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L ’ I N F O R M A T I O N  Q U I  D É F I E  L E  T E M P S

L’A l g é r i e 
n’existait 
pas en tant 

qu’Etat constitué et re-
connu par la commu-
nauté internationale 
lorsque s’était tenu le 
vrai 1er grand Sommet 
des pays non-alignés 
en septembre 1961 à 
Belgrade( Yougosla-
vie), en présence entre 
autres du président 
Tito, du Roi Hassan 
II, du président Ha-
bib Bourguiba, Gamal Abd 
El Nasser, Hailé Selassié 
d’Ethiopie et plusieurs autres 
chefs d’Etat et de délégations. 
Il y a donc 55 ans, les premiers 

jalons du non-alignement 
avaient été plantés, et feu Has-
san II y contribua largement, 
avec un discours dont les ac-
cents retentissent encore qui 
faisait émerger à la fois la doc-

trine du « neutralisme 
positif » et le soutien 
aux mouvements de li-
bération de l’Afrique. 
Le hold-up de cette 
mémoire auquel se 
livre à présent le gou-
vernement algérien et 
ses stipendiés – comme 
le président  venezue-
lien Nicolàs Maduro, 
autocrate bolivarien 
aux abois – ne nous 
fait pas oublier que le 
Royaume du Maroc a 

été l’un des fondateurs de ce 
mouvement pris en otage par 
le gouvernement algérien.

Hassan Alaoui
Lire en page 13

L es élections législatives 
pour élire les nouveaux 
395 membres de la 

Chambre des représentants, 
avant même que la campagne 
officielle ne commence, battent 
leur plein. Leur enjeu, car il est 
la somme de toutes les attentes, 
des interrogations, de l’avenir et 
des promesses lancées, tient dé-
sormais en une simple phrase : 
le PJD, qui a gagné en 2011 
le scrutin avec une très courte 
majorité, rempilera-t-il encore ? 
Bénéficiera-t-il encore de ce 
fort taux d’abstention d’une 

très grande partie des électeurs, 
pourtant inscrits à cette époque 
au nombre de 14 millions ?

Cinq ans après le scrutin de 
novembre 2011, le premier or-
ganisé dans l’esprit de la nou-
velle Constitution adoptée à la 
quasi unanimité le 1er juillet 
de cette même année, le devoir 
d’inventaire s’impose, comme 
aussi l’incontournable reddition 
des comptes d’une gestion qui 
suscite, c’est le moins que l’on 
puisse dire, des jugements mi-
tigés et parfois sévères. Comme 
en novembre 2011, la campagne 

est très politisée, parfois même 
violente dans le ton des incri-
minations et des glissements 
verbaux. En témoigne, le scan-
dale que les propos de Nabil 
Benabdallah, secrétaire général 
du PPS et ministre de l’Habitat 
sur le PAM et ses fondateurs ont 
provoqué. 

Nous consacrons dans ce nu-
méro un dossier sur les élections 
législatives, axé sur le PJD et 
son action depuis 5 ans de gou-
vernement.

Souad Mekkaoui
Lire en pages 8 à 12 & 14 à 18

INTERVIEW

Richard 
Zeboulon fait don

de sa collection 
photographique 

au Maroc

Pour sauvegarder la mé-
moire de son pays, Jamaâ 
Baïda parcourt le monde à 

la recherche de documents histo-
riques sur le Maroc. Nous avons 
rencontré l’un de ces importants 
donateurs, l’écrivain et photo-
graphe Richard Zeboulon qui 
partage sa vie entre Bordeaux et 
Rabat et qui nous offre ici, entre 
autres, des images inédites de 
l’enfance du Roi Hassan II.

Propos recueillis par 
Valérie Morales Attias

Lire en pages 32  & 33
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DIPLOMATIE 

A un mois des élections 
législatives, et alors 
que les partis poli-

tiques essaient désespérément 
de boucler leurs listes, il n’est 
question sur les terrasses des 
cafés que de la campagne élec-
torale qui semble avoir démar-
ré en catimini, prudence oblige. 

Toutefois, ce n’est pas le seul 
sujet de discussions qui préoc-
cupent l’opinion publique. Un 
autre et non de moindre impor-
tance accapare l’attention. En 
effet, le mode de scrutin conti-
nue à passionner les débats. 

Jamal Eddine Herradi
Lire en page 12

Bientôt, il nous faudra vo-
ter. Oui, mais voter pour 
quoi? Pour qui? Vaste 

problème auquel les Marocains, 
pour la plupart, semblent avoir 
répondu par une sorte d’aquabo-
nisme récurrent… De sorte que 
chaque individu, chaque élec-
teur, chaque électrice poten-
tielle, s’étant ou ne s’étant pas 
inscrit pour voter, considère que 
voter ne sert à rien… Pire! Que 
voter serait une sorte d’exer-
cice politique à l’envers! Vo-
ter, au-delà de ne servir à rien, 
sert au contraire à faire que les 
choses ne se fassent pas, ou bien 

que les choses ne servent que 
les mêmes, qui eux ne seraient 
là que pour se servir… Quelle 
erreur!

Driss Jaydane
Lire en pages 10 & 11
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ÉDITORIAL

Le Maroc face à ses démons intérieurs  

I l est des moments dans la vie 
de notre pays qui ont la ca-
ractéristique de nous réveiller 
plus ou moins brutalement de 
l’apathie qui est à vrai dire, 

si l’on ne prend garde,  notre exer-
cice préféré. Tant il est vrai que le 
confort et la facilité nous engoncent 
chaque jour plus dans la douillette 
certitude du « tout va bien » ! Oui, en 
effet, on peut se rassurer en dépit des 
doutes qu’il fait bon vivre dans notre 
cher Maroc, notre système politique, 
plus ou moins à l’abri des spasmes, 
des crises voire des bouleversements 
nous offrant un modèle d’existence qui 
fait pâmer d’envie et même de jalousie 
bien des peuples…

On peut aussi se prévaloir de ce 
« modus vivendi » politique et social 
que nous édifions depuis la Libération 
du Maroc, non sans nous heurter à di-
vers obstacles intérieurs et extérieurs, 
les premiers tenant à la course au pou-
voir, les seconds aux défis imposés à 
notre pays. Nous sommes confrontés 
de nos jours à un  débat crucial que 
l’on pourrait dénommer « la guerre des 
consciences » ! Ce débat – qui n’existe 
pas à vrai dire – est mené avec nous-
mêmes, en nous-mêmes, car nous le vi-
vons dans son âpreté même, pour peu 
que l’on soit sensible aux souffrances 
des autres, et que l’on soit doué d’une 
conscience humaine.

Le Maroc est un modèle original de 
démocratie, celle-ci ne ressemblant à 
aucune autre, taillée dirions-nous sur 
mesure dans une succession de plis et 
d’épreuves. Monarchie exécutive, dé-
mocratique, «constitutionnelle, sociale 
et parlementaire» disait feu Moulay 
Ahmed Alaoui, elle est au cœur de la 
transformation permanente du Maroc. 
Les rhéteurs occidentaux ou autres 
n’ont eu de cesse de se demander 
comment peut-on concilier le modèle 
monarchique avec la modernité démo-
cratique. Et comment ce pays, appelé 
autrefois par un mésusage sémantique 
Empire Chérifien, résiste-t-il aux vents 
tapageurs qui ont fait et défait bien des 
régimes ? Les cinq ou six puissances 
du début du siècle dernier – France, 
Angleterre, Allemagne, Russie, Es-
pagne entre autres -, réunies dans la 
triste Conférence coloniale à Algésiras 
en 1906, s’étaient acharnées – quelle 
piètre boulimie – contre notre pays 
pour le morceler, le partager en zones 
d’influence, lui taller des croupières 
et l’occuper enfin quarante-trois ans 
durant. Le Maroc est l’un sinon le seul 
rare pays qui a subi deux occupations 
coloniales de son territoire, une fran-
çaise et une autre espagnole, qui en-

suite s’est trouvé obligé de négocier 
avec deux puissances coloniales. Et 
avec l’Espagne par deux fois, la li-
bération échelonnée et complexe de 
Sidi Ifni et Tarfaya, ensuite celle des 
provinces sahariennes.

Jamais décolonisation n’aura été 
aussi injuste, parce que fragmentaire, 
léonine et machiavélique à la fois . La 
France a pris possession de vastes ter-
ritoires du sud-est marocain – Saoura, 
Bechar, Tindouf, Kenadssa – et les a 
offerts à l’Algérie en 1962, faisant au 
Maroc le bras d’honneur…L’Espagne, 
pour sa part, s’est accaparé le Sahara 
marocain dans les années 1890 et s’y 
est installée définitivement en 1930, 
bravant la Loi internationale et la com-
munauté des pays d’Europe empêtrés 
dans la guerre contre la nazisme qui, 
rappelons-le, avait fait de Franco son 
allié dans le sud…

Dans ce spectral valet d’événements 
plus ou moins tragiques qui ont estam-
pillé un siècle sanglant,  tantôt lents, 
tantôt précipités, le Maroc a conser-
vé son identité, il a défendu becs et 
ongles ses valeurs et ses traditions. Il 
était constamment au défi, de l’emprise 
coloniale dont il s’est libéré, de la pré-
servation de sa dignité et de la protec-
tion de son modèle monarchique. Nous 
y voilà, car la monarchie marocaine, 
outre le socle historique et immémorial 
de notre pays, a été le vecteur de la 
lutte contre le colonialisme et du pro-
cessus de libération nationale. Au cœur 
de l’épreuve collective, le Roi du Ma-
roc a constitué le miroir identitaire du 
peuple, aux prises avec les difficultés, 
incarnant tour à tour la résistance et le 
modèle de solution. Le 20 août 1953, 
le Roi Mohammed V a subi l’épreuve 
la plus inhumaine de sa vie lorsque le 
gouvernement français l’accula à l’exil, 
dans un déchirement que l’histoire ne 
pardonnera pas.

Au mois de novembre 1955, il aura 
eu raison en revanche de l’adminis-
tration coloniale, incarnée par des 
militaires chamarrés, et libérera son 
pays. Son premier discours à la Nation 
le 18 novembre 1955 exalta la démo-
cratie, la liberté, le pluralisme et le 
multiconfessionnalisme. C’est dire 
déjà la vision  prospective d’un Roi qui 
venait d’hériter d’un champ de ruines 
colonial. Comme un socle planté, ce 
programme constituera depuis lors la 
doctrine, le corps de principes et de 
valeurs de la longue marche du Maroc 
pour la démocratie et la liberté. Les 
augustes successeurs du Roi Moham-
med V que sont le Roi Hassan II et le 
Roi Mohammed VI n’ont pas dérogé 
à cette exigence démocratique, ils se 

sont d’emblée inscrits dans le droit fil 
du progrès – ce terme que d’aucuns 
semblent à présent tourner en déri-
sion -, et de l’édification d’un Etat de 
droit. 

On ne se paye pas de mots ici, ces 
concepts disent bel et bien ce qu’ils 
veulent dire, ils sous-tendent une phi-
losophie de pouvoir qui a façonné le 
visage du Maroc et qui, jusqu’à nouvel 
ordre, l’a hissé au rang des démocra-
ties modernes et exemplaires. Le chan-
tier des droits de l’Homme a constitué 
l’une des priorités du nouveau règne, 
non qu’elles fussent – comme certains 
le croient – imposées sous la pression 
de quelques pays ; mais parce que le 
Roi Mohammed VI, dès son accession 
au Trône en juillet 1999, et bien avant , 
inscrivait sur le fronton de son action la 
question des droits de l’Homme comme 
une exigence suprême. Il en était d’au-
tant plus convaincu que la décision de 
la régler constituait l’une des premières 
et audacieuses ruptures avec le passé.

Pourtant, au nom de quelque ar-
chaïsme que ce soit, on ne saurait venir 
démolir en un tour de main l’édifice que 
l’on a mis 60 ans à construire, et qui a 
nécessité des sacrifices et des boulever-
sements pour ne pas nous alerter au-
jourd’hui contre un certain aventurisme 
qui ne dit pas son nom, mais qui annonce 
sa couleur. Et dont les scénaristes, tout 
à leur irascible volonté de rempiler, 
s’apprêtent à nous rejouer leur « Pièce 
obscure » pour reprendre le titre du livre 
que Isaac Rosa vient de publier.

Le 7 octobre prochain , quelque 16 
millions d’inscrits sur les listes pour 
voter, s’exprimeront pour choisir leurs 
représentants au Parlement. L’exercice 
du vote est libre, conscient et réfléchi, 
c’est un droit comme aussi un devoir 
civique et participatif. Chaque citoyen, 
en âme et conscience, fera le bon choix 
en fonction de ce qu’il estime convain-
cant à ses yeux. Nul mieux que le Roi 
Mohammed VI n’exprime l’appel au ci-
visme citoyen pour accomplir ce devoir 
incontournable et démocratique qu’est 
le vote . Dans son dernier discours du 
Trône, le Roi Mohammed VI invitait le 
peuple à son devoir ainsi : «Je lance un 
appel à tous les électeurs pour qu’ils 
écoutent leur conscience et gardent à 
l’esprit l’intérêt de la Nation et des ci-
toyens au moment du vote, loin de toute 
autre considération, de quelque nature 
qu’elle soit. J’invite aussi les partis po-
litiques à présenter des candidats rem-
plissant les conditions de compétence 
et d’intégrité, et animés par le sens des 
responsabilités et le souci de servir le 
citoyen. »n

Hassan Alaoui
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Soduad Mekkaoui

Brandissant la chasteté et la sa-
cralité en étendard, « ils » ont 
percé de la foulée, jaillissant 
de nulle part et prétendant 
sortir le Maroc des marécages 

infestés où « démons et crocodiles » l’ont 
bazardé depuis de longues années, ils ont 
promis de nous délivrer du monde téné-
breux du déluge sur le point d’advenir , 
punissant la malhonnêteté et la perversité 
des hommes. Ils trouveraient grâce aux 
yeux de Dieu, semble-t-il, eux qui sont 
justes et qui détiennent l’Arche de Noé. 
En sauveurs du Royaume, les péjidistes 
n’ont cessé, depuis presque cinq ans, de 
chanter l’antienne signée par leurs soins 
dont ils ont fait un hymne à la stabilité 
du pays.  

Ce Maroc qu’ils croient avoir sorti 
du gouffre qu’ils ont dessiné pour nous. 
Leur mission consistait donc à assainir 
et à purifier un pays qu’ils s’égosillaient 
à colorier en noir opaque en maîtres du 
manichéisme. En surfant sur la vague 
d’un 20 février, qui a émergé lors des 
« printemps arabes » et qui tentait de 
remettre en cause le fonctionnement du 
régime, ils se sont approprié l’équilibre 
d’un pays qui a échappé au fameux Prin-
temps arabe. La majorité s’est laissé em-
bobiner par cette propagande grossière 
du mythe de ces surhommes infaillibles 
dans leur guidance. Sauf que le temps 
finit toujours par  passer, les bonnes in-
tentions finissent toujours par tomber en 
poussière quand elles ne sont pas bien 
ancrées et les masques tombent enfin, 
laissant voir les vrais visages. Force est 
de dire que jamais une formation gou-
vernante n’a paru aussi ambigüe dans 
ses desseins que le PJD.

Elections et surenchères
A quelques semaines des élections 

législatives, les deuxièmes depuis l’avè-
nement de la Constitution de juillet 2011, 
prévues le 7 octobre 2016, les esprits ne 
cessent de s’agiter. Et les mêmes ques-
tions, lancinantes, se répètent sur les 
conditions du vote, les garanties de son 
bon déroulement, le respect des règles et 
des résultats qui en sortiront. C’est une 
veille de grande bataille qui ne dit pas 
son nom, mais qui laisse entrevoir un 
affrontement politique sans précédent, 
d’autant plus que les pronostics – contrai-
rement à fin 2011 – n’ont jamais été aussi 
moins sûrs, ne semblent pas favoriser la 
majorité sortante et laisse planer un flou 
artistique pour ne pas dire un doute cer-
tain sur les résultats.

Les partisans du PJD, y compris no-
tamment les titres de presse qui lui sont 
acquis, sont d’ores et déjà à pied d’œuvre 
pour mettre en garde, avec des accents 
ostentatoires et doctes, contre ce qu’ils 
appellent les « truquages » des résultats. 
A tort ou à raison, ils se livrent au vieil 

exercice de dénonciation, cette culpabi-
lisation avant terme du pouvoir et des 
partis concurrents – le PAM en l’occur-
rence - avec l’objectif de jouer les Cas-
sandre et, comme on dit, les « lanceurs 
d’alerte » dans le cas où les résultats ne 
les favoriseraient guère. Après tout, il est 
de bonne guerre de mettre en condition 
les électeurs, comme aussi de tailler des 
croupières à ses adversaires, fût-ce au 
niveau du langage, en les discréditant. 
La réunion qu’a tenue samedi dernier le 
chef du PJD avec ses fidèles, encensant 
le désormais fidèle compagnon, Nabil 
Benabdallah, enfonçant en revanche son 
irréductible adversaire, Ilyas El Omari, 
s’apparente à tout prendre à l’excentrique 
accélération d’une campagne qui n’a pas 
encore commencé mais qui plante d’ores 
et déjà son décor impitoyable. 

Si les mots se contentaient de s’en-
voler et la parole s’évanouir dans les 
airs, ceux que le leader du PJD a pris la 
désinvolture de lancer à l’encontre de 
ses adversaires ne trouvent pas assez de 
verve et de virulence pour les ridiculiser. 
Personne n’oublie la sortie goguenarde, 
faussement triomphale d’un Abdelilah 
Benkirane, engoncé dans son arrogance, 
contre Mostafa Bakkoury il y a quelques 
mois lors d’un meeting dans le sud. Non 
plus ses accents populistes pour tourner 
ce dernier en dérision. En fait, modèle 
contre modèle, c’est Ilyas El Omary 
qui a pris la relève et donc qui adopte le 
même ton pour arrêter, à tout le moins 
réduire les divinités crépusculaires de 
son adversaire.

Des droits 
à géométrie variable

Ces derniers jours ont été éprouvants 
pour le PJD qui s’est vu dépouiller de ce 
qui a toujours constitué son atout incon-
tournable et son arme fatale : « la ver-
tu ». En effet, on dirait que la malédiction 
s’est abattue sur les membres du parti à 
tel point que ceux-ci crient au complot et 
à la conspiration.

De scandale en scandale, l’avalanche a 
balayé le répertoire abondant des valeurs, 
de la pureté et de l’ascétisme. Le PJD, 
une fois au pouvoir, s’est vite fait aux 
dimensions à géométrie variable qu’ap-
prennent les fauteuils de commande. 
Loin de la campagne électorale, des 
slogans enchanteurs et du romantisme 
politique, il se voit confronté à une réalité 
qui le rattrape : il ne peut s’évertuer d’être 
différent des autres partis qu’il n’a eu de 
cesse de pointer du doigt.

Il est vrai que l’erreur est humaine 
mais quand les acquis démocratiques 
sont insensiblement grignotés, quand une 
régression de plusieurs années s’abat sur 
le Maroc, l’enjeu est de taille et la réac-
tion devient urgente. 

