Face à la situation exceptionnelle à laquelle
nous sommes toutes et tous confrontés,
l’équipe de l’ambassade de Suisse à Rabat
continue à mettre tout en œuvre afin, entre

Comme vous le savez, le confinement a été
prolongé par les autorités marocaines
jusqu’au 20 mai 2020. Entre des motifs
pour sortir de chez soi très limités
(déplacements professionnels, courses
alimentaires et rendez-vous médicaux) et le
couvre-feu de 19:00 à 05:00, nous avons
conscience que le temps passé à la maison
est peut-être parfois long.

Dans ce contexte et tout en espérant que vous vous portez toutes et tous aussi bien que
possible, j’ai le plaisir de vous informer en primeur que nous allons débuter la semaine du 11
mai, via la page Facebook de l’ambassade une série de posts qui vous permettront de vous
plonger de manière virtuelle dans la culture de Suisse et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Nous avons sélectionné un certain nombre de productions et d’institutions facilement
accessible sur internet. En voici quelques exemples qui stimuleront, je l’espère, votre appétit
culturel et votre curiosité :


La Cinémathèque suisse à Lausanne met des films suisses à disposition en ligne sur
son site jusqu’au 22 mai. Il sont disponible sous https://www.cinematheque.ch/f/vod/



Le Théâtre « Le Passage » à Neuchâtel propose les pièces d’Anton Tschekhov « La
Cerisaie » et « Le chant du cygne » mises en scène par des dramaturges suisses. Elles
sont disponibles sous : https://vimeo.com/207635549 et https://vimeo.com/195423366



Le Landesmuseum à Zürich présente des milliers d'objets et d'œuvres artisanales
suisses en ligne : https://www.landesmuseum.ch/en



La Galerie « Le Cube » à Rabat propose en libre accès le film de l’artiste suisse Camille
Dumond via l’adresse suivante : https://lecube-art.com/exposition/eye-archive/



Présence Suisse vous emmène dans une visite guidée du Palais fédéral à Berne,
comme
si
vous
y
étiez :
https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/modeste-et-spectaculaire-ledouble-jeu-du-palais-federal

Les autorités marocaines devraient annoncer le 18 mai 2020 les mesures décidées en lien
avec un possible début de déconfinement. Nous ne manquerons de revenir à vous par la suite
pour vous informer notamment de l’impact de ces mesures sur le travail de l’ambassade.
En vous souhaitant beaucoup de plaisir avec ce moment de divertissement culturel, je vous
envoie, chères et chers compatriotes mes meilleures salutations et mes sincères vœux de
santé pour vous et vos proches.
Guillaume Scheurer
Ambassadeur de Suisse au Maroc

