UNIONE INTERNAZIONALE
DEL NOTARIATO LATINO

Il Presidente

Me Noureddine SKOUKED
Président de la Chambre Nationale du Notariat Moderne
au Maroc
41, Rue Jilali El Ouraïbi (Ex Rue Foucauld)
Angle Boulevard Mohammed V
CASABLANCA
MAROC
Naples, 20 juin 2005

Monsieur le Président,
Cher Confrère, cher ami,
C’est en espérant que vous me pardonnerez le retard que j’ai mis à
vous écrire – dû à mes multiples voyages réalisés ces derniers temps - que je vous
adresse ce courrier saisissant l’occasion d’un bref « stop-over » dans mon pays !
Je tiens sincèrement à vous remercier de l’accueil très chaleureux et amical que
vous et votre Notariat m’avez reservé lors de mon séjour dans les belles villes de votre
Pays que je ne connaissais pas et qui, pour le peu que j’ai eu l’occasion de voir, est
magnifique.
Dès mon arrivée à l’aéroport, j’ai eu le sentiment d’une sincère amitié et gentillesse
de votre part et de toute la nombreuse délégation que vous avez eu l’amabilité d’inviter
pour m’accueillir. Les jours suivants, dès Casablanca le jour même, puis à Rabat et
ensuite à Fès, j’ai pu me rendre compte que ma sensation initiale était bien fondée.
Le programme que vous m’avez réservé était parfait, c’est le moins que l’on puisse
dire. Notamment les visites auprès des hautes Autorités politiques de votre gouvernement
que j’ai rencontré ont été pour moi d’inestimable valeur. Celles-ci m’ont permis de me
rendre compte, d’une part, de la haute considération que vos Autorités ont envers notre
profession et de la grande estime que celles-ci éprouvent aux égards du Notariat et,
d’autre part, des étroites et excellentes relations que celles-ci ont avec votre Notariat et
vous-même en votre qualité de Président de la Chambre, et ceci m’a beaucoup touché.
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La renommée au plan national, tant de la part des autorités politiques que de la part
des nombreux confrères et consoeurs que vous m’avez donné l’opportunité de rencontrer,
est la preuve tangible des hautes qualités professionnelles mises à la disposition de notre
fonction. Et ceci se reflète également au plan international, au sein de notre Union, où
votre Notariat est en train d’accomplir un brillant travail, et je vous en félicite.
Les manifestations qui ont encadré nos réunions ont été magnifiques ! Le déjeuner
amical et somptueux chez Mme Kenza Mseffer à Casablanca, la rencontre avec les
notaires et stagiaires de Rabat qui a eu le grand mérite de nous approcher aux consoeurs
et confrères marocains, tous extrêmement aimables, les rencontres à Fès ainsi que
l’atmosphère chaleureuse de nos déjeuners et dîners, etc. etc. m’a donné le goût d’une
sincère amitié manifestée par les notaires marocains et ceci est pour le Président de
l’Union Internationale du Notariat Latin, motif de satisfaction et d’honneur.
C’est pourquoi je tiens à vous remercier infiniment pour les multiples attentions que
vous m’avez réservé auxquels se joint notre Directrice, Elena Bevilacqua, mais aussi je
tiens à remercier – par votre biais - tout particulièrement et en premier lieu Me Houcine
Sefrioui, véritable « Maître d’œuvre » qui a su, de par sa parfaite direction et organisation,
nous rendre ce séjour inoubliable ainsi que les notaires Zine el Abidine Taoussi, Ahmed
Amine Touhami Ouazzani, Saad Lahrichi, Anas Benzekri, Lamiya Alami, Najat el Khayat,
Mhamed Lahlou, le Président Abdelaziz Sekkat et son adorable épouse Fatiha Hakkou
Sekkat, Abdellah Chbihi, Abdelilah Mechat, Abdelmajid Bargach et Aguenaou Hanafi.
J’espère n’avoir oublié personne mais, au cas où, je m’en excuse à l’avance…
Avec mes remerciements réitérés et au plaisir de vous revoir à Rome en novembre
prochain lors de l’Assemblée des Notariats membres, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, cher Confrère, cher ami, mes salutations cordiales et confraternelles.

Giancarlo Laurini