Si le parti islamiste nous a inondés de 
fatwas, de prêches sur le licite et l’illicite 
et surtout d’interdits en ce qui concerne le 

contact et la promiscuité homme/
femme, leur hypocrisie doublée 
de schizophrénie les ont tellement 
aveuglés qu’ils ne se sont pas ren-
du compte qu’ils sont les premiers 
à se faire prendre dans le filet de 
leurs propres contradictions inhé-
rentes à leur condition d’être hu-
main faillible. Preuve s’il en faut 
une, l’affaire scandaleuse des deux 
tourtereaux du MUR. Fatima Ne-
jjar , égérie connue pour ses tirades 
« contre la tentation et le vice » et 
Moulay Omar Benhammad, deux 
figures emblématiques au sein de 
la mouvance islamiste, deux res-
ponsables du Mouvement Unicité 
et Réforme, l’aile religieuse du parti au 
pouvoir et qui s’érigent en vigilants « gar-
diens de la morale », ont imposé l’arrêt sur 
fait en se faisant prendre en flagrant délit 
d’adultère dans une voiture au bord de la 
mer et de tentative de corruption sur les 
deux policiers qui l’ont surpris… à sept 
heures du matin… 

Dans l’univers surréaliste, fait de pu-
ritanisme et d’interdits que « la sœur » 
brossait aux adolescentes, elle se taille 
une place loin des yeux pour vivre ses 
amours volées.

Solidarité « fraternelle » oblige, on ac-
court à la rescousse. Ahmed Raïssouni, 
le principal idéologue du parti, a dénon-
cé une « machination et une exploita-
tion » de la police par rapport à « l’atti-
tude de ces deux personnes un peu trop 
impatientes de se marier légalement ». 
Mais des partisans du PJD vont plus loin 
et avancent la thèse d’un complot poli-
tique, dernier épisode d’une « guerre » 
de tranchées contre le mouvement, selon 
eux. Jusqu’au rapport détaillé fourni par 
la DGSN qui a mis une sourdine aux 
divagations des Apparatchiks du PJD …

Une autre figure du salafisme maro-
cain, proche du PJD, a également fait part 
de son soutien aux deux responsables du 
MUR. Sur son compte Facebook, Ham-
mad El Kabbaj a dénoncé l’interpella-
tion du couple par la police, évoquant 
également la « fabrication d’une fausse 
accusation » et l’ « espionnage » des pas 
et des gestes des deux vice-présidents du 
MUR  comme le relève le site Yabiladi.
com. « La confrérie » va même jusqu’à 
s’appuyer sur un « mariage coutumier » 
- interdit - pour justifier l’injustifiable.

Si l’idylle de Choubani et Soumaya 
Benkhaldoun, s’est vu couronner par un 
happy end à la Edouard VIII, celle des 
deux membres du Mur a mal tournés, ils 
se sont vu cognés au mur.

Des gardiens 
de la morale pas 

vraiment irréprochables
Depuis quelque temps donc, les scan-

dales de mœurs éclaboussent le parti is-
lamique. Le conseiller de la cité balnéaire 
de Moulay Bousselham, un père de fa-

mille, aurait été surpris par les gendarmes 
avec une femme dans un cas d’adultère 
puni par la loi. Toutefois,  l’élu commu-
nal a pu se tirer d’affaire usant de son 
influence. 

Rappelons bien que les relations 
sexuelles en dehors du mariage ont 
toujours représenté la ligne rouge à ne 
pas approcher pour Mustapha Ramid, 
ministre de la Justice et des Libertés 
qui s’est toujours montré intransigeant 
sur ce point. N’a-t-il pas menacé plus 
d’une fois de démissionner si les rela-
tions sexuelles hors mariage venaient à 
être légalisées ?

Ainsi, les exemples illustrant les pa-
radoxes entre la nature des « frères » et 
« sœurs » et leurs idéaux qu’ils chantent 
ne manquent pas. Les scandales se 
suivent mais ne se ressemblent pas. 
A Safi, un leader du PJD, et pas des 
moindres, membre du Conseil commu-
nal a été incarcéré pour trafic de drogue. 

Dans un autre décor, un autre jeu se fait 
non moins cynique. Mettant de côté tout 
scrupule. Abderrahmane Harfi, un dépu-
té de l’UC, membre de la Chambre des 
représentants, élu de Sidi Kacem et de la 
Région, se voit rallier le PJD et se pré-
senter sous ses couleurs aux prochaines 
élections législatives (chantage ou cor-
ruption ?). La transhumance est monnaie 
courante dans ces cas-là, diriez-vous ? 
En effet, sauf que le ministère de Amara 
, oreille de Benkirane, a accordé l’auto-
risation de la station d’essence déposée 
par ledit élu le 23 août (d’après Al Akh-
bar) quelques jours seulement avant qu’il 
n’intègre le parti alors que la demande lui 
a été refusée antérieurement.

Comme quoi la barbe et le voile inté-
gral ne font pas les saints !

Mais le dernier détail pour parfaire le 
tableau, c’est quand à quelques jours seu-
lement après l’édifiant discours du Roi où 
il appelle les Marocains à lutter contre 
le fanatisme, le chef de gouvernement, 
Secrétaire général du parti islamiste dé-
signe en tête de liste un certain Hammad 
Kabbaj, pour mener campagne à Guéliz-
Nakhil à %Marrakech, alors qu’il est ré-
puté par sa haine viscérale des juifs et par 
son extrémisme avancé et affiché sans 
réserve. N’est-ce pas un défi grossier fait 
au Souverain ? n

Indigos à la sauce PJD
COUP DE COEUR
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Discours de S.M. le Roi à la nation 
à l’occasion du 63ème anniversaire 

de la Révolution du Roi et du Peuple 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a adressé 
le samedi 20 août 2016, un 

discours à la Nation à l’occasion du 
63ème anniversaire de la Révolution du 
Roi et du Peuple.

Voici le texte intégral du Discours 
Royal,.

« Louange à Dieu, Prière et salut sur 
le Prophète, Sa famille et Ses compa-
gnons,

Cher peuple,
Célébrer les événements historiques, 

ce n’est pas seulement pour en évoquer 
le souvenir, mais c’est aussi pour méditer 
les valeurs et les principes qui ont inspiré 
aux générations précédentes la volonté de 
construire le présent et d’aborder l’avenir 
en toute confiance.

La commémoration de la glorieuse Ré-
volution du Roi et du peuple ne déroge pas 
à cette règle, ceci d’autant plus qu’il s’agit 
d’une révolution renouvelée 
dont le flambeau se transmet 
de génération en génération. 
Si elle est porteuse de signifi-
cations nationales immuables 
qui tiennent à l’attachement 
des Marocains à leur Roi, et 
au sacrifice consenti pour la 
liberté et l’indépendance de 
leur patrie, elle est également 
chargée de sens qui traduisent 
l’arrimage du Maroc à son 
environnement maghrébin et 
africain.

Cette étape historique por-
tait la marque de la coordina-
tion et de la solidarité entre les 
Chefs de la Résistance maro-
caine et le Front de libération 
nationale algérien. En effet, il 
a été convenu de faire du deu-
xième anniversaire de la Ré-
volution du 20 août, l’occasion d’étendre 
la révolution à tous les pays maghrébins; 
ce qui a donné lieu à des soulèvements 
populaires dans les différentes régions du 
Maroc et de l’Algérie.

De plus, la Résistance marocaine a 
apporté son soutien matériel et moral à 
la Révolution algérienne, en butte à une 
campagne violente engagée à son encontre 
par les forces coloniales qui entendaient la 
réduire à néant avant même qu’elle ne fête 
son premier anniversaire. Ce soulèvement 
et cette solidarité ont contribué à redonner 
vie à la Révolution algérienne. Tant et si 
bien qu’à terme, les deux pays ont joué un 
rôle majeur dans la libération et l’indépen-
dance de l’Afrique.

Aujourd’hui, au regard des circons-
tances que traversent les peuples arabes 
et la région maghrébine, nous avons besoin 
plus que jamais de cet esprit de solidarité 
pour pouvoir relever les défis communs en 

matière de développement et de sécurité. 
Nous aspirons donc au renouvellement de 
cet engagement et de cette solidarité sin-
cère qui unit depuis toujours les peuples 
algérien et marocain, afin de continuer 
à œuvrer ensemble, avec sincérité et de 
bonne foi, pour servir les causes maghré-
bines et arabes et pour relever les défis qui 
se posent au continent africain.

Les problèmes qui affligent les pays 
africains actuellement, notamment ceux 
du sous-développement, de la pauvreté, 
de l’émigration, des guerres et des conflits, 
outre la tentation, en désespoir de cause, 
de se jeter dans les bras des groupes extré-
mistes et terroristes, sont autant de maux 
engendrés par la politique calamiteuse 
que le colonialisme a menée pendant 
des décennies. Il a pillé les richesses du 
continent, hypothéqué les potentialités et 
l’avenir de ses citoyens, entravé sa marche 
vers le développement et semé les graines 

de la discorde entre ses Etats.
Mais en dépit des grands dégâts que le 

colonialisme a occasionnés, Nous sommes 
convaincu que l’Afrique est capable d’as-
surer son propre développement et de 
changer par elle-même son destin, grâce 
à la forte détermination de ses peuples, 
à leurs potentialités humaines et à leurs 
ressources naturelles. De fait, Notre dé-
cision concernant la réintégration par le 
Maroc de sa place naturelle au sein de sa 
famille institutionnelle continentale, n’est 
que l’illustration de cet engagement d’aller 
de l’avant pour faire prévaloir les Causes 
qui sont celles de ses peuples.

Car l’Afrique, pour le Maroc, c’est 
bien davantage qu’une appartenance 
géographique et des liens historiques. Elle 
évoque, en vérité, des sentiments sincères 
d’affection et de considération, des liens 
humains et spirituels profonds et des re-
lations de coopération fructueuse et de 

solidarité concrète. Elle est, somme toute, 
le prolongement naturel et la profondeur 
stratégique du Maroc. Ce lien pluridimen-
sionnel fait que le Maroc est au cœur de 
l’Afrique, et ménage à l’Afrique une place 
dans le cœur des Marocains. Et c’est pour-
quoi Nous l’avons inscrite au centre de la 
politique étrangère de notre pays.

Nous avons la conviction que l’intérêt 
du Maroc, c’est aussi l’intérêt de l’Afrique, 
et que son devenir ne peut se concevoir 
sans elle. Nous pensons que le progrès et 
la stabilité sont partagés ou ne sont pas.

Le Maroc donne toujours aux peuples 
de son continent sans attendre d’en rece-
voir une contrepartie. Son engagement en 
faveur des Causes et des préoccupations 
de l’Afrique n’a jamais été motivé par une 
volonté d’exploitation de ses richesses et 
de ses ressources naturelles, contrairement 
à ce que l’on désigne sous le vocable de 
néocolonialisme.

S’il est naturel que le Maroc tire parti de 
la coopération avec ses frères d’Afrique, 
il tient toujours à ce que ce soit mutuelle-
ment profitable. Nous ne considérons pas 
l’Afrique comme un marché pour vendre 
et écouler les produits marocains, ou un 
cadre pour le lucre rapide, mais plutôt 
comme un espace d’action commune pour 
le développement de la région, au service 
du citoyen africain.

C’est dans ce contexte que le Maroc, 
aux côtés des Etats d’Afrique, apporte 
son concours à la réalisation de projets de 
développement humain et de prestations 
sociales ayant un impact direct sur la vie 
des populations de la région.

Ainsi, le Maroc ne se limite pas à ex-
porter des médicaments, mais il tient à 
construire des laboratoires pharmaceu-
tiques, et bâtir des établissements et autres 
centres de santé.

En outre, il réalise des infrastructures et 

des centres de formation professionnelle 
et technique, ainsi que des projets géné-
rateurs d’emplois et de revenus stables, 
comme les villages de pêcheurs. Par ail-
leurs, il apporte son soutien aux petits 
agriculteurs et encourage la préservation 
des écosystèmes.

La meilleure démonstration en est la 
réalisation du projet de protection et de 
valorisation de la Baie de Cocody à Abi-
djan, dans le cadre d’un modèle original 
de coopération entre les entreprises pu-
bliques concernées, au Maroc et en Côte 
d’Ivoire, avec l’adhésion active du secteur 
privé dans les deux pays.

Cette vision solidaire intégrée qui régit 
les relations du Maroc avec ses frères en 
Afrique, exige de tous les acteurs devant 
lesquels nous avons ouvert la possibilité 
de s’inscrire dans cette démarche, qu’ils 
assument leurs responsabilités et honorent 
leurs engagements, pour garder intacte la 

crédibilité du Maroc.
L’Afrique, pour Nous, 

n’est pas un objectif; c’est 
plutôt une vocation au ser-
vice du citoyen africain, où 
qu’il soit.

L’intérêt que Nous portons 
à l’amélioration de ses condi-
tions de vie dans son pays, est 
le même que celui dont béné-
ficient les migrants africains 
au Maroc, contrairement à ce 
qu’ils endurent dans plusieurs 
régions du monde.

Cher peuple,.
Le Maroc compte parmi les 

premiers pays du Sud à avoir 
adopté une politique solidaire 
authentique pour accueillir les 
migrants subsahariens, selon 
une approche humaine inté-
grée, qui protège leurs droits 

et préserve leur dignité.
Pour mettre en œuvre cette politique, 

notre pays, sans condescendance, ni arro-
gance, ni dénigrement ni discrimination, a 
procédé à la régularisation des migrants, 
conformément à des critères raisonnables 
et équitables, en créant pour eux les condi-
tions appropriées pour s’établir, travailler 
et vivre dignement au sein de la société.

Ceci n’a rien d’étonnant quand on 
connaît l’accueil réservé par les Marocains 
à leurs hôtes. En effet, les qualités d’hospi-
talité, de bienveillance et de cordialité, sont 
ancrées dans notre culture et nos traditions 
séculaires.

Naturellement, nos frères africains ren-
contrent quelques difficultés au Maroc, 
mais elles ne sont pas liées à la couleur 
ou à la nationalité qu’ils portent, ni à leur 
statut de migrant. Par ailleurs, ils jouissent 
des mêmes droits.
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           Nous notons avec beaucoup 
de considération et de satisfaction ce 
qui fait la particularité de ces immi-
grés, à savoir une bonne moralité et 
une bonne conduite à l’égard d’autrui, 
l’ardeur à l’ouvrage, le respect de la 
loi, des valeurs et des constantes sa-
crées des Marocains.

Je tiens à réaffirmer que nous ne fai-
sons que remplir le devoir qui nous 
incombe vis-à-vis de cette catégorie, 
étant donné qu’il s’agit de personnes 
que la précarité a poussées à risquer 
leurs vies et à quitter leurs familles et 
leur pays.

Cette politique humanitaire a ha-
bilité notre pays à coprésider avec 
l’Allemagne le Forum mondial pour 
la migration et le développement, en 
2017 et 2018.

Le Maroc a longtemps récusé les 
méthodes suivies par certains pour 
traiter les questions de la migration, 
méthodes qui, se sont, d’ailleurs, révé-
lées inopérantes. Par contre, il est fier 
de l’action qu’il mène dans le domaine 
de l’accueil et de l’intégration des im-
migrés. Et il ne reviendra pas sur cette 
approche pratique et humanitaire.

Quant à ceux qui le critiquent, ils 
feraient mieux, avant de lui chercher 
noise, d’offrir aux immigrés ne se-
rait-ce qu’une infime partie de ce que 
nous avons réalisé en la matière.

Nous regrettons les dérives qui ont 
marqué la gestion des questions de 
la migration au niveau de l’espace 
méditerranéen, faisant l’impasse sur 
toute politique réelle d’insertion des 
immigrés.

Ce qu’on leur offre tout au plus, ce 
sont des opportunités d’emploi assu-
jetties à des conditions rédhibitoires, 
difficiles à remplir pour beaucoup 
d’entre eux.

Cher peuple,.
Le monde entier parle de la problé-

matique migratoire et des drames hu-
mains endurés par les immigrés.

Cette situation ne cesse de s’aggra-
ver en raison de la propagation du phé-
nomène extrémiste et terroriste et de la 
tentative de le relier, à tort ou à raison, 
aux immigrés, surtout en Europe.

Dans ce contexte, J’invite les Ma-

rocains résidant à l’étranger à rester 
attachés aux valeurs de leur religion 
et à leurs traditions séculaires face à 
ce phénomène qui leur est étranger.

Je les exhorte également à préserver 
la bonne réputation qui fait leur noto-
riété, à s’armer de patience face à cette 
conjoncture difficile, à s’unir et à être 
toujours en première ligne parmi les 
défenseurs de la paix, de la concorde 
et du vivre-ensemble dans leurs pays 
de résidence respectifs.

Nous mesurons les difficultés qu’ils 
endurent du fait de la perversion de 
l’image de l’Islam et des attentats 
terroristes qui ont coûté la vie à bon 
nombre d’entre eux.

Ils subissent aussi de plein fouet les 
réactions de certains et les accusations 
qu’ils portent contre eux en raison de 
leur confession.

Bien évidemment, nous condam-
nons vigoureusement le meurtre d’in-
nocents, et sommes convaincus que 
l’assassinat d’un prêtre est un acte 
illicite selon la loi divine, et que son 
meurtre dans l’enceinte d’une église 
est une folie impardonnable. Car c’est 
un être humain et un homme de re-
ligion, quand bien même il n’est pas 
musulman.

De plus, L’Islam nous a recomman-
dé de bien traiter les Gens du Livre, 
comme l’attestent les versets suivants: 
« Nous ne faisons pas de distinction 
entre Ses Messagers» et « L’homme 
bon est celui qui croit en Dieu, au der-
nier jour, aux anges et aux prophètes. »

Les terroristes qui agissent au nom 
de l’Islam ne sont pas des musulmans 
et n’ont de lien avec l’Islam que les 
alibis dont ils se prévalent pour justi-
fier leurs crimes et leurs insanités. Ce 
sont des individus égarés condamnés 
à l’enfer pour toujours.

L’ignorance les incite à croire que 
leurs agissements relèvent du Jihad. 
Mais depuis quand le Jihad revient-il 
à tuer des innocents ? Le Très-Haut 
a dit : «Ne soyez pas transgresseurs ; 
Dieu n’aime pas les transgresseurs».

Est-il concevable que Dieu, le 
Tout-Clément, le Tout-Miséricor-
dieux, puisse ordonner à un individu 
de se faire exploser ou d’assassiner des 
innocents ? Pourtant, l’Islam, comme 
on le sait, n’autorise aucune forme de 
suicide, pour quelque motif que ce 
soit, comme attesté dans le verset qui 
dit : « Celui qui a tué un homme qui 
lui-même n’a pas tué, ou qui n’a pas 
commis de violence sur la terre, est 
considéré comme s’il avait tué tous 
les humains ».

L’Islam est une religion de paix, 
comme énoncé dans le Saint-Coran : 
«ô vous qui croyez, entrez tous dans 
la paix».

Dans l’Islam, le Jihad est soumis 
à des conditions rigoureuses, entre 
autres qu’il n’est envisageable que par 
nécessité d’autodéfense, et non pour 

commettre un meurtre ou une agres-
sion, car attenter à la vie au nom du 
Jihad est un acte illicite.

Parmi les conditions de sa validité, 
il y a aussi le fait que l’appel au Ji-
had est du ressort de la Commanderie 
des Croyants, et qu’il ne peut émaner 
d’aucun individu, ni d’aucun groupe.

Ceux qui incitent au meurtre et à 
l’agression, qui excommunient indû-
ment les gens et qui font du Coran et 
de la Sunna une lecture conforme à 
leurs intérêts, ne font que colporter le 
mensonge au nom de Dieu et du Pro-
phète.

C’est cela la vraie mécréance, 
comme l’atteste la parole de Dieu qui 
dit : «Qui est donc plus injuste que 
celui qui ment sur Dieu et que celui 
qui traite de mensonge la Vérité, lors-
qu’elle leur parvient ? N’y a-t-il dans 
la Géhenne un lieu de séjour pour les 
incrédules?», et le confirme le Hadith 
de Notre Aïeul, le Prophète, prière et 
salut sur lui : «Celui qui ment délibé-
rément à mon sujet, qu’il se prépare à 
prendre sa place en enfer.».

Par ailleurs, ils instrumentalisent 
certains jeunes musulmans, plus par-
ticulièrement en Europe, et exploitent 
leur méconnaissance de la langue 
arabe et de l’Islam véridique pour re-
layer leurs messages erronés et leurs 
promesses dévoyées.

La raison admet-elle que le Jihad 
soit récompensé par la jouissance 
d’un certain nombre de houris ? Le bon 
sens admet-il que quiconque écoute 
de la musique est voué à être englouti 
dans les entrailles de la Terre, et bien 
d’autres mystifications ?

Les terroristes et les radicaux 
mettent tout en œuvre pour amener les 
jeunes à les rejoindre et à s’attaquer 
aux sociétés imprégnées des valeurs 
de liberté, d’ouverture et de tolérance.

En outre, nombre de groupes et 
d’instances islamiques estiment dis-
poser d’un référentiel puisé dans la re-
ligion et représenter, de ce fait, le vrai 
Islam, ce qui signifie que ce n’est pas 
le cas pour les autres. Mais en réalité, 
ils sont bien loin de l’Islam et de ses 
valeurs de tolérance.

Cette attitude favorise la dissémi-
nation de l’idéologie extrémiste, ex-
communicatrice et terroriste. Car les 
apologistes du terrorisme pensent que 
c’est la voie qui conduit à l’Islam au-
thentique. Aussi, il appartient à ceux-
là de mesurer la part de responsabilité 
qui leur revient dans les crimes et les 
drames humains qui sont provoqués 
au nom de l’Islam.

Nous sommes tous visés. Quiconque 
pense ou croit en ce que Je dis est une 
cible potentielle pour le terrorisme, qui 
a déjà frappé le Maroc, puis l’Europe 
et de nombreuses régions du monde.

Face à la prolifération des obscuran-
tismes répandus au nom de la religion, 
tous, musulmans, chrétiens et juifs, 

doivent dresser un front commun pour 
contrecarrer le fanatisme, la haine et 
le repli sur soi sous toutes les formes.

L’Histoire de l’humanité est la meil-
leure preuve que le progrès ne peut 
se réaliser dans toute société en proie 
à l’extrémisme et à la haine, lesquels 
constituent conjointement le principal 

facteur d’insécurité et d’instabilité.
De plus, la civilisation humaine 

abonde en modèles de réussite qui 
confirment que l’interaction et la 
coexistence interreligieuses génèrent 
des sociétés civilisées ouvertes, où 
règnent affection et concorde, bien-
être et prospérité.

En témoignent les civilisations isla-
miques, notamment celles de Bagdad 
et d’Al-Andalous, qui comptaient par-
mi les civilisations humaines les plus 
évoluées et les plus ouvertes.

Cher peuple,.
Les réponses nationales apportées 

par le Maroc au sujet de nombreuses 
questions complexes, régionales et 
internationales, comme le développe-
ment, la migration et la lutte anti-ter-
roriste, s’inscrivent dans le droit fil de 
son engagement ferme au service des 
peuples d’Afrique.

Ceci n’a rien de surprenant puisque 
le Maroc a toujours été à l’avant-garde 
des partisans de l’émancipation de 
notre continent. En cela, Nous mar-
chons sur les traces de Nos Aïeux 
qui, en précurseurs ayant foi dans 
l’Afrique, ont sincèrement œuvré à 
l’unité, à l’ouverture et au progrès de 
ses peuples.

A cette occasion, Nous avons une 
pensée pleine de recueillement et de 
déférence pour la mémoire immaculée 
des héros de la Révolution glorieuse 
du Roi et du Peuple, Notre Grand-père 
et Notre Père vénérés, Sa Majesté le 
Roi Mohammed V et Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu bénisse leurs 
tombes, ainsi que la mémoire de tous 
les valeureux martyrs de la Patrie.

Wassalamou alaikoum warahma-
toullahi wabarakatouh”. n

La raison admet-elle 
que le Jihad 
soit récompensé 
par la jouissance 
d’un certain nombre 
de houris ? 
Le bon sens admet-il 
que quiconque écoute 
de la musique est voué 
à être englouti 
dans les entrailles 
de la Terre, et bien 
d’autres mystifications ?

Dans ce contexte, 
J’invite les Marocains 
résidant à l’étranger 
à rester attachés 
aux valeurs de leur 
religion et à leurs 
traditions séculaires 
face à ce phénomène 
qui leur est étranger.
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Qui croit encore au PJD ?

Par Jamal Eddine
Herradi

Le Parti de la Justice et du 
Développement (PJD) 
réussira-t-il à rééditer 

son exploit du 25 novembre 
2011 ? Son secrétaire général, 
Abdelilah Benkirane, peut-
il prétendre à un deuxième 
mandat à la tête du gouverne-
ment ? La réponse à ces deux 
questions est «oui et non».  En 
effet, tous les scénarios sont 
possibles dans une démocra-
tie caractérisée par sa jeunesse 
et qui cherche encore sa voie 
de salut.

Le PJD, vainqueur 
ou perdant 
en 2016 ?

Oui, parce que de toutes les 
formations politiques, parti-
cipant au gouvernement ou 
cantonnées dans une opposi-
tion statique, le parti islamiste 
reste le mieux structuré, ses 
militants les plus disciplinés 
et, surtout, que leur linge sale 
est toujours lavé en «famille». 
Les discordes à l’intérieur du 
parti sont rarement étalées 
sur la voie publique. On ne 
badine pas avec la discipline 
au PJD. Les déclarations to-
nitruantes sont de l’apanage 
du seul Secrétaire général. 
Les autres dirigeants sont mo-
bilisés pour asseoir sur des 
bases solides les principes du 
parti. Cela parce que l’on est 

conscient, au sein de la forma-
tion politique, que son succès 
est dû, dans la réalité, à deux 
facteurs déterminants dans 
toute consultation politique : 
le taux de participation et le 
degré de satisfaction ou non de 
l’électorat du rendement des 
gouvernements précédents. 
Dans le cas des élections lé-
gislatives du 25 novembre 
2011, le PJD a bénéficié d’une 
participation tellement faible 
que l’on a commencé à s’en 
moquer en disant que seuls 
ses membres sont allés aux 
urnes. Ajouté à cela, le ma-
rasme parmi la jeunesse qui 
a, à sa manière, tourné le dos 
à la chose politique. L’autre 
facteur réside dans l’insatis-
faction des citoyens des autres 
partis qui ont jusque-là géré les 
affaires du pays. Résultat : un 
vote sanction sans appel qui 
a permis au PJD d’obtenir le 
plus grand nombre de sièges à 
la Chambre des représentants 
et de présider le gouvernement 
actuel. Aujourd’hui, la donne 
n’a pas trop changé. Sauf que 
le parti islamiste a eu sa chance 
d’exercer le pouvoir. Mais, a-t-
il réussi à convaincre, à pous-
ser les électeurs vers un vote 
de confiance plutôt que vers un 
vote sanction ? Réponse, le 7 
octobre prochain.

Non, parce qu’apparemment 
la confiance placée en la for-
mation islamiste s’est effri-
tée, au fil des déceptions. En 
attendant, que faut-il retenir 

du passage du PJD au gou-
vernement ? A-t-il tenu ses 
engagements ? A-t-il honoré 
les promesses contenues dans 
son programme électoral ? 
Des promesses qui avaient 
trouvé une oreille attentive 
auprès de l’électorat qui a 
fait du parti islamiste la pre-
mière force politique du pays.  
Longtemps confiné dans l’op-
position, le PJD, qui avait 
décliné les offres de Driss Jet-
tou et Abbas El Fassi de faire 
partie de leurs gouvernements 
respectifs, était arrivé enfin au 
pouvoir, en novembre 2011. 
Et, il faut le reconnaître, dans 
de meilleures circonstances 
que ses prédécesseurs. Les 
dispositions de la nouvelle 
Constitution lui ont permis, en 
effet, de disposer d’une marge 
suffisamment confortable pour 
gouverner dans de bonnes 
conditions. Certes, le contexte 
économique international ne 

lui était pas forcément favo-
rable, et être chargé dans ces 
conditions de présider aux 
destinées du pays a été même 
considéré comme le cadeau 
empoisonné de l’électorat au 
parti islamiste. Mais, de l’avis 
de certains observateurs, les 
ajustements prévus par la for-
mation islamiste semblaient te-
nir la route. A commencer par 
l’appel à la bonne gouvernance 
qui a été parmi les points es-
sentiels du programme électo-
ral du PJD. «Il est temps que le 
peuple reprenne sa place, qu’il 
gouverne au lieu d’être gou-
verné», n’a cessé de répéter, 
tout au long de la campagne 
électorale pour ces Législa-
tives de 2011, le Secrétaire 
général du parti, Abdelilah 
Benkirane. Celui-là même qui 
allait devenir le premier Chef 
du gouvernement juste après 
l’avènement de la nouvelle 
Constitution.

Entre promesses 
et réalisations, 

quel bilan faire ?
Après la bonne gouvernance, 

vient l’économie, enchaîne-
ment logique dans la stratégie 
de développement telle que 
prônée par le PJD. «Une éco-
nomie nationale forte, compé-
titive, productive et garante de 
la justice sociale». Soit! C’est 
bien beau tout cela, mais com-
ment allait-on s’y prendre? 

Longtemps confiné 
dans l’opposition,
le PJD arrive enfin 
au pouvoir en 2011.

Le parti islamiste 
a eu sa chance 
d’exercer le pouvoir. 
Mais, a-t-il réussi 
à convaincre, 
à pousser 
les électeurs vers 
un vote de confiance 
plutôt que vers 
un vote sanction ? 
Réponse, 
le 7 octobre 
prochain. Que faut-il retenir 

du passage du PJD 
au gouvernement ? 
A-t-il tenu 
ses engagements ? 
A-t-il honoré 
les promesses 
contenues dans 
son programme 
électoral ?
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      Deux démarches avaient 
alors été proposées par les is-
lamistes du PJD: davantage 
de taxes pour les riches et une 
augmentation de 40% du re-
venu personnel pour les autres 
d’ici 2016. A quelques mois de 
la fin de l’échéance législative 
et de 2016, aucune des deux 
démarches n’a pu voir le jour. 
En somme, la ponction dans 
les poches des nantis pour sou-
tenir les moins nantis n’a pas 
eu lieu. Un échec que l’opinion 
publique met en tête de liste 
des promesses non tenues du 
PJD. Et elles sont bien nom-
breuses. Tels le contrôle du 
déficit budgétaire à hauteur de 
3% du PIB et l’amélioration 
du classement du Maroc sur 
l’indicateur de la compétitivi-
té et sur celui de la fluidité des 
affaires. Le PJD avait même 
inscrit la promotion de l’in-
vestissement sur la liste de ses 
priorités et prévu de baisser 
de 50% le seuil de l’investis-
sement. Et aussi d’encourager 
les PME en leur réservant au 
moins 30% des grands pro-
jets publics. Mais, rien de tout 
cela, cinq ans après, perdus 
dans des polémiques stériles 
autour de réformes qui n’ont 
pas vu le jour. Sans oublier 
la grande promesse qui avait 
été, du temps des illusions de 
la campagne électorale, bien 
appréciée par le patronat tout 
autant que la promesse d’une 
baisse de la charge des impôts 
qui devait être limitée à 25%. 
Un rêve qui allait se transfor-
mer en cauchemar pour les 
chefs d’entreprise. Pourtant, 
les concepteurs du programme 
économique du PJD avaient in-
sisté sur l’engagement de leur 
formation à mettre en place 
un nouveau système financier 
et fiscal «efficace et inclusif» 

ayant pour objectif d’améliorer 
la compétitivité de l’économie 
nationale. Le PJD avait égale-
ment promis d’intégrer les sec-
teurs informels et de renforcer 
la participation des PME dans 
la résorption du chômage. Les 
islamistes sont allés jusqu’à 
envisager une exonération des 
taxes sur la valeur ajoutée pour 
les secteurs alimentaires et mé-
dicaux. Mais encore RIEN DE 
TOUT CELA.

Autres promesses: atteindre 
un taux de croissance de 7 % 
en cinq ans et réduire de moi-
tié la pauvreté et par consé-
quent diminuer le nombre 
de personnes en situation de 
précarité. Louables ambitions 
en temps de campagne électo-
rale ! Mais un cuisant échec et 
une grande déception après un 
mandat de cinq années à la tête 
du gouvernement.

Le PJD avait également 
promis de lutter contre la 
corruption pour ramener le 
Maroc au moins de la 85ème 
place qu’il occupait en 2011 à 
la 40ème en fin du mandat du 
gouvernement. Amer constat : 
la corruption sévit encore et 
peut-être même bien plus que 
par le passé. 

Quel héritage pour 
le gouvernement 

à venir ?
La formation islamiste avait 

également promis de faire 
baisser le taux d’analphabé-
tisme pour le ramener à 20% 
en 2015 et à 10% en 2020 et 
arriver à son éradication totale 
chez les 15-20 ans au cours des 
quatre années qui ont suivi leur 
arrivée au pouvoir. Mais, force 
est de constater que le PJD n’a 
pas tenu ses promesses. En re-
vanche, il aura réussi à faire 

augmenter les prix des produits 
de consommation en augmen-
tant ceux des carburants mal-
gré la caisse de compensation. 
Après leur libéralisation qui 
a induit leur baisse, ceux de 
tous les autres produits non 
pétroliers ont maintenu leur 
escalade. Au détriment bien 
sûr d’un pouvoir d’achat qui 
ne cesse de dégringoler. 

Plus encore (on devrait peut-
être dire «pire encore» !), le 
parti de Benkirane avait pro-
mis d’augmenter de 40% les 
revenus moyens individuels et 
de relever les pensions men-
suelles minimales de retraite 
à 1.500 DH. Au lieu de cela il 
a imposé la retraite à 63 ans. 
Ainsi que des mesures dans 
l’emploi et la formation qui de-
vaient  permettre de réduire de 
2% le taux de chômage. Parmi 
ces mesures, 100.000 bourses 
devaient être accordées aux 
jeunes diplômés et deman-
deurs d’emplois pour couvrir 
leurs besoins en période de 
stage. Pour les sans-emploi, 
le PJD avait proposé la mise 
en place d’une allocation chô-
mage. Le Smig devait passer 
à 3.000 DH avec une baisse 
de l’IR sur les salaires bas et 
moyens et une augmentation 
de la participation des revenus 
élevés. Le Parti de la justice et 
du développement avait éga-
lement promis une meilleure 
répartition des richesses et 
une amélioration du pouvoir 
d’achat. Cela aurait dû se tra-
duire par la mise en place d’un 
nouveau système de TVA basé 
sur l’exemption des produits 
alimentaires et pharmaceu-
tiques essentiels, une taxation 
à 30% des produits de luxe 
et une hausse de la taxe sur 
les terrains non bâtis (TNB). 
Quant aux entreprises, elles 

devaient voir leur IS passé de 
30 à 25% pour les TPE et à 
15% pour les TPE de moins de 
5 millions de DH. 

Au regret d’avoir à le dire, le 
PJD n’a pas tenu ne serait-ce 
que 10 % de ses promesses 
électorales. Certes, ce fut le 
cas aussi pour les partis qui 
ont dirigé le pays avant lui. 
Mais, au moins, ils ont laissé 
quelque chose de palpable que 
les citoyens peuvent constater 
chaque jour. Bien des chan-
tiers, et non des moindres, ont 
été initiés, certes sous la hou-
lette de SM le Roi, mais menés 
à leur terme par les précédents 
gouvernement (autoroutes, 
ports, aéroports, industrie au-
tomobile, aéronautique, habitat 
et urbanisme, tourisme, Plan 
Maroc Vert, énergie solaire, 
Ramed et AMO, INDH…). 
Mais alors que restait-il à 
faire pour le PJD ? Tenir ses 
promesses électorales au lieu 
d’enfoncer le pays dans un en-
dettement qui va en retarder, à 
n’en point douter, la croissance 
et tout le développement au-
quel il aspire. n

Le parti 
de Benkirane avait 
promis d’augmenter 
de 40% les revenus 
moyens individuels 
et de relever les
pensions mensuelles 
minimales de retraite 
à 1.500 DH. 
Au lieu de cela 
il a imposé la retraite 
à 63 ans.

Mais alors que 
restait-il à faire 
pour le PJD ? 
Tenir ses promesses 
électorales au lieu 
d’enfoncer 
le pays dans 
un endettement qui 
va en retarder, 
à n’en point douter, 
la croissance et tout 
le développement 
auquel il aspire.

Quel bilan 
faire après 
cinq ans 
de pouvoir ?
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Soyons présents!
Par Driss Jaydane

Bientôt, il nous faudra voter. Oui, 
mais voter pour quoi? Pour qui? 
Vaste problème auquel les Ma-

rocains, pour la plupart, semblent avoir 
répondu par une sorte d’aquabonisme ré-
current… De sorte que chaque individu, 
chaque électeur, chaque électrice poten-
tielle, s’étant ou ne s’étant pas inscrit pour 
voter, considère que voter ne sert à rien… 
Pire! Que voter serait une sorte d’exer-
cice politique à l’envers! Voter, au-delà 
de ne servir à rien, sert au contraire à faire 
que les choses ne se fassent pas, ou bien 
que les choses ne servent que les mêmes, 
qui eux ne seraient là que pour se servir… 
Quelle erreur!

Oui, bien sûr, nous avons connu les an-
nées de la démocratie tronquée, ce temps 
du grand vol électoral – époque de la 
vente et de l’achat des voix… Celles où 
de braves gens sont transformés en autant 
de contingents achetés, bien malgré eux, 
ou selon leur propre volonté, c’est-à-dire 
agissant selon les règles d’un cynisme de 
bon aloi, non pensé comme tel, cynisme 
qui leur permettait de s’attirer les bonnes 
grâces de tel caïd, de tel pacha… Et qui 
mettait à la tête de leur commune, des 
hommes, – et je dis bien des hommes, 
jamais aucune femme – qui dirigeaient les 
destinées de ces braves gens comme des 
estomacs qu’il faut gaver, et des gueules 
qu’il faut fermer!

Mais voilà, soyons honnêtes : ce temps 
du kidnapping, ce temps du grand dé-
tournement politique est révolu… Ayons, 
par ces temps qui courent, l’honnêteté 
de le constater, et de le dire… Et ce, 
particulièrement depuis un certain 25 
novembre 2011, depuis qu’une nouvelle 
Constitution – dont l’application, en ce 
qu’elle contient de pleinement démocra-
tique reste, par parenthèse, loin d’avoir 
touché à ses fins, – depuis que ce qu’il 
est, non pas vain, mais encore trop triste 
de nommer Printemps arabe… Depuis 
tout cela, nous avons vu une formation 
politique, ayant une véritable idéologie, 
prendre certes non sans difficulté les 
rênes de notre quotidien politique.

Qui peut alors… Qui peut encore pré-
tendre que voter ne sert à rien? Dès lors 
que c’est précisément des urnes que sort 
le récent destin politique qui est le nôtre? 
Alors, que l’on soit pour ou contre les 
idées, le tempérament, l’art politique en 
somme… De notre chef de gouvernement 
et de ses hommes… Plus que de ses – 

trop rares – femmes… 
Qui peut encore dire que 
la politique n’est pas faite 
des aspirations des Maro-
cains, en sorte que ce qui 
s’est produit, répétons-le, 
un 25 novembre, et ce 
malgré, souvenons-nous, 
la difficulté de former un 
premier gouvernement, ces 
cent jours qui furent diffi-
ciles, ce sauvetage opéré 
par un PPS venu «sauver» 
la démocratie… Bref, ces 
premières décisions qui 
n’en étaient pas, beaucoup 
de faux débats et d’impos-
sibles mais non moins 
promises réformes sur le 
fond – justice, éducation, 
santé, – le sacro-saint trio 
de tout État qui se veut un 
État, sinon parfait, mais du 
moins décent…

Et puisque nous parlons un peu du 
passé, nous n’oublierons pas non plus 
comment nous avons assisté à des dé-
bats, sans fond, d’une médiocrité rare-
ment atteinte! De la parole sur rien, des 
mots chargés d’ego, mais sans fondement 
aucun… Lorsque le pays réclamait, et 
réclame toujours, d’ailleurs, un travail 
de modernisation, une vision claire – le 
mot est presque devenu vide de sens… 
Lorsque le débat se trouve ailleurs que 
dans l’interpellation, sur le mode anima-
lier, de la vulgarité crasse, des respon-
sables politiques, et que les Marocains 
sont, probablement, sur bon nombre de 
questions, beaucoup plus capables que 
leurs responsables politiques – on pense 
toujours aux trois mêmes grandes ques-
tions, auxquelles s’ajoutent, aujourd’hui, 
plus profondément encore, celles de la li-
berté, de la lutte contre le terrorisme réel, 
mais aussi psychologique! Celle aussi et 
surtout du recouvrement d’une identité 
paisible, non pas faite de guerres intes-
tines et de mise à l’index de l’autre, d’une 
identité sans anathème, sans ces milliers 
de doigts qui se pointent sur l’homme ou 
la femme différents et désireux de vivre 
sans avoir à se cacher.

D’une identité dont ceux qui parlent 
d’elle, en parlent en hommes et en 
femmes libres, responsables. Et non pas 
en donneurs de leçons, nous assignant 
ainsi à résidence identitaire, nous obli-
geant à n’être qu’une chose quand la 
chance de notre pays, est d’avoir été la 
terre de tant de passages, de brassages! 
Quand la vraie force du Maroc, ce qui le 
rend unique est qu’il n’est pas fait d’une 
seule et même chose!

Oui, le vrai débat, la vraie question est 
de savoir qui, chez le personnel politique, 
sera en mesure demain… de dire le Ma-
roc. Et de le faire dans les termes qui 
soient les plus proches de ce qu’il est, de 
ce qu’il sera, avec les millions d’hommes 
et de femmes qui y vivent, y vivront, le 
font. Et le feront… A ce titre, cette ques-

tion de ce que nous sommes, ce que nous 
devons et pouvons être est centrale. Elle 
est au cœur de ce que nous devrions nom-
mer notre doctrine de l’avenir.

Alors, si doctrine il y a, ou doit avoir 
lieu, c’est par l’engagement qu’elle pourra 
s’écrire, qu’elle pourra, après avoir été ré-
digée, comme on rédigerait un contrat avec 
demain, oui, c’est en faisant un véritable 
usage du verbe faire, du verbe faire l’avenir, 
que nous verrons si nous l’écrivons comme 
il se doit, c’est-à-dire nous-mêmes.

Et c’est précisément là qu’agir devient 
non pas un simple acte, mais la vérifica-
tion la plus réelle, la plus évidente du 
rapport que nous entretenons avec nous-
mêmes. Car la question et la seule qui se 
pose aujourd’hui est bien la suivante  : 
avons-nous ou pas le désir de notre pays, 
le désir de son avenir qui sera, ou plutôt 
ne peut pas être autre chose que celui 
d’un pays où régneront le droit, la jus-
tice, où chaque citoyen devra recevoir 
une éducation, des soins, avoir une vie 
de qualité que mérite chaque homme, 
chaque femme, permettant à chacun de 
prendre sa place dans sa société, sa ré-
gion, sa ville, son quartier…

Driss Jaydane
Le vrai débat, la vraie question est de savoir qui, 
chez le personnel politique, sera en mesure 
demain… de dire le Maroc. Et de le faire dans 
les termes qui soient les plus proches de ce qu’il 
est, de ce qu’il sera, avec les millions d’hommes 
et de femmes qui y vivent, y vivront, le font. 

La question et la seule qui 
se pose aujourd’hui est bien 
la suivante  : avons-nous ou 
pas le désir de notre pays, le 
désir de son avenir qui sera, 
ou plutôt ne peut pas être 
autre chose que celui d’un 
pays où régneront le droit, 
la justice, où chaque citoyen 
devra recevoir une éduca-
tion, des soins, avoir une vie 
de qualité que 
mérite chaque homme, 
chaque femme.
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Alors, si la question est de savoir si 
nous avons, ou pas, le désir de notre pays, 
vu en ses termes, l’autre question qui se 
pose est de savoir si nous sommes ca-
pables d’agir, dans le sens d’un désir qui 
est, on ne le dira jamais assez, le propre 
des citoyens libres et responsables.

Car nous ne pourrons plus, – nous ne 
pouvons déjà plus du reste – dire que nous 
ne pouvons pas agir, que nous ne pou-
vons rien faire pour changer les choses! 
Nous ne pouvons pas faire comme si la 
société civile n’existait pas, comme si les 
réseaux sociaux – avec tous leurs défauts 
– ne pouvaient pas infléchir le cours des 
choses! En un mot, faire comme si nous 
n’avions pas été là, lorsque des injustices 
crasses furent commises, lorsque nous 
sommes sortis dans les rues, que nous 
le faisions dans le respect de la loi et 
de nos idéaux… Non, nous ne pouvons 
plus faire comme si nous n’étions pas 
là! Sauf à nous redécouvrir cyniques… 
Sauf à considérer qu’un temps révolu se-
rait notre présent! Ce qui serait, dans les 
deux cas, soit nous mentir, soit oublier le 
parcours que beaucoup d’entre nous ont 
effectué, ces dernières années.

Dans les deux cas, ces propositions 
sont irrecevables!

Ainsi, avons-nous rendez-vous avec 
nous-mêmes, avec notre avenir, qui n’at-
tend que nous, avec le Maroc de demain, 
auquel il nous faut croire aujourd’hui, 
en allant voter, massivement, pour nos 
idées, fussent-elles contradictoires! Car 
le vrai nom de la démocratie, c’est le choc 
des opinions… Mais un choc empreint 
de respect, de dignité, de responsabilité.

Ne pas voter, c’est dire Non à tout ce 
que nous avons fait, c’est dire Non à tout 
ce que nous sommes et à tout ce que nous 

voulons devenir. C’est dire Non à notre 
désir d’avenir! Et qui dit avenir, se doit 
d’employer le synonyme de ce mot, le 
seul vrai synonyme qui est le mot de 
Jeunesse…

Et ainsi faut-il s’adresser à la jeunesse 
de ce pays qui sait bien ce qu’elle veut, 
mais qui peut souvent ignorer que c’est 
aujourd’hui qu’elle fait la place qui sera 
la sienne demain… Oui, car demain, 
c’est-à-dire dans dix, quinze ans, ceux 
qui seront à la tête des entreprises et des 
institutions de ce pays qui se doit d’être 
au meilleur des aspirations qui sont les 
siennes, oui, ceux-là ont vingt ans, au-
jourd’hui!

Et c’est à eux, aussi, et surtout, de savoir 
agir, de savoir dans quel type de socié-
té ils veulent vivre… Celle qui soit plus 
juste, dispensant une éducation à même 
de leur ouvrir les portes qu’ils méritent 
de voir ouvertes pour eux, veulent-ils, par 
exemple, plus de liberté, plus de mobilité 
sociale, veulent-ils, pour parler sans dé-
tour, que le fils de la bonne d’aujourd’hui 
soit l’ingénieur, le ministre, le professeur 
d’université de demain? Ou croient-ils 
que le futur n’est que la simple ou peut-
être injuste continuation du présent… Et 
qu’il faut être un killer pour réussir… 
Jusqu’au jour où un autre killer, plus dur, 
plus puissant, vous tue, avec le sourire… 
Cette tentation de s’adapter à un monde 
sans pitié existe chez les jeunes… Mais 
ils doivent la combattre, car elle est la 
pire des tentations!

Si c’est le cas, il ne faudra pas se 
plaindre de vivre dans un monde où 
les fils de… de demain étaient déjà les 
mêmes fils de… d’hier… Il ne faudra pas 
se plaindre que la liberté, l’autonomie, le 
respect, les places au soleil se distribuent 
toujours de la même et seule façon, c’est-

à-dire par les mêmes, et pour les mêmes!
Mais faisons un rêve. Et n’essayons 

même pas d’entrevoir un Maroc dont 
ses jeunes, aussi connectés, aussi pressés 
d’exister, ne seraient pas capables de 
se brancher sur leur propre devenir! Ce 
serait une idée absurde, idiote, une idée 
noire. Croyons plutôt en un pays, le Ma-
roc, dont ses jeunes sentent en eux mon-
ter un puissant désir d’avenir, ressentant 
leur propre puissance d’exister! Croyons 
en un pays dont les jeunes n’ont pas at-
trapé la maladie du cynisme, des jeunes 
dans le corps politique desquels on n’a 
pas encore inoculé le virus de la pire 
maladie, celle du déni d’avenir. Celle 
de l’absence… Croyons au contraire en 
un pays où vit une jeunesse présente, 
celle qui fera le pays de demain. Celle 
qui, aujourd’hui, va voter pour ce même 
pays dont elle fera l’avenir. Et avec eux, 
à leurs côtés, ces Marocains qui dirige-
ront le Maroc de demain, soyons pré-
sents! n

Ainsi, avons-nous 
rendez-vous avec 
nous-mêmes, avec 
notre avenir, qui 
n’attend que nous, 
avec le Maroc 
de demain, auquel 
il nous faut croire 
aujourd’hui, 
en allant voter, 
massivement, pour 
nos idées, fussent-
elles contradictoires ! 
Car le vrai nom 
de la démocratie, 
c’est le choc 
des opinions… 
Mais un choc 
empreint de respect, 
de dignité, 
de responsabilité.

Croyons plutôt en un pays, 
le Maroc, dont ses jeunes 
sentent en eux monter un 
puissant désir d’avenir, 
ressentant leur propre puis-
sance d’exister! Croyons en 
un pays dont les jeunes n’ont 
pas attrapé la maladie du 
cynisme, des jeunes dans 
le corps politique desquels 
on n’a pas encore inoculé le 
virus de la pire maladie, celle 
du déni d’avenir.
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LÉGISLATIVES 2016 

Mode de scrutin et financement
de la campagne électorale

Par Jamal Eddine 
Herradi

A un mois des élections législatives, et alors que 
les partis politiques essaient désespérément de 
boucler leurs listes, il n’est question sur les ter-

rasses des cafés que de la campagne électorale qui semble 
avoir démarré en catimini, prudence oblige. Toutefois, 
ce n’est pas le seul sujet de discussions qui préoccupent 
l’opinion publique. Un autre et non de moindre impor-
tance accapare l’attention. En effet, le mode de scrutin 
continue à passionner les débats. 

Il faut savoir que c’est le mode de scrutin de liste propor-
tionnel au plus fort reste qui a été retenu pour les législa-
tives anticipées du 25 novembre 2011 qui sera en vigueur 
également pour celles d’octobre 2016. Un mode qui vise, 
assure-t-on, une répartition des sièges à pourvoir au prorata 
des voix obtenues par les listes candidates. Les sièges sont 
alors répartis jusqu’à ce qu’ils soient entièrement attribués.  
C’est le même mode que celui qui avait été choisi pour 
les élections législatives de 2002 et de 2007. Dans sa fi-
nalité, indique un politologue, le scrutin de liste «est une 
révolution dont le but a été de freiner le flux des candidats 
sans appartenance politique (SAP)». Ces derniers avaient 
toujours su tirer profit de leurs statuts de notables locaux 
ou encore de leur situation sociale pour sortir vainqueurs 
des scrutins uninominaux. Pour rappel, c’est le gouverne-
ment Youssoufi, soutenu par la Koutla, qui a instauré ce 
mode de scrutin qui, dans tous les cas de figure, ne permet 
à aucun parti d’avoir une majorité même toute relative. 

Pour bien comprendre ce mode, prenons l’exemple 
d’une circonscription de 500.000 habitants qui compte 
250.000 électeurs inscrits. Mais dont seulement 200.000 
ont voté. Quatre listes sont en compétition pour y pour-
voir 5 sièges (liste A, liste B, liste C et liste D). Après 
dépouillement, il s’avère que la liste A a obtenu 50% 
des voix (soit 100.000), la liste B 30% (soit 60.000), 
la liste C 15% (soit 30.000) et la liste D 5%. Cette der-
nière est automatiquement éliminée et n’aura donc pas 
de député du moment qu’elle n’a pas pu atteindre les 
6% des voix, seuil de représentativité exigé au Maroc.  
La répartition des sièges se fera donc entre les listes A, 
B et C. Et cela à travers le calcul du quotient électoral. 
L’opération consiste à additionner le nombre total des 
voix obtenues par les trois listes encore en compétition 
(soit 100.000+60.000+30.000) et à le diviser par le 
nombre de sièges à pourvoir (soit 5 sièges). Il faut donc 
au moins 38.000 voix pour remporter un siège. La liste 
A, avec 100.000 voix, aura donc dans une première 

étape 2 sièges (2 X 38.000). La liste B (60.000 voix) 
aura un député. A noter qu’à ce stade, la liste C avec 
30.000 voix n’a pas encore de siège et qu’il en reste en-
core, dans cet exemple, deux à pourvoir. Au cours de 
la deuxième étape, il est procédé à la détermination des 
restes. Les deux sièges encore à pourvoir seront attribués 
en fonction des restes des voix et selon la règle du plus 
fort reste. Ainsi, la liste A aura un reste de 24.000 voix 
(100.000 – (2 x 38.000). La liste B, un reste de 22.000 
suffrages (60.000 – (1 x 38.000). Quant à la liste C, du 
moment qu’elle n’a pas obtenu un siège, il lui reste 30.000 
voix à faire valoir. Suivant la règle du plus fort reste, la 
liste C (reste de 30.000 voix) aura un député et la liste A 
(avec un reste de 24.000 voix) en comptera un troisième.  
Autre exemple: une circonscription de quatre sièges 
mettant en lice cinq listes A, B, C, D et E, ayant ob-
tenu respectivement 30.000, 55.000, 1.500, 3.500 
et 80.000 suffrages. Au total cela fait 170.000 voix. 
Pour être dans la course à la répartition des sièges, les 
cinq listes doivent d’abord obtenir au moins 6% des 
suffrages exprimés, soit 170.000 x 6% = 10.200 voix. 
Les listes C et D qui n’ont obtenu respectivement 
que 1.500 et 3.500 voix sont donc éliminées car elles 
n’ont pas pu dépasser le seuil des 6%, soit 10.200 voix. 
Vient ensuite l’étape du calcul du quotient électoral 
qui se fait sur la base des seules voix utiles, en dédui-
sant les voix des listes C et D qui ont obtenu respecti-
vement 1.500 et 3.500 voix. Soit donc 170.000 voix 
- (1.500 + 3.500) = 165.000 voix. C’est ce dernier 
nombre qui est à diviser par les 4 sièges à pourvoir. 
On obtient alors un quotient électoral de 41.250 voix.  
Dans le cas d’espèce, chaque fois que l’on atteint 
le quotient électoral de 41.250 voix, on a droit à un 
siège. Pratiquement, les listes B (55.000 voix) et E 
(80.000 voix) auront chacune un siège. Par contre, 
la liste A (30.000 voix) n’aura aucun siège mais 
verra toutes ses voix comptabilisées comme reste.  
La liste B qui a déjà eu un siège pour avoir recueilli 
(55.000 voix) dispose d’un reste de 13.750 suffrages. 
Quant à la liste E (80.000 voix), elle remporte un siège 
tout en se prévalant d’un reste de 38.750 voix. Les deux 
sièges restants seront donc attribués respectivement à la 
liste E qui a disposé d’un fort reste (38.750) et à la liste A 
(30.000). La liste A aura donc un siège, la liste B égale-
ment un siège alors que la liste E disposera de deux sièges. 

Autre sujet d’intérêt pour l’opinion publique, le finan-
cement des campagnes électorales. On le sait, le gou-
vernement a mis en place tout un arsenal juridique pour 
verrouiller ce financement. Aucun dépassement, tant au 
sens propre qu’au sens figuré, ne sera permis. Le plafond 
des dépenses a, d’ailleurs, été fixé à 500.000 DH par can-
didat.  Le Conseil de gouvernement a adopté dans ce sens, 
le 3 août dernier, quatre décrets qui déterminent les mo-
dalités d’organisation de la campagne électorale, prévue 
à partir de la 4ème semaine de septembre. Les différentes 
dispositions concernent le financement de la campagne. 
L’on veut verrouiller autant que possible le système dans 
l’objectif de prémunir les prochaines législatives de tout 
ce qui peut en entacher la transparence et la régularité. 
Et aussi pour garantir à défaut d’assurer un tant soit peu 
une égalité des chances entre les différentes formations 
politiques en lice pour ces législatives.

Aussi, pour le scrutin du 7 octobre, chaque parti aura 
droit à une subvention publique, répartie en deux tranches. 
La première, forfaitaire, est fixée à 750.000 DH pour 
chaque formation. Les partis pourront aussi demander 

une avance. Son montant ne doit pas dépasser 30% de la 
2ème tranche de la contribution publique. Celle-ci est aussi 
répartie en deux tranches. La 1re est calculée sur la base 
du nombre de voix obtenues. La seconde est accordée en 
fonction du nombre de sièges remportés. 

La nouvelle réglementation prévoit aussi des disposi-
tions qui ambitionnent de renforcer la représentativité fé-
minine au sein du Parlement. Au-delà de la liste nationale 
et celle des jeunes, l’Etat joue la carte de la motivation 
financière, pour pousser les partis à privilégier des can-
didatures féminines. Désormais, si une femme remporte 
un siège dans une circonscription locale, le montant de 
la dotation au titre de la 2ème tranche sera multiplié par 
5. Le déblocage de ces montants est verrouillé par une 
procédure. Dès le versement de la contribution, le mi-
nistre de l’Intérieur est tenu d’adresser un état des lieux 
au premier président de la Cour des comptes. Le contrôle 
porte aussi sur la manière d’utilisation de cette subven-
tion. Elle doit couvrir uniquement les dépenses liées à 
l’organisation de la campagne électorale, notamment les 
montants versés aux candidats, les frais d’impression des 
flyers et banderoles, d’affichage, d’annonces, en plus du 
paiement des rémunérations des personnes mobilisées 
lors de cette opération. Les sommes mobilisées par l’Etat 
devront aussi servir à financer l’organisation de meetings 
électoraux, la diffusion des messages publicitaires dans les 
radios privées, ainsi que l’achat des équipements dédiés à 
la campagne électorale. n

Ce que coûte une «petite» 
campagne électorale

T rois millions de DH. C’est le budget mini-
mum qu’il faut pour mener une campagne 

électorale ordinaire. Selon une source, habituée 
aux campagnes électorales, pour couvrir une cir-
conscription de petite taille, il faut compter d’abord 
quelque 800.000 DH pour la confection et l’im-
pression des banderoles, des flyers, des affiches 
et autres tracts. Il y a également les tee-shirts, 
casquettes et CD qui coûtent quelque 700.000 
DH. Après, il y a les frais de carburant et de res-
tauration des propriétaires des véhicules menant 
campagne pour une liste. En admettant qu’ils 
ne soient qu’une soixantaine, ils reviendront au 
moins à 600 DH X 60 X 13 (jours de campagne) 
= 468.000 DH. En outre, 150 (c’est un minimum) 
colleurs d’affiches et distributeurs des tracts rece-
vront 400 DH X 150 X 13 (jours) = 780.000 DH. 
Ensuite, le jour du scrutin, chaque liste doit avoir 
un représentant dans chaque bureau de vote. Dans 
une circonscription de petite taille, il faut compter 
quelque 800 bureaux de vote. Ils reviennent au 
moins à 250 DH chacun (restauration, eau, cafés, 
cigarettes...). Soit 800 X 250 DH = 200.000 DH.  
Il faut compter également au moins trois PC de 
campagne. Généralement, on loue des apparte-
ments à 500 DH par jour pendant deux semaines 
pleines. Soit 500 DH X 3 X 15 (13 jours de cam-
pagne + 2 jours après) = 22.500 DH. L’aménage-
ment des PC revient à 20.000 DH X 3= 60.000DH. 
Cela fait au total un peu plus que trois millions 
de DH.

J.E.H.

La nouvelle réglementation 
prévoit aussi des dispositions 
qui ambitionnent de renforcer 
la représentativité féminine au sein 
du Parlement. Au-delà de la liste 
nationale et celle des jeunes, 
l’Etat joue la carte de la motivation 
financière, pour pousser les partis 
à privilégier des candidatures 
éminines. 
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Le hold-up des Non-Alignés par l’Algérie 
n’éclipse pas le rôle fondateur du Maroc

L’Algérie n’existait 
pas en tant qu’Etat 
constitué et reconnu 

par la communauté internationale 
lorsque s’était tenu le 1er grand 
Sommet des pays non-alignés 
en septembre 1961 à Belgrade( 
Yougoslavie), en présence entre 
autres du président Tito, du Roi 
Hassan II, du président Habib 
Bourguiba, Gamal Abd El Nas-
ser, Hailé Selassié d’Ethiopie et 
plusieurs autres chefs d’Etat et de 
délégations. Il y a donc 55 ans, 
les premiers jalons du non-ali-
gnement avaient été plantés, et 
feu Hassan II y contribua large-
ment, avec un discours dont les 
accents retentissent encore qui 
faisait émerger à la fois la doc-
trine du « neutralisme positif » et 
le soutien aux mouvements de li-
bération de l’Afrique. Le hold-up 
de cette mémoire auquel se livre 
à présent le gouvernement algé-
rien et ses stipendiés – comme 
le président  venezuelien Nicolàs 
Maduro, autocrate bolivarien aux 
abois – ne nous fait pas oublier 
que le Royaume du Maroc a été 
l’un des fondateurs de ce mouve-
ment pris en otage par le gouver-
nement algérien.

L’éclatement – car c’est bel 
et bien de cela qu’il s’agit – du 
Mouvement des Non Alignés est 
à vrai dire, et depuis longtemps, 
une réalité plus qu’avérée. Et 
ce qui vient de se passer dans 
la petite ville de Margareta, au 
Venezuela n’est que la partie vi-
sible d’un iceberg où s’est enlisé 
l’un des mouvements, né dans les 
décombres du colonialisme il y 
a 62 ans, et qui incarnait l’espoir 
d’une 3ème voie, dans un climat 
de guerre froide qui faisait rage. 
La première conférence des pays 
non-alignés était organisée à Ban-

doeng, en Indonésie, en 1955 
et avait réuni une trentaine 
d’Etat d’Asie et d’Afrique, la 
Chine, l’Inde et l’Egypte no-
tamment. Au lendemain  de sa 
libération, le Maroc y adhéra 
et devint un membre d’autant 
plus actif qu’il préconisait la 
rédhibitoire solidarité et la neu-
tralité entre les blocs américain 
et soviétique.

Entre 1955 et 1960, un vaste 
mouvement de décolonisation 
et d’indépendance secoua la 
planète, procédant d’une ir-
réversible désintégration des 
empires coloniaux – français, 
anglais, portugais, espagnol 
et belge – et voyant émerger 
de nouveaux Etats. Se proté-
ger de l’influence des deux 
super-puissances de l’époque, 
autrement dit les Etats-Unis 
et l’Union soviétique de 
l’époque, opter pour une voie 
indépendante et constituer un 
3ème bloc face aux deux impé-
rialismes, inventer son propre 
langage, autant dire que le défi 
n’était pas une mince affaire. En 
septembre 1961, ce qu’on peut 
appeler la première conférence 
des pays non-alignés tenait son 
Sommet à Belgrade ( Yougos-
lavie), le premier qui réunit une 
très grande majorité des Etats 
engagés, dont le maréchal Jozip 
Broz Tito, président yougoslave 
et combattu par la Russie sovié-
tique pour avoir refusé d’intégrer 
son camp, Jamal Abd El Nasser 
d’Egypte, le Roi Hassan II , Chou 
en Lai, et plusieurs autres chefs 
d’Etat. 

Une sérieuse prise de 
conscience ?  La charte basique 
de ce vaste séisme humain – 
constitué de pas moins de 120 
Etats et plus que la moitié des 

membres des Nations unies 
-  gravait sur le marbre des 
principes qui devaient régir 
le mouvement et qui seront 
confirmés d’ailleurs en 1979 
par la Déclaration de La Ha-
vane de 1979 , consistant 
à assurer « l›indépendance 
nationale, la souveraineté, 
l›intégrité territoriale et la 
sécurité des pays non alignés 
dans leur lutte contre l›impé-
rialisme, le colonialisme, le 
néocolonialisme, la ségréga-
tion, le racisme, et toute forme 
d’agression étrangère, d’occu-
pation, de domination, d’in-
terférence ou d’hégémonie de 
la part de grandes puissances 
ou de blocs politique ». Dans 
ce corps de rhétorique qui ne 

résistera point au poids du temps 
et de l’usure, il est trois concepts 
majeurs qui ont été pourtant ba-
foués alors qu’ils estampillent le 
beau fronton : l’indépendance 
nationale, la souveraineté et l’in-
tégrité territoriale.

A ce qu’il convient de quali-
fier le premier Sommet des pays 
Non-Alignés, tenu à Belgrade en 
septembre 1961, le Royaume du 
Maroc participa activement avec 
une importante délégation : feu 
S.M. Hassan II, le Prince Mou-
lay Abdallah, le Prince Moulay 
Ali, Ahmed Balafrej, ministre 
des Affaires étrangères, Ab-
delkhalek Torres, Mohamed 
Nacer Belarbi et Driss Slaoui. A 
ce premier Sommet également, 
le Roi Hassan II prononça un 
discours fondateur, l’un des plus 
significatifs qu’il ait été donné 
aux membres du mouvement 
non-aligné d’écouter, axé sur la 
philosophie que le Roi du Maroc 
mettait en œuvre et, lançant pour 
la première fois, la doctrine du 
« neutralisme positif »…

Le discours de feu Hassan II 
était applaudi à tout rompre et 
servait de bréviaire aux partici-
pants du Sommet de Belgrade. Il 
préconisait l’unité sans faille des 
peuples d’Afrique, d’Asie, du 
monde arabe et de l’Amérique 
latine et le langage qu’il contenait 
traduisait à vrai dire une vision 
solidaire, une dénonciation sans 
appel des blocs et le soutien aux 
mouvements de libération de 
l’Afrique notamment .

Est-il besoin de rappeler 
que l’Algérie qui, aujourd’hui 
s’échine à combattre la pré-
sence du Maroc au sein de ce 
mouvement, n’existait pas en 
tant qu’Etat reconnu par la com-
munauté internationale, encore 
moins comme membre ? On 
tombe à la renverse lorsqu’on 
assiste à la mascarade de récu-
pération et de chantage exercé 
aujourd’hui sur le mouvement 
et le pays organisateur, cet Etat 
sans substance appelé le Ve-
nezuela réduit au rang de petit 
pion sans foi ni loi qui s’acharne 
à faire le jeu moribond d’une Al-
gérie enfoncée dans son délire 
antimarocain. On s’esclaffe en 
assistant à ce dérisoire jeu de 
massacre de l’Algérie, soucieuse 
de diviser pour régner que d’unir 
le mouvement, en violation des 
principes auxquels elle a sous-
crits. Le Maroc décide-t-il de 
reprendre sa place historique, 
plus que légitime au sein des 
Non-Alignés comme à l’UA ? 
Voilà que l’Algérie manque de 
s’étrangler à une telle perspec-
tive et en conçoit de l’aigreur…

L’épisode de Margareta il-
lustre une triste image : celle 
d’un Venezuela transformé en 
pays satellite, pris en otage par 
une Algérie, en pleine déconfi-
ture et découvrant encore une 
fois son vrai visage hégémo-
nique, en pleine résurrection de 
vieilles hantises. n

L’épisode 
de Margareta illustre 
une triste image : 
celle d’un Venezuela 
transformé en pays 
satellite, pris 
en otage par une 
Algérie, en pleine 
déconfiture 
et découvrant 
encore une fois 
son vrai visage 
hégémonique, en 
pleine résurrection 
de vieilles hantises.

1er septembre 1961: S.M. 
Hassan II quittant le siège 
de la conférence, à sa 
gauche le Maréchal Josip 
Broz-Tito, Président de la 
Yougoslavie et à sa droite 
Jamal Abd El Nasser, Pré-
sident de la République 
Arabe-Unie (R.A.U). On 
reconnaît derrière le Sou-
verain le Prince Moulay 
Abdallah.

  (Ph. Maradji)

Sa Majesté Hassan II Présidant la délégation du Maroc en 1961, 
au Sommet des Non-Alignés, à Belgrade, en Yougoslavie, Derrière 
le Souverain, Ahmed Balafrej, le Prince Moulay Abdallah, Moulay 
Ali, Abdelhak Torrès, Mohamed Nacer Belarbi et Driss Slaoui.

 (Ph. Maradji)

Hassan Alaoui
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Que faut-il attendre encore 
après cinq ans du PJD ?

Par Souad Mekkaoui

A la veille des élections 
législatives qui auront 
lieu le 7 octobre et qui 

décideront de qui tiendra les 
commandes et décidera du sort 
et de l’avenir du pays pour cinq 
ans, les citoyens marocains re-
tiennent leur souffle guettant le 
moindre contour d’un dessein 
qui s’annonce fatidiquement. 
Craignant une énième décep-
tion, l’abstention pointe encore 
une fois à l’horizon comme étant 

la seule résolution qui reste, sur-
tout au milieu de surenchères au 
rythme d’un bras de fer entre les 
conservateurs du PJD et les pro-
gressistes du PAM. Or on oublie 
que si on ne vote pas, on manque 
volontairement à son devoir de 
contribuer à l’évolution du Ma-
roc et donc à son droit de répli-
quer ou de critiquer les gouver-
nants par la suite. Si aujourd’hui, 
nombre de Marocains ripostent 
et s’indignent de la gouvernance, 
c’est parce que l’abstention a fa-
vorisé les présents. D’ailleurs, au 
Maroc, le taux de participation 
aux législatives a rarement at-
teint 55 %, et les partis qui en 
sortent « vainqueurs » n’ont ja-
mais réuni plus de 1,6 million de 
suffrages sur les 15 millions de 
Marocains inscrits sur les listes 
électorales (sans parler de plus 
de 5 millions de non-inscrits).

Et dire que les élections 
sont toujours un moment qui 
incarnent le renforcement de 

l’édifice démocratique et l’al-
ternance n’aura lieu que grâce 
au vote massif. 

Le 7 octobre, ce seront donc 
les quatrièmes élections à la 
Chambre des Représentants 
depuis le début du règne du Roi 
Mohammed VI et les deuxièmes 
depuis l’entrée en vigueur de la 
Constitution de 2011, selon la-
quelle le chef du gouvernement 
est désigné parmi les membres 
du parti ayant obtenu le plus 
grand nombre de députés.

Désormais, l’effervescence 

bat son plein au sein des quar-
tiers généraux politiques du 
royaume qui s’activent et riva-
lisent d’ingéniosité pour réussir 
leur précampagne et se faire plus 
présents voire persécutants. Le 
compte à rebours est lancé, les 
clashs aussi. 

Abdelilah 
Benkirane : 

entre popularité 
et désenchantement

Au moment où les élections 
approchent à grandes enjambées, 
la position du Premier ministre, 
malgré sa popularité, est plutôt 
fragilisée par un bilan des plus 
décevants. Un inventaire plutôt 
artificieux et frustrant en deçà du 
seuil tracé par le Roi Moham-
med VI et espéré par le peuple 
marocain, déjà en 2011.

De toute évidence, Abdelilah 
Benkirane, s’est toujours em-

mêlé les casquettes de Chef de 
gouvernement et celle du secré-
taire général du PJD.  Preuve s’il 
en faut une, son comportement 
inadmissible quand, déguisé en 
opposant lors des meetings du 
PJD, il avait évoqué deux gou-
vernements distincts, celui qu’il 
dirige et celui du Roi ! «Mes va-
lises sont prêtes et je suis prêt à 
quitter le gouvernement à tout 
instant », confiait-il à Jeune 
Afrique. Avant d’ajouter qu’il 
resterait fidèle au Roi «même 
s’il [l]e jette en prison » !!! 

Alors qu’il avait promis monts 
et merveilles une fois au pou-
voir et contre toute attente, le 
gouvernement a pris du retard 
dans les chantiers majeurs du 
Royaume. De facto, faisant pas-
ser l’intérêt de ses concitoyens 
au second plan comme pour la 
réforme des systèmes d’éduca-
tion et de retraites, le Chef de 
gouvernement a aussi favorisé 
le patronat au détriment des tra-
vailleurs, à coups de réductions 
fiscales et de déductions de 
TVA. Le manque à gagner pour 
les caisses marocaines s’élève-
rait à près de 20 milliards de 
dirhams (1,8 milliard d’euros), 
selon l’économiste Najib Akes-
bi qui estime que les entreprises 
et établissements publics ont vu 
leurs revenus chuter de 6,6 % en 
2013 à 4,2 % en 2015, à cause 
notamment de recettes fiscales 
couvrant seulement 62 % des 
dépenses publiques contre plus 
de 80 % par le passé.

D’autre part, Abdella-
tif Jouahri, gouverneur de la 
Banque centrale du Maroc, a 
souligné  un manque de stratégie 
sur le plan de l’industrialisation 
du Maroc «Le rythme du progrès 
s’est inscrit ces dernières années 
dans une tendance baissière », et 
d’ajouter « L’atonie des activités 
non agricoles et de l’emploi se 
poursuit, notre tissu productif 
se fragilise et les progrès sur le 
plan du développement humain 
restent en deçà des attentes et 
faibles en comparaison interna-
tionale. »

L’expert Abdelkader Berrada, 
quant à lui, a vivement critiqué 
en tirant la sonnette d’alarme 
à propos de l’état des finances 
publiques « Le prochain gouver-
nement n’héritera pas d’un ac-
tif, mais d’une patate chaude » 
lancera-t-il lors d’une confé-

rence tenue sur les réalisations 
économiques du gouvernement 
Benkirane, le 23 juin dernier. Se-
lon l’économiste, la croissance 
économique est restée inférieure 
à 3,2 % sur les cinq dernières an-
nées, soit « un des taux les plus 
faibles depuis 1960 ». L’endet-
tement public a, lui, connu une 
hausse de 23 % entre 2012 et 
2015, notamment à cause de la 
baisse flagrante de l’impôt sur 
les sociétés, réduit de plus de 
moitié entre 2012 et 2014.

S’ajoute à cela un déficit bud-
gétaire pour 2015, non pas de 
4,3 % du PIB comme avancé par 
le gouvernement, mais de 7,5 %, 
soit identique à celui de 2012, 
toujours selon Abdelkader Ber-
rada, qui évoque de nombreuses 
zones du budget de l’État sinis-
trées. 

Au manque de résultats du 
Premier ministre dans les do-
maines de l’éducation, de l’éco-
nomie et du social, s’ajoute une 
personnalité qui divise fortement 
dans le royaume chérifien et pour 
cause ses innombrables polé-
miques et controverses.

La politique 
intérieure, une 
affaire de tous ?

«Si vous ne vous intéressez 
pas à la politique, la politique 
s’intéresse à vous » ! On a cou-
tume de brandir de plus en plus 
ce vieil adage, lancé autrefois 
pour sensibiliser les citoyens aux 
problèmes politiques qui les in-
téressent et pour lesquels ils sont 
régulièrement conviés à voter et 
à s’exprimer. Et ce n’est pas de 
gaieté de cœur que l’on enre-
gistre depuis quelques temps un 
désintérêt de la politique, traduit 
à chaque échéance électorale par 
un abstentionnisme récurrent. 
Au point que l’on se demande, 
et des enquêtes ont tendance à le 
prouver, si le personnel politique 
n’en est pas la cause principale.

Depuis des mois déjà, les 
réseaux sociaux s’arrachent la 
popularité de par la création  
de groupes et de pages qui se 
veulent un espace de liberté 
et une agora pour débattre des 
problèmes politiques marocains, 
en général,  et des élections, en 
particulier. 

Au manque 
de résultats 
du Premier ministre 
dans les domaines 
de l’éducation, 
de l’économie et 
du social, s’ajoute 
une personnalité 
qui divise fortement 
dans le royaume 
chérifien
et pour cause 
ses innombrables 
polémiques 
et controverses.



15DOSSIER DU MOIS SEPTEMBRE 2016

D’aucuns appellent au vote 
massif pour faire un choix digne 
d’un citoyen politiquement ma-
ture et contrecarrer « l’obscu-
rantisme », d’autres au boycott 
des élections pour la mauvaise 
gestion et surtout le manque de 
crédibilité de certains candidats 
que la scène ne connaît que trop 
bien. D’emblée, les internautes 
passent au crible les partis po-
litiques,  de plus en plus, nom-
breux à n’en retenir les noms ni 
à en saisir l’idéologie si toutefois 
ils en ont une –à quelques excep-
tions près- . Leurs programmes et 
leur historique font l’objet de dé-
bats parfois houleux. Femmes et 
hommes, jeunes et moins jeunes 
manifestent une forte mobilisa-
tion et la toile encense le natio-
nalisme.

Des élections 
qui se convertissent 

en cirque
Hélas, au fur et à mesure que 

la date fatidique du 7 octobre 
approche, le soufflé tombe et 
l’enthousiasme des gens s’ame-
nuise. Il est vrai que dire que ne 
pas voter est un manquement 
impardonnable à un devoir na-
tional et patriotique, en s’abste-
nant, serait porter un jugement 
de valeur et relèverait d’un cer-
tain abus puisque ne pas voter 
est aussi un choix. Mais le fait 
est que la majorité des Maro-
cains se sont laissé gagner par 
une amère déception répétitive 
à des promesses fallacieuses 
qui ne durent que l’espace 
d’une campagne électorale. 
Sauf qu’en refusant d’accom-
plir ce droit et devoir qu’est le 
vote, on participe involontaire-
ment à faire profiter des partis 
et candidats qui incarnent car-
rément l’antithèse du modèle 
conçu d’un bon représentant… 
Et on passe le mandat à rouspé-
ter et à s’en mordre les doigts 
en réclamant la démocratie. Si 
on ne peut choisir le meilleur 
parti autant privilégier le moins 
« cuit ». 

Ceci est flagrant et déses-
pérant,  à la limite du ridicule 

alors que nous sommes à la 
veille des élections. Les can-
didats aux scrutins prochains 
– décisifs contrairement à ce 
que l’on peut en penser –  qui 
ne sont, dans la majorité des 
cas, que des opportunistes 
pervers, rivalisent d’acroba-
ties, changeant ainsi d’accou-
trement pour l’approprier au 
parti qui leur donnera l’avan-
tage d’accepter leur candi-
dature et les appuyer avec la 
fameuse « tazkia »…. Les can-
didats migrent de parti en parti 
confirmant ainsi le tribalisme 
dans l’esprit et le refus de la 
divergence des points de vue 
des partisans, dans la même 
Constitution où elle est suppo-
sée représenter le creuset d’un 
débat sain et où la concurrence 
positive et la méritocratie sont 
les éléments tranchants pour 
accorder le soutien à un can-
didat X. Pourtant la loi, à tout 
le moins, l’éthique, interdit la 
transhumance qui est l’ équi-
valent de l’opportunisme, donc 
la caution à la médiocrité.

Il est donc révolu le temps 
où les partis politiques avaient 
leur poids pesant au Maroc. Il 
est loin aussi le temps où les 
secrétaires généraux de ces dits 
partis étaient des ténors, vrais 
mobilisateurs et unificateurs, 
avec de grandes idées, un en-
gagement  ayant participé à la 
construction d’un Maroc plu-
riel. Il est bien derrière nous le 
temps où ces partis politiques 
reflétaient des convictions, des 
valeurs et des idéaux, pivot au-
tour duquel se regroupaient un 
nombre de personnes œuvrant 
pour l’intérêt général de la cité 
et du pays. Or aujourd’hui, 
l’échiquier politique national 
ne respecte plus les règles du 
jeu qui donnaient du sens à la 
politique et aux positions par-
tisanes.

Transhumance 
: mode d’emploi 

chez les partis poli-
tiques

Quand de grosses pointures 

tels que Allal El Fassi, Mehdi 
Ben Barka, Abderrahim Boua-
bid, Mohamed Hassan El Ouaz-
zani, Ali Yata, El Mahjoubi 
Aherdane, M’hamed Boucetta, 
Abdelkrim El Khatib, Abder-
rahmane El Youssoufi ont été 
aux commandes pendant de 
longues années, eux qui ont 
su donner un vrai sens au jeu 
politique avec des coalitions 
cohérentes, il semble de nos 
jours difficile d’imaginer que la 
relève soit assurée. D’ailleurs, 
presque tous les successeurs 
ont échoué dans leur mission à 
savoir gérer, dans la divergence 
et le partage, sans éclatements 
ni heurts. Aujourd’hui, les par-
tis politiques sont émiettés et 
le puzzle, fortement décom-
posé est difficile à reconstruire 
n’ayant pas de modèle bien 
conçu.

Aujourd’hui, Hélas, les par-
tis ne mobilisent plus. Les pro-
grammes se ressemblent. Les 
politiques ne jouissent plus de 
la confiance de leur base et 
l’esprit de différence devient, 
de plus en plus, interdit. Il est 
même la source d’éclatement 
au sein de plusieurs partis po-
litiques qui voient une frange 
de leur élite quitter parce que 
dégoûtée de la gouvernance ou 
n’adhère plus aux orientations 
stratégiques du parti. Celle-ci 
se voit créer son propre par-
ti politique pour continuer à 
atomiser le paysage. Preuve 
en est que plusieurs cadres –
opportunistes ?- ont quitté le 
bateau à cause d’une léthargie 
et d’un entêtement dans la 
gouvernance qui freine cer-
tains membres dans leur élan 
puisque invocateurs de respon-
sabilité et de pouvoir décision-
nel. En conséquence, ils optent 
pour la voie la plus aisée, celle 
d’aller vers d’autres constitu-
tions politiques en vue d’avoir 
de meilleures positions leur 
donnant accès aux décisions 
qui leur permettraient d’orien-
ter leurs propres intérêts.

Un autre scénario s’offre 
aux citoyens égarés, désespé-
rés et écœurés : les ennemis 
d’hier s’improvisent amis 
d’aujourd’hui … Finalement, 
les intérêts créent les coalitions 
les plus extravagantes qui ne 
répondent à aucune logique de 
la philosophie de ces partis –si 
toutefois ils en ont une- ! Sous 
le grand chapiteau, le bal conti-
nue : la droite est avec la gauche 
et les centristes vacillent entre 
les deux. On ne sait plus qui 
mène la danse !

Et on se demande toujours 
quelle est la cause de cette 
suspicion et méfiance des 
citoyens à l’égard des insti-
tutions ! Finalement, il n’y a 

pire ni plus complexe que les 
jeux politiques au Maroc qui 
ne respectent aucune éthique !

La femme, avenir
de la politique

Or, l’échiquier politique na-
tional ne reste-t-il pas dominé, 
on dira même hyper dominé par 
les hommes ? D’où la question, 
légitime à bien des égards : et si 
les femmes étaient majoritaires 
dans l’activité politique et dans 
l’exercice de la politique ? De-
puis toujours, en effet, la femme 
marocaine bénéficie du droit de 
vote, qu’elle a acquis constitu-
tionnellement et qui en fait – en 
principe – une citoyenne à part 
entière, l’égale de l’homme. Il 
reste, par contre, que dans la 
pratique, la femme est restée si-
non exclue, du moins margina-
lisée. Sa présence au parlement, 
comme aussi dans les conseils 
communaux n’a pas constitué un 
motif de fierté, tant s’en faut…

Aux dernières élections lé-
gislatives, et toutes proportions 
gardées, peu de femmes ont gravi 
le palier du parlement. Les par-
tis politiques, malgré les discours 
d’autosatisfaction et les procla-
mations vertueuses, n’ont pas 
respecté la parité homme-femme 
qui est l’expression la plus juste 
de la représentativité. Un choix 
arbitraire a été opéré, traduit 
d’ailleurs dans la constitution du 
gouvernement de coalition qui en 
est issu où les femmes tiennent 
une posture quasi caricaturale.

Il y a un peu plus de quatre 
ans, le Roi Mohammed VI, non 
content de promouvoir la place 
de la femme et de lui conférer 
ses pleins droits civiques et poli-
tiques, plusieurs années après la 
réforme du code de la famille, a 
lancé un appel afin que la femme 
soit plus impliquée dans la vie 
politique. Un Fonds a même été 
créé à cet effet de quelque 10 
millions de dirhams pour assu-
rer cette « réhabilitation », digne 
d’une pleine reconnaissance de 
la femme…

D’ailleurs l’implication de 
la femme dans les affaires po-
litiques, ce n’est pas seulement 
la reconnaissance du rôle qui lui 
revient dans une société en pleine 
mutation. C’est aussi et surtout 
un devoir de s’en remettre à son 
intelligence et à son engagement 
participatif. Sur un plan sociolo-
gique, elle représente la moi-
tié, sinon plus, du corps social. 
Pourtant le PJD, contrairement 
à ce que proclamait haut et fort 
son secrétaire général, Abdelilah 
Benkirane, qui entretient un rap-
port aux femmes plus que com-
pliqué, s’est contenté de coopter 
6 femmes au gouvernement en 
tout et pour tout sur un total de 
39 ministres. 

Aujourd’hui, 
Hélas, les partis 
ne mobilisent plus. 
Les programmes 
se ressemblent. 
Les politiques 
ne jouissent plus 
de la confiance de 
leur base et l’esprit 
de différence 
devient, de plus 
en plus, interdit. 
Il est même 
la source 
d’éclatement 
au sein de plusieurs 
partis politiques.

Le régulateur définit 
les modalités de couverture 
des élections législatives 
par les médias audiovisuels.
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Soit à peine 5%… Nous 
sommes loin des promesses, 
nous déchantons…parce que 
ce gouvernement, dès le départ, 
a déçu les démocrates de tous 
bords.

L’avenir nous dira, et les pro-
chaines élections notamment, si 
le Maroc démocratique que l’on 
proclame à tout bout de champ, 
fera cas de ses femmes ou les 
enverra de nouveau dans les Ca-
lendes grecques !

Les jeunes et le devoir 
de la politique

Depuis que le PJD est au pilo-
tage, on peut dire que son style 
populiste de gouvernance a forcé 
les diverses et multiples réactions 
antagonistes des jeunes. Chose 
à considérer puisqu’il les a ra-
menés et drainés, d’une certaine 
façon, vers la politique. C’est 
apparemment l’un des faits nou-
veaux dont on mesurera peut-être 
les effets.

Inutile de rappeler qu’après 
les années 70, alors que la vie 
estudiantine rimait systémati-
quement avec engagement po-
litique, notamment au sein des 
universités où régnait une réelle 
effervescence politique marquée 
par les idéologies socialistes et 
progressistes, les jeunes maro-
cains ont délaissé l’engagement 
politique et social. Tout ce qui 
touche de près ou de loin à ce 
monde les révulsait, autant par 
sa complexité que par les oppres-
sions et le désenchantement qu’il 
suscitait. Depuis lors, cela s’est 
traduit tout simplement par un 
désintérêt quasi absolu pour la 
vie politique et civile.

En 2012, le Haut-Commissa-
riat au Plan a réalisé une enquête 
sur la jeunesse, où il ressort que 
seulement 6% des jeunes sont 
membres d’une association de la 
société civile et 1,3% affilié à un 
parti politique ou à une organisa-
tion syndicale. Et pour cause, le 
projet de société ne semble plus 
emporter l’adhésion des jeunes, 
à cause des innombrables décep-

tions cycliques et d’une certaine 
désaffection qui ont généré une 
dépolitisation effarante, traduite 
par le recul de représentativité et 
une perte de crédibilité des gou-
vernements qui se sont succédé.

Il reste que cette passivité et 
cette exclusion n’ont pas tardé 
à se dissiper, paradoxalement, 
sous le gouvernement de Abde-
lilah Benkirane, dont la stratégie 
et les décisions ont cette particu-
larité de susciter polémiques et 
controverses. Les jeunes, se sen-
tant de plus en plus concernés par 
ce qui se passe dans leur Maroc, 
et les réseaux sociaux aidant, les 
sites électroniques lancés à tour 
de bras, les émissions télévisées 
ou online, les manifestations de 
rue, la formation de groupes sur 
ces réseaux constituent autant 
de signes protestataires qui res-
surgissent dans notre quotidien. 
L’observation du paysage poli-
tique qui tendait vers le voyeu-
risme laisse insensiblement la 
place au débat et aux échanges 
à travers lesquels les jeunes  ex-
tériorisent leur énergie. Et c’est 
tant mieux…

Cette conscience et cet atta-
chement à l’appréciation voire au 
jugement de la chose politique 
est, à coup sûr, ce qui garantit au 
mieux l’existence politique des 
jeunes, quelles qu’en soient la 
forme et les finalités. D’ailleurs, 
leur participation ne dépend-elle 
pas de la conscience qu’ils ont 
et nourrissent de la chose pu-
blique ? La volonté de changer 
les choses se réinstalle lentement 
mais sûrement, sachant que le 
Maroc n’évoluera pas sans sa 
jeunesse. Il est vrai que les partis 
politiques traditionnels ont perdu 
la confiance des masses et plus 
particulièrement des jeunes, mais 
il ne faut pas se cantonner dans 
cette position.

Certes, nos jeunes ne disposent 
pas d’une culture politique qui 
leur permet de participer aux 
décisions concernant le pays. 
Mais l’héritage familial étriqué, 
les mass médias et le manque ou 
l’absence d’expérience person-
nelle façonnent les préjugés et les 

apriori défavorables au point que 
la prise de position se fait instinc-
tivement, au gré du hasard.

Mais ces dernières années, 
une brise éclairante a soufflé, 
semble-t-il, sur les jeunes maro-
cains qui se sont découvert des 
citoyens désireux d’exprimer et 
de transmettre leurs opinions, 
leurs préoccupations et leurs 
espoirs. Sauf qu’en  cela, leurs 
interventions et leurs revendica-
tions ne dépassent pas le cadre de 
réflexions personnelles. Et pour 
ainsi dire, ces jeunes doivent se 
politiser afin d’essayer de chan-
ger les choses de l’intérieur et 
participer à la prise de décisions. 
Toujours est-il qu’il faut éclaircir 
le jeu politique afin de leur per-
mettre de s’engager, avec des 
convictions précises, claires et 
partisanes pour pouvoir défendre 
haut et fort leurs droits et leurs 
revendications, non sans s’être 
acquittés, cependant, de leurs 
devoirs dont le principal est le 
vote et la participation à la poli-
tique. Force est de rappeler que, 
même en votant blanc, chacun 
exprime un droit et un devoir à la 
fois, celui de ne laisser personne 
d’autre décider à sa place et, bien 
sûr, être en mesure de demander 
des comptes. Cette constatation 
prend toute sa dimension à l’ap-
proche des élections. 

En somme, il faut les encoura-
ger à s’investir dans le champ po-
litique et lutter contre l’exclusion 
sociale et professionnelle en vue 
de leur redonner confiance en les 
institutions. N’oublions pas que 
le nouveau texte constitutionnel 
marocain, promulgué le 29 juillet 
2011, dans son article 33 stipule 
que les pouvoirs publics sont in-
vités à prendre toutes les mesures 
appropriées afin d’ «étendre et 
généraliser la participation de 
la jeunesse au développement 
social, économique, culturel et 
politique du pays» en plus d’ «ai-
der les jeunes à s’insérer dans la 
vie active et associative et prêter 
assistance à ceux en difficulté 
d’adaptation scolaire, sociale 
ou professionnelle» et «faciliter 
l’accès des jeunes à la culture, 
à la science, à la technologie, à 
l’art, au sport et aux loisirs…».

Pour cela, il faut doter notre 
jeunesse de formation et lui 
fournir les outils qui facilitent 
son intégration et sa participa-
tion attendu qu’elle représente, 
sans conteste, un acteur majeur 
de développement.

Et si on mettait 
le citoyen marocain 

au premier 
rang d’intérêt ?

Le constat est là et la solu-
tion s’impose d’elle-même. Il 
faut que cette politique « poli-
ticienne » fasse du citoyen ma-

rocain son premier souci. Il est 
temps que nos politiques cèdent 
leur compétitivité individualiste 
pour se concentrer sur l’intérêt 
du pays et qu’ils en fassent une 
priorité au lieu de se focaliser 
sur leur ring où ils sont les seuls 
joueurs. Malheureusement, ils 
se lancent les coups et c’est le 
peuple qui encaisse. Le tac au 
tacle où rivalisent les hommes 
politiques marocains est de plus 
en plus ridicule dans leur duel 
calomnieux empreint d’injures, 
de discours politique grossier 
et de coups bas. Ils gagneraient 
mieux en crédibilité en faisant 
preuve de plus de décence, 
d’élégance et de maturité po-
litique.

Par ailleurs, il est indispen-
sable que toutes et tous par-
ticipent au vote et assument 
leurs choix et responsabilités. 
Or c’est malheureusement là 
que le bât blesse. Car, si tout le 
monde est d’accord pour dire 
qu’il n’est plus question de dé-
serter les bureaux de vote et que 
les citoyens doivent prendre 
leur responsabilité en endossant 
leur rôle de véritables acteurs 
politiques pour une démocra-
tie en marche, le désarroi reste 
grand face à cette question que 
chacun se pose : voter oui, mais 
pour qui ? Quel parti représente 
aujourd’hui ces idéaux, ces va-
leurs d’un Maroc ouvert, libre 
et fier du pluralisme qui le ca-
ractérisent ?

Une question fondamentale, 
qui nous renvoie à cette amère 
réalité : la démocratie ne se ré-
sume pas à l’accès aux urnes, 
et l’Histoire nous l’aura assez 
prouvé ces dernières années où, 
comme par hasard, nombre de 
pays arabes se sont vu offrir une 
pseudo démocratie qui a ouvert 
la voie aux islamistes, puis à la 
dévastation que l’on connaît. 
C’est donc le concept même 
de démocratie, largement gal-
vaudé, que la société civile, par 
ce désarroi qu’elle manifeste, 
questionne aujourd’hui. Et elle 
a raison. Car la démocratie 
n’est pas un script  creux mis 
en scène destiné à leurrer les es-
prits en leur donnant l’impres-
sion d’un quelconque pouvoir 
ou libre-arbitre. Il serait donc 
temps de donner à ce principe 
démocratique le sens qui lui 
revient, par-delà l’instrumen-
talisation électorale.

Bref, il est sûr qu’après le 
scrutin, il y aura un parti po-
litique gagnant mais encore 
une fois, le peuple qu’aura-t-il 
gagné ? Voter ou non ? Telle 
ne doit plus être la question. n

Une question 
fondamentale, 
qui nous renvoie 
à cette amère 
réalité : 
la démocratie 
ne se résume pas 
à l’accès aux urnes, 
et l’Histoire nous 
l’aura assez prouvé 
ces dernières 
années où, comme 
par hasard, nombre 
de pays arabes 
se sont vu offrir une 
pseudo démocratie 
qui a ouvert la voie 
aux islamistes, 
puis à la dévastation 
que l’on connaît. 
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L’enjeu est capital, après 5 
années de gouvernement 
à majorité islamiste nous 

sommes en mesure de juger.
Il s’agit ni plus ni moins de faire un 

choix de société – en toute connais-
sance de cause - le choix de la société 
que nous voulons pour aujourd’hui et 
pour demain, pour nos enfants.

Chaque Marocain(e) en âge de voter 
doit le faire, nous n’avons plus le luxe 
de dire «Ça ne sert à rien», «Je ne 
sais pas pour qui voter»... nous n’en 
sommes plus là. 

Sa Majesté le Roi nous a mis devant 
nos responsabilités dans son discours 
de la Fête du Trône, et nous-mêmes, 
nous devons nous mettre devant nos 
propres responsabilités : les femmes, 
les jeunes plus que quiconque – de 
par le sort qui leur est fait – doivent 
être un moteur et nous entraîner tous 
à aller voter le 7 Octobre prochain.

La plupart des avancées que notre 
pays a réalisées sont dues au Souve-
rain et à la société civile, il est temps 
de contraindre la classe politique à 
s’impliquer concrètement et efficace-
ment, en choisissant des élus d’une 
nouvelle génération, en votant pour 
des femmes, des quadras, des quin-
quas , des politiques compétents, en 
phase avec leur temps !

Après les dernières élections lé-
gislatives,  la majorité sortante s’est 
composée de quatre grands partis à 
savoir le PJD, le MP, le RNI, et le 
PPS. Le parti islamique, sur la base 
d’une très courte majorité, a constitué 
une coalition gouvernementale qui a 
éclaté à « mi-chemin », 

ce qui montre qu’il n’y avait pas de 
cohérence à cet attelage, pas de cohé-
sion, un peu le mariage de la carpe et 
du lapin : progressistes et conserva-
teurs, partisans de la parité homme 
– femme et opposants, militants pour 
les libertés individuelles et tenants du 
repli…De telle sorte que sur le plan 

sociétal, nous sommes dans une pa-
ralysie inquiétante, si ce n’est dans 
le recul.

Bien sûr certains Ministres ont 
montré leurs compétences et sauvé 
le bilan, tels que Aziz Akhannouch, 
le duo Mohamed Hassad et Char-
ki Draiss, Mbarka Bouaida, Ahmed 
Toufiq…etc, mais le bilan est globale-
ment négatif. J’en veux pour exemple 
à la situation faite à la jeunesse, objet 
de toutes les promesses au-début du 
mandat elle est la grande oubliée de 
ces 5 années.

Aujourd’hui, à quelques semaines 
avant le 7 octobre, l’échiquier poli-
tique ne semble pas motivé et donne 
l’impression de verser dans une lé-
thargie. La mobilisation des électeurs 
reste timorée alors que l’Etat, en l’oc-
currence, le Ministère de l’Intérieur, 
par des campagnes de mobilisation et 
de sensibilisation, met tout en œuvre 

pour susciter l’intérêt des 
votants. Pour cela, il faut 
que tous votent.

Il faut expliquer, ex-
pliquer encore, expli-
quer toujours. Il faut 
convaincre, nous devons 
nous fixer - à nous-mêmes 
citoyens - des objectifs à 
atteindre : obliger les Par-
tis à prendre des positions, 
des engagements, à pré-
senter des programmes et 
ainsi choisir de voter pour 
qui proposera les idées les 
mieux à même de faire 
progresser notre pays.

Il faut des débats télé-
visés, il faut une mobili-
sation -via les réseaux so-
ciaux par exemple- pour 
lancer des confrontations 
d’idées, ou encore en-
voyer des questionnaires 
à tous les Partis portant 
sur nos attentes et publier 

les réponses sur le Web pour pouvoir 
comparer.

Il faut initier des plateformes de dé-
mocratie participative et puis quand 
les candidats seront en campagne, 
sur le terrain, les inciter à débattre 
réellement et non pas poser pour des 
photos, en mangeant des «karmous» 
ou buvant du thé !

Comment faire pour remporter l’ad-
hésion massive du peuple marocain à 
l’impératif du vote citoyen et du de-
voir de participer à la vie politique ? 

La première des choses me semble-
t-il serait de présenter des candidats, 
de proposer des listes qui soient réel-
lement représentatives de notre socié-
té, dans sa diversité. Or les femmes 
sont très peu représentées, les jeunes 
sont inexistants, les « ouled chaab » 
quasi absents…etc.

Les citoyens voteront d’autant plus 
qu’ils se reconnaîtront dans les can-

didat(e)s, ils se sentiront concernés 
quand ils se sentiront pris en consi-
dération, respectés. Or pour l’instant 
c’est le populisme qui tient le haut du 
pavé, nous avons besoin d’élu(e)s qui 
nous font avancer, qui nous tirent vers 
le haut et non pas qui flattent nos bas 
instincts ou qui, sous prétexte de nous 
ressembler, nous maintiennent dans 
une sorte d’infantilisation.

SM le Roi a besoin d’élu(e)s qui 
s’inscrivent dans cette dynamique, qui 
accompagnent sa vision, qui relaient 
sur le terrain les grands choix poli-
tiques, qui expliquent les enjeux, les 
défis, qui « encadrent » la population 
pour l’aider à mûrir, non pas pour lui 
dicter son mode de vie. Par exemple 
pour la réforme de la moudawana, 
pour les avancées sur la légalisation 
de l’avortement… à chaque fois que 
les femmes se sont battues pour ces 
causes, elles ont trouvé SM le Roi et 
la société civile à leurs côtés, mais 
très peu de politiques. Il faut que cela 
change, les politiques doivent avoir 
du courage, le courage de nous faire 
évoluer.

Je ne voudrais pas non plus tom-
ber dans le piège du « tous pourris », 
« tous incompétents » car cela ne 
profite qu’aux extrêmes et de plus ce 
serait faux et injuste, il y a des poli-
tiques, des élu(e)s qui se donnent corps 
et âme à leur mission. Mais outre les 
grands enjeux économiques, diploma-
tiques, financiers, géopolitiques… il y 
a aussi la société elle-même, son évo-
lution : la lutte contre la relégation de 
notre jeunesse, la place de la femme, 
l’accès à la culture… sont un seul 
et même combat ! Le combat pour 
l’ouverture, le combat pour l’ave-
nir et pour de futures générations de 
femmes et d’hommes bien dans leur 
tête, bien dans leur peau, qui auront 
appris à vivre ensemble en harmonie, 
en complémentarité et non en opposi-
tion et en confrontation. n

L e 7 octobre prochain, le 
peuple marocain votera pour 
renouveler les membres de 

la Chambre des Représentants. Il 
s’agit du deuxième Scrutin après 
l’adoption de la nouvelle constitu-
tion 2011 et c’est là toute l’impor-
tance de ce scrutin. Nous devons, 
toutes et tous, remplir notre devoir 
en tant que citoyennes et citoyens 
pour que tous les articles de notre 
constitution soient mis en applica-
tion sans restriction. J’espère, par 
ailleurs, que toutes les Femmes du 
Maroc iront justement voter pour 

continuer à défendre leurs droits 
particulièrement ceux accordés 
dans notre constitution, mais surtout 
que les partis politiques prennent en 
considération le rôle et la place de 
la femme dans le développement de 
notre pays et intègrent cette donne 
dans leurs programmes politiques.

Il est clair que les femmes 
n’occupent toujours pas la place 
qu’elles méritent. Aujourd’hui, le 
gouvernement compte 39 ministres 
dont seulement 6 femmes. Et parmi 
elles, 4 sont ministres déléguées. 

Les seules Femmes qui dirigent 

un ministère à part entière, sont 
Bassima Hakkaoui et Fatema Ma-
rouane. L’une pour la Famille et 
la Solidarité, l’autre pour l’Arti-
sanat, l’Économie Sociale et Soli-
daire. Encore une fois, on constate 
que les femmes sont toujours en-
fermées dans la case du social… 
Alors certes, il y a tout de même 
eu une avancée entre le gouverne-
ment Benkirane 1 et 2 puisque le 
premier ne comptait qu’une seule 
femme, mais la parité est loin d’être 
acquise.

Ahmed Ghayat, Militant associatif, président de l’Association Marocains Pluriels et écrivain

Khadija Boujanoui, Directrice Financière et du Contrôle de Gestion, 
Présidente du Comité Parité 2M

Que pensent-ils des élections du 7 octobre ?
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S ouvenons-nous comment, au len-
demain du 25 novembre 2011, 
un parti théocratique, mais qui, 

au prix de contorsions sémantiques au 
fond simplissimes, ayant su procéder 
à un subtil et non moins machiavé-
lique ravalement de façade, acceptait, 
avec une satisfaction doublée d’une 
emphase non feintes, que lui soit at-
tribué le qualificatif de parti provi-
dentiel.

C’était l’expression toute faite, la 
doxa, une grande fête de la répétition !

Oui, sur toutes les bouches, une 
seule et même théorie, en boucle…

Oui, c’était dit : un seul parti nous 
avait sauvé, de ce que d’aucuns, com-
mentateurs de la semaine comme du 
dimanche, se plaisaient à donner, doc-
tement, le nom de  « chaos ».

Ainsi, nous avait-il, cet unique par-
ti, garanti la paix sociale. 

Il nous avait protégés de l’abîme 
auquel nous semblions tous destinés... 
Depuis un certain 20 février.

Oui, le Parti dit de la Justice et du 
Développement, était devenu ce grand 
parti, victorieux à peu de frais, mais 
capable d’un miracle politique et so-
cial. Il inaugurait le nom, rare, de for-
mation politique historiquement dé-
terminée. Un grand soir, en somme… 

Cela aussi, était sur toutes les 
bouches, sur toutes les figures. 

Des plus béates aux plus grima-
çantes.

Quelle paresse intellectuelle et po-
litique ! 

Quelle pauvreté analytique… 
Quel calcul facile. 
Et quelle confortable démagogie ! 
Et, par dessus tout, quel pouvoir 

donné à une formation élue par 1 mil-
lion de marocains et des poussières. 

C’est-à-dire, s’il fallait faire un vrai 

calcul, pas grand-chose…
Pour autant, quel pouvoir, quelle 

gloire, quelle entrée en fanfare, tout 
cela offert sur un plateau… A des de-
mi-stratèges hissant fièrement aussi, 
du même coup, le drapeau de ce qui 
n’est pas autre chose, en vérité, que 
cette vieille bigoterie à laquelle, par-
tout, d’autres eurent et continuent 
d’avoir droit. 

Au fond, Péjidistes ou Evangélistes, 
mêmes combats. Et surtout, mêmes 
archaïsmes !

Alors, bien sûr, en ce 25 novembre-là, 
la Démocratie sortait grandie des urnes 
transparentes de notre vérité  électo-
rale... Et toujours, l’idée que les suf-
frages, - pour un parti qui dit les pos-
séder en majorité, donneraient le droit 
de marquer de son empreinte l’histoire 
politique et sociale d’un pays.

Mais, quelques années plus tard…
Alors que nous votons ce 7 octobre 

prochain…  Qui peut nier qu’en ma-
tière de Justice et de Développement, 
nous avons donné la majorité gouver-
nementale à un parti, qui, à la fin des 
fins, se sera montré tellement plus 
néo-libéral lorsqu’il s’agissait d’être 
social-libéral ?

Mais… réellement conservateur !
Oui, d’un conservatisme qui, désor-

mais, rejoint l’archaïsme… Un parti, 
une secte politique, produisant perpé-
tuellement du « Présent régressif », un 
parti fort d’une idéologie qui n’aura 
cessé de séparer les marocains, don-
nant aux uns le nom de Vice et aux 
autres, - c’est-à-dire aux siens -, celui 
de la Vertu. 

Alors qu’au lendemain du 25 no-
vembre 2011, alors que nous pos-
sédions une nouvelle Constitution, 
il fallait, plutôt que les diviser, que 
de leur donner des ennemis - qui 

n’étaient finalement qu’eux-
mêmes, à haïr, oui, il fallait 
les faire entrer les maro-
cains, Femmes et Hommes, 
dans leur avenir. 

Alors ? 
Comment devenir le Ma-

roc du 21ème siècle ?
Ce grand pays, certes en-

raciné dans ses valeurs, - 
que le Péjidisme, au fond, 
ignore et méprise, - mais 
non pas enfermé par elles. 
Un pays qui ne peut plus 
être celui dont Paul Pascon 
disait que ses habitants, - 
les Marocains, ont «choisi 
de ne pas choisir»... Ces 
Marocains-là, ce Maroc-là, 
n’est plus… Aussi nostalgiques que 
soient les sentiments qu’il peut encore 
inspirer.

Aujourd’hui, ce que nous devons 
être exige de faire des choix qui déter-
mineront l’avenir de nos enfants. De 
nos petits-enfants. Un grand pays où 
chacun aura la place qu’il mérite, par 
le Droit, le Travail, le Talent. Et ce, 
n’en déplaise aux tacticiens du retard, 
aux idéologues de l’enkystement… 
Comme aux nouveaux nostalgiques 
du népotisme.

Alors ? Posons-nous une question…
Pour qui voterons-nous le 7 oc-

tobre ? 
Et surtout, au nom de quoi ? 
D’une simple et si facile, mais non-

moins perverse opposition entre le 
Vice et la Vertu ? 

Méfions-nous, car nous pourrions, 
encore une fois, tomber dans un 
énorme piège… Mais cette fois tendu 
différemment ! Et nous reconduirions 
un mensonge ! Ce ne serait pas celui 
d’un chaos auquel, nous avons échap-

pé ; mais, cette fois bien pire : celui du 
choix, tellement simple, entre le Bien 
et le Mal… Sachant que le Péjidisme, 
c’est le Bien. Et que le Mal, c’est tout 
le reste ! 

Voilà, donc, ce que nous commande 
le scrutin du 7 octobre : de nous libé-
rer de catégories théologiques ! Car 
le ciel politique est vide.

Et il n’appartient pas à un parti de 
travailler, et à terme de posséder  notre 
Salut ! Mais, d’abord et surtout de ré-
gler la question, tellement terrestre, et 
probablement trop bassement terrestre 
pour que ce Parti théocratique s’en oc-
cupe réellement… De l’Education… 
Publique, de la Santé… Publique, de 
l’Emploi des jeunes, de la lutte contre 
la grande vulnérabilité qui affecte près 
d’un quart de la population de notre 
pays… 

Oui, voter, le 7 octobre, est, au-delà 
de l’enjeu électoral, un « enjeu caté-
goriel », qui va permettre de distin-
guer entre le Politique et le Théocra-
tique : l’avenir de notre pays, qu’on 
le veuille ou non, en dépend. n

Khadija Boujanoui (suite)

Driss Jaydane,  Journaliste, essayiste, philosophe, politologue et romancier

Le véritable enjeu de ce 7 octobre

        Et dans les partis politiques, 
la situation n’est pas meilleure, ils 
sont tous, quasiment, dirigés par des 
hommes alors que les femmes sont 
confinées, bien souvent, dans des sec-
tions féminines ou/et sociales.

Pourtant, au Maroc, il y a des cen-
taines de femmes  qualifiées dans tous 
les domaines. Il suffit de jeter un coup 
d’œil sur la sphère économique pour 
voir justement que c’est une femme 
qui est à la tête du patronat marocain.

Malheureusement, ces femmes ne 
sont pas mises au devant de la scène 
même si elles sont si nombreuses. 
D’abord, la Femme marocaine a 
beaucoup de mal à se mettre en avant 
parce qu’elle porte, justement, en elle 
une éducation basée sur la différence 
entre l’homme et la femme et tout 

le poids des traditions et coutumes, 
qui malheureusement,  continuent 
à régir la plupart des rapports dans 
notre société. C’est aussi notre faute 
à nous, les médias en général ; nous 
avons là une très grande responsabili-
té dans l’évolution des mentalités et la 
lutte contre les stéréotypes. C’est un 
constat que nous avons dressé à 2M 
il y a de cela plusieurs années. Nous 
ne faisons appel aux femmes que pour 
parler de la Femme, du social ou de 
la vie associative. 

Depuis trois ans maintenant, nous 
nous sommes attachés à mettre fin à 
ces stéréotypes. Et nous avons voulu 
aller encore plus loin en menant des 
recherches et je peux vous assurer que 
nous avons découvert des parcours de 
femmes, en plus de celles connues 

déjà, qui peuvent nous rendre fiers. 
Des économistes, des politiques, des 
ingénieurs, des professeurs en méde-
cine, des chercheuses universitaires 
… Les compétences féminines sont 
partout, nous ne les mettons pas en 
avant c’est tout, c’est la dure réalité. 
C’est pourquoi nous avons apporté 
(aussi petite soit-elle) notre pierre à 
l’édifice en lançant le site « expertes.
ma ». Ce site met gratuitement à la 
disposition de tous les médias natio-
naux et étrangers des expertes dans 
tous les domaines. Vous pouvez y 
trouver bien sûr leurs contacts mais 
aussi des éléments sur leur biogra-
phie.

Personnellement, je suis une mi-
litante et non pas une féministe. 
Je pense juste que de nombreuses 

femmes travaillent dans l’ombre et 
qu’elles mériteraient d’être poussées 
sous la lumière des projecteurs. Vous 
pensez que tous les hommes à la tête 
de nos partis politiques ou de nos mi-
nistères n’ont aucun égal féminin en 
compétences ? Je laisse la question 
ouverte…

Aux Etats-Unis, après le premier 
président « noir », une femme va peut-
être, je dis bien peut-être, s’installer 
à la Maison Blanche dans quelques 
mois ! 

L’évolution de la société ne peut 
arriver que par la parité et l’octroi à 
la Femme de toute la place qu’elle 
mérite. Pensez-vous que notre pays 
pourrait se développer et atteindre 
tous ses objectifs en étant amputé de 
la moitié de la société ? n
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Benkirane-Benabdellah : Quand l’audace 
fait pousser les ailes d’Icare
I l est clair que le Maroc a 

changé ! Preuve en est s’il 
en faut une, le communiqué 

du Cabinet Royal du 13 sep-
tembre qui recadre M. Nabil 
Benabdellah, ministre de l’Ha-
bitat et de la politique de la ville 
et Secrétaire général du Parti 
du Progrès et du Socialisme 
suite à des déclarations irres-
ponsables pour le moins que 
l’on puisse dire. «En rendant 
public ce communiqué expli-
catif, le Cabinet Royal tient à 
lever toute équivoque au sujet 
de ces déclarations, eu égard 

à leur caractère important et 
dangereux, d’autant plus que 
ces déclarations émanent d’un 
membre du gouvernement, 
et que la personne visée oc-
cupe actuellement la fonction 
de conseiller de SM le Roi et 
qu’elle n’a plus aucune rela-
tion avec l’action partisane», 
lit-on dans le communiqué qui 
ajoute aussi que les déclara-
tions du secrétaire général du 
PPS «sont en contradiction 
avec les dispositions de la 
Constitution et les lois qui en-
cadrent la relation entre l’ins-
titution monarchique et toutes 
les institutions et les instances 
nationales y compris les partis 
politiques».

On ne peut plus clair ! Mais de 
quoi s’agit-il au juste et qu’est-ce 
qui a valu à Nabil Benabdellah les 
foudres du Palais qui considère 
que «les récentes déclarations de 
M. Nabil Benabdellah, ministre 
de l’Habitat et de la politique de 
la ville et secrétaire général du 
Parti du progrès et du socialisme, 
sont un outil de diversion poli-
tique en période électorale, qui 
requiert de s’abstenir de lancer 
des déclarations non-fondées» ?

Qui s’assemble, 
se ressemble !

Le ministre de l’Habitat au-
rait déclaré lors d’une interview 
donnée au confrère Al Ayyam, 
parue le 8 septembre que le pro-
blème de son parti «n’est pas 
avec le PAM comme parti, mais 
avec celui qui est derrière et qui 
personnifie le tahakoum ». Insi-
nuation à peine voilée qui s’at-
taque directement au Conseiller 
du Roi, Fouad Ali El Himma 
alors que celui-ci a quitté les 
loges du parti depuis longtemps 
déjà.

En faisant preuve de vétille 
puérile tout en prenant ses aises 
et en versant dans ses bavures 
répétitives, monsieur le ministre 
était à mille lieues d’imaginer 
qu’il allait prendre un billet de 
parterre devant le Palais qui l’a 
pris au bond après avoir mesuré 
sa dimension.

Si Nabil Benabdellah n’avait 
pas marché dans les pas du Chef 
de gouvernement avec lequel il 
joue dans la même cour depuis 
qu’ils ont scellé leur alliance en 
vue des élections législatives du 
7 octobre malgré toutes les dif-
férences qui existent entre les 
communistes et les islamistes, il 
se serait certainement épargné de 
se faire reprendre de volée tout 
en se faisant taper sur les doigts. 
Mais l’opportunisme politique 
joue parfois bien des tours re-
grettables.

Par ce rappel à l’ordre, autant 
tirer plusieurs moutures du même 
sac et s’adresser du même coup 
à Abdelilah Benkirane, puisqu’ils 
sont désormais du même côté de 
la barricade qui fait de « Atta-
hakkoum » une antienne qu’ils 
ne cessent de remettre en boucle 
et qui nous rappelle le slogan du 

PJD de 2011 à savoir « la lutte 
contre la corruption ». Sauf que 
paradoxalement, le chef de gou-
vernement qui n’arrête pas de 
brandir en étendard son dévoue-
ment et sa loyauté envers la Mo-
narchie allant même jusqu’à dire 
que son parti serait prêt à quitter 
le gouvernement plutôt que de 
contrarier l’institution monar-
chique, ne tarde pas à étaler ses 
positions plutôt d’opposant lors 
de ses meetings. Serait-il donc 
bipolaire ou serait-ce ses vieux 
souvenirs qui refont surface? 

En effet, tout observateur or-
dinaire de la scène politique sera 
certainement d’accord que le 
quinquennat de Benkirane est 
passé par trois grandes étapes. 
Son arrivée au pouvoir était 
conçue comme une sorte de ca-
talyseur qui a calmé les esprits à 
un moment où le monde arabe 
était en ébullition. Toutefois, les 
illusions des Marocains n’ont pas 
tardé à s’envoler en poussière 
chemin faisant. Les réformes 
osées du chef de gouvernement 
ont vite suscité la colère des ci-
toyens qui ont vu leurs libertés se 
rétrécir comme une peau de cha-
grin, en plus des répercussions 
flagrantes d’une incompétence de 
gouvernance sur le plan écono-
mique et social. Aujourd’hui, le 
peuple retient son souffle et prend 
en grippe Abdelilah Benkirane 
qui en voulant chasser le naturel, 
celui-ci le rattrape par la nuque. 

S’il a toujours tiré son épingle 
du jeu, son stratagème le trahit 
de plus en plus. Tout en s’effor-
çant de montrer la bonne foi du 
parti de la Lampe à composer et 
à collaborer avec la Monarchie, il 
n’a jamais pu cacher son allergie 
épidermique quant au parti Au-
thenticité et Modernité, celui-ci 
même qu’il a toujours laissé 
croire que c’est le parti de l’Etat 
et donc protégé.

Diversion politique 
en période électorale

On ne peut parler de cet in-
cident sans nous rappeler la 
fameuse sortie du chef de gou-
vernement qui, en s’emmêlant 
les casquettes, a laissé entendre 
qu’au Maroc, il y a « deux gou-
vernements » à savoir celui qu’il 
dirige et celui dont le Roi tirerait, 
en catimini, les ficelles. Il ne sa-
vait pas, lui qui tire à hue et à 
dia, qu’il tirait à boulets rouges 
directement sur le palais ou peut-
être qu’il voulait véhiculer un 
message implicite ? Tirer dans 
les jambes du Roi pour tirer la 

couverture à soi dépasse l’am-
bition démesurée d’un chef de 
gouvernement qui chausse une 
pointure trop grande pour lui.

Ces contresens nous inter-
pellent à l’approche des élections 
législatives du 7 octobre, alors 
que le ministre de l’Intérieur, 
Mohamed Hassad est sur tous 
les fronts et multiplie ses sorties 
pour tirer la sonnette d’alarme 
et rappeler à tous les partis po-
litiques que ce scrutin doit être 
« intègre et transparent » par 
respect pour la volonté et les di-
rectives Royales soulignées dans 
le discours du Trône. 

Or, qu’un chef de gouverne-
ment se comporte ainsi et qu’un 
ministre accuse presque ouver-
tement un Conseiller du Roi 
d’ingérence juste à quelques 
semaines des élections et juste 
quelques semaines après le dis-
cours Royal du 30 juillet où le 
Souverain a dit clairement «Je 
ne participe à aucune élection 
et n’adhère à aucun parti. Car 
Moi, je suis le Roi de tous les Ma-
rocains, candidats, électeurs et 
aussi ceux qui ne votent pas […] 
le seul parti auquel Je suis fier 
d’appartenir, c’est le Maroc», 
nous fait penser qu’ils cherchent 
à faire naître et nourrir la suspi-
cion quant à la transparence des 
élections et à la crédibilité de 
leurs résultats.

C’est à se poser des questions ! 
Qui vise-t-on au juste ? n

Paradoxalement, 
le chef de 
gouvernement qui 
n’arrête pas de 
brandir en étendard 
son dévouement 
et sa loyauté envers 
de la Monarchie 
allant même jusqu’à 
dire que son parti 
serait prêt à quitter 
le gouvernement 
plutôt que 
de contrarier 
l’institution 
monarchique, 
ne tarde pas à étaler 
ses positions plutôt 
d’opposant lors de 
ses meetings.

En faisant preuve 
de vétille puérile 
tout en prenant 
ses aises et en 
versant dans ses 
bavures répétitives, 
monsieur le ministre 
était à mille lieues 
d’imaginer qu’il 
allait prendre 
un billet de parterre 
devant le Palais 
qui l’a pris au bond 
après avoir mesuré 
sa dimension.

Par Souad Mekkaoui
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LA MONARCHIE MAROCAINE 

Fonctionnalités, genèse
éthnoculturelle et complexité

Par Abdessamad 
Mouhieddine

La science politique, 
qui n’en est pas une en 
vérité, ne peut à elle 

seule aider à comprendre le 
système politique marocain 
dans son extrême complexi-
té. Les Occidentaux ont beau 
s’essouffler à trouver quelque 
« logique » au système mo-
narchique marocain, ils 
tombent vite dans le travers 
analogique. Ils convoquent 
souvent leur propre histoire 
pour décoder le système d’un 
pays où la monarchie n’a ja-
mais été de droit divin, mais 
bel et bien de droit…prophé-
tique !  

La complexité de notre 
système monarchique pro-
vient du parcours historique 
d’un pays qui a intégré une 
mosaïque ethnoculturelle 
si riche que le pouvoir cen-
tral a été amené, à travers 
les siècles, à multiplier les 
garde-fous. Les va-et-vient 
entre « bled Siba » et « bled 
Makhzen » renseignent sur ce 
souci organique de prendre 
en considération « prioritai-
rement » l’unité d’une nation 
qui construit laborieusement, 
parfois tragiquement, son 
sentiment national face à des 
adversités de toutes sortes 
(chrétienté puis colonialisme 
étrangers, velléités d’usurpa-
tion de pouvoir en interne). 
Le système monarchique 
s’est donc construit lui-
même peu à peu à l’aune de 
ces vicissitudes de l’histoire. 
Il n’en est devenu que plus 
complexe et foncièrement 
«multifonctionnel».

Aussi afin de mieux visua-
liser le multifonctionnalisme 
du système monarchique 
marocain, munissons-nous 
du tableau ci-après que nous 
devons à la «dextérité juri-
dique» de Mohammed Darif1.

Occident, le chef d’Etat ne 
porte que l’unique casquette 
de président (ou de chef de 
gouvernement) élu pour un 
temps donné, sur la base d’un 
programme en prédéfini. Le 
Chef de l’Etat marocain, doit, 
lui, tout à la fois assumer les 
choix dogmatiques et l’héri-

tage du passé (Sûnnisme-Ma-
lékisme-Achârisme), assu-
rer l’adaptation la moins 
renonciatrice possible auxdits 
choix, tout en recherchant les 
voies d’accès à la modernité 
les moins déchirantes pos-
sibles !

Ces responsabilités sont 
exercées simultanément sur 
les trois champs que sont l’ar-
bitrage, la Commanderie des 
Croyants et l’Etat moderne. 
En vérité, il est demandé au 
roi de gérer, en parfait équi-
libre et simultanément, l’ima-
ginaire religieux, le mental 
historique et l’« étant » civil 
propre à l’Etat moderne.

Au Maroc, le roi — quel 
qu’il soit — est au centre de 
la vie en commun. Etant le 
« Père de ses sujets », il est 
également au cœur de chaque 
destin individuel. Les Occi-
dentaux sont souvent étonnés 
par l’attitude [qu’ils consi-
dèrent comme] schizophré-
nique de la classe politique 
marocaine, «majorité» et 
«opposition» : le roi — surtout 
son statut — y est quasiment 
vénéré. S’il est vrai que la Per-
sonne monarchique est consti-
tutionnellement inviolable, 
il n’en demeure pas moins 
qu’elle sert d’ultime recours 
au gouvernement comme aux 
détracteurs de ce dernier. La 
charge symbolique qu’elle 
porte et véhicule s’adresse à 
la capacité de culpabilisation 
et d’autoculpabilisation de 
chacun et de tous.

Les cinq constitutions ma-
rocaines — projet avorté de 
1908 compris — ont permis 
aux Marocains de juridifier — 
en les affinant progressivement 
— les concepts fondamentaux 
présidant à l’interactivité des 
pouvoirs. Les rapports — for-
cément complexes — entre le 
roi (en tant qu’institution ré-
férentielle) et ses sujets sont 
devenus plus aisément qua-
lifiables. Néanmoins, l’Etat 
marocain offre aujourd’hui 
une originalité constitution-
nelle qui n’a pas d’équivalent 
au sein du monde arabo-isla-
mique : le sens du sacré y a 
été injecté paradoxalement à 
l’aide de la méthodologie ju-
ridique positive !

En effet, la constitution 
marocaine partage avec son 
équivalente française le «pré-
sidentialisme» exécutif de 
type Gaullien, tout en y ad-
joignant le pouvoir spirituel 
détenu et délégué par le roi. 
L’imbrication du temporel 
et du spirituel se caractérise 
— comme nous le montre le 
tableau (voir page en face) — 
par une grande synergie. Les 
champs du pouvoir royal y 
sont complémentaires, préci-
sément parce que l’ensemble 
des acteurs politiques et des 
opérateurs institutionnels sont 
condamnés à la complémen-
tarité. De ce point de vue, la 
représentativité de la Personne 
royale sert de chambre d’écho 
à l’alchimie ethnoculturelle et 
socio-économique.

Si la Monarchie maro-
caine — d’essence califale 
et sultanale — existe depuis 
treize siècles, le statut de roi, 
cette synthèse de la tradition 
et de la modernité, ne vit le 
jour qu’en 1957. Ce statut 
remplaça tous les titres mo-
narchiques connus du monde 
islamique : Amir al Moumi-
nine (almohades, Saâdiens, 
Alaouites), Amir al-Mousli-
mine (Almoravides, Méri-
nides) et même Imam (du-
rant le règne de l’Almohade 
Mohamed Ibn Toumert). Le 
titre d’Amir al-Mouminine 
rend compte de la sacralité 
de la fonction comme de la 
Personne royale. Cette sa-
cralité trouve sa justification 
dans la religion, l’histoire et 
la raison d’Etat.

Abdessamad Mouhieddine

Le Chef de l’Etat 
marocain, doit, 
lui, tout à la fois 
assumer les choix 
dogmatiques 
et l’héritage du passé 
(Sûnnisme-
Malékisme-
Achârisme), assurer 
l’adaptation la moins 
renonciatrice 
possible auxdits 
choix, tout
en recherchant 
les voies d’accès 
à la modernité 
les moins 
déchirantes 
possibles !

Les cinq 
constitutions 
marocaines 
—  projet avorté 
de 1908 compris — 
ont permis aux 
Marocains de j
uridifier — 
en les affinant 
progressivement — 
les concepts 
fondamentaux 
présidant à l’interac-
tivité des pouvoirs.

Si la Monarchie 
marocaine — 
d’essence califale 
et sultanale — 
existe depuis treize 
siècles, le statut 
de roi, 
cette synthèse 
de la tradition 
et de la modernité, 
ne vit le jour 
qu’en 1957.
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Quid de la laïcité ? 
La pensée moderne consi-

dère la laïcité comme une 
sorte de « noumène néces-
saire et universel », comme 
dirait David Hume. Or, la 
laïcité est avant tout la sanc-
tion d’un processus histori-
co-clérical propre à l’Occi-
dent, et plus particulièrement 
à la France. Si l’on consi-
dère la laïcité comme étant 
le contraire du cléricalisme, 
alors peut-on dire que celle-
ci habite tangiblement l’Etat 
moderne marocain ? Non, ce 
n’est pas une plaisanterie : 
un simple retour au tableau 
synthétique ci-dessus per-
met de se rendre compte du 
fait que la laïcité constitue le 
cadre même de l’exercice du 
pouvoir monarchique sur le 
champ de l’Etat moderne ; un 
champ où le Monarque est un 
chef d’Etat « impersonnel », 
de type occidental, gouver-
nant selon les seules règles 
de la constitution, considé-
rant le peuple comme une 
somme de citoyens, opérant 
en vertu d’une légitimité de 
type civil, sur un terrain po-
litique éminemment urbain, 
au moyen du droit positif, 
avec le concours des média-
teurs que sont les partis et les 
syndicats, et évoluant au sein 
d’une culture de type parti-
cipatif. D’abord le protocole 
Prophétique : «N’élevez pas 
la voix au-dessus de celle du 
Prophète. Ne lui adressez 
pas la parole à voix haute 

[…]. La plupart de ceux qui 
t’interpellent de l’extérieur 
de tes appartements privés 
ne comprennent pas. S’ils 
patientaient jusqu’à ce que 
tu sortes à leur rencontre, ce 
serait préférable pour eux» 
(XLIX, 2, 4-5) : «Ô vous qui 
croyez ! N’entrez pas dans 
les demeures du Prophète 
sans avoir obtenu la permis-
sion d’y prendre un repas, 
et attendu que le repas soit 
préparé. Quand vous êtes in-
vités, entrez et retirez-vous 
après avoir mangé, sans en-
treprendre des conversations 
familières. Cela offenserait le 
Prophète ; il [ne peut vous 
en parler parce qu’il] est 
pudique. Mais Allah n’a pas 
honte de la Vérité.» 

Et ce n’est sûrement pas 
fortuitement que le Roi Mo-
hammed VI met fin à la prière 
publique comme aux cause-
ries religieuses par la célèbre 
formule coranique : « Allah 
et ses anges bénissent le Pro-
phète. Ô vous les croyants ! 
Priez pour Lui et appelez sur 
Lui le salut » (XXXIII, 53-
56-57. Il y a là une espèce 
d’écho à un mental marocain 
resté estampillé du sceau de 
l’ésotérisme qui fait du roi la 
source de tout bienfait. Ain-
si en est-il de la Baraka qui 
est logée au plus profond du 
mental marocain. Elle est une 
réalité que les événements 
ne peuvent que confirmer [le 
retour triomphal de Moham-
med V au Trône après l’exil, 
les attentats manqués contre 

Hassan II… etc.].
La laïcité est chassée du 

champ de la Commanderie 
des Croyants. L’entendement 
européen est historiquement 
hostile à l’intrusion de la foi 
au sein de la loi. La France, 
confrontée au despotisme 
conjugué  des cours et du 
clergé, acculée à souffrir des 
guerres livrées par [ou à] ses 
cours à leurs homologues 
d’Espagne, de Hollande, de 
Prusse, d’Autriche, des prin-
cipautés (italiennes et germa-
niques), réalisa au dix-hui-
tième siècle que la monarchie 
ne répondait plus aux défis 
inédits qui se préparaient : 
première révolution indus-
trielle, évolution des mœurs, 
révolution des concepts so-
cio-économiques, avènement 
de l’ère coloniale… etc. Les 
rois y étaient des monarques 
de droit divin ; l’Église 
triomphait dans un environ-
nement marqué par l’igno-
rance, les famines récurrentes 
et les fléaux dévastateurs. La 
laïcité apparut alors comme 
l’unique voie de salut. Dès le 
XVIIIème siècle, le monisme 
laïciste s’est attaqué au dua-
lisme monarchique. 

Au Maroc, où n’a jamais pu 
s’établir quelque clergé que 
ce soit — même si certaines 
zaouiyas et autres confréries 
tentèrent d’en confectionner 
—, la notion de droit divin 
est tempérée — sinon écartée 
— par celle de la succession 
du Prophète ; le monarque 
marocain fut de tout temps 

intronisé d’abord pour sa 
capacité de défendre l’Is-
lam contre l’hégémonie du 
voisinage européen, et par 
conséquent défendre Dar al 
Islam. Et tandis que les rois 
européens avaient besoin de 
l’aval religieux de l’Église 
pour régner, les monarques 
marocains engendraient eux-
mêmes cet aval, du fait qu’ils 
étaient tous chorafa (descen-
dants du Prophète). 

Voilà pourquoi notre sys-
tème monarchique lui-même 
peine à se délier de certaines 
strates poussiéreuses de l’his-
toire et que le Roi lui-même 
ne peut procéder à sa néces-
saire modernisation que par 
touches successives ! n

1) Le Système politique ma-
roca in  contempora in  — 
Afr ique-Or ien t  — 1991

Le monarque 
marocain 
fut de tout temps 
intronisé d’abord 
pour sa capacité 
de défendre l’Islam 
contre l’hégémonie 
du voisinage 
européen, 
et par conséquent 
défendre 
Dar al Islam.

Au Maroc, 
où n’a jamais 
pu s’établir quelque 
clergé que ce soit — 
même si certaines 
zaouiyas et autres 
confréries tentèrent 
d’en confectionner 
—,  la notion de 
droit divin est 
tempérée — sinon 
écartée — par celle 
de la succession 
du Prophète.

«La laïcité 
est chassée 
du champ de 
la Commanderie 
des Croyants. 
L’entendement 
européen
est historiquement 
hostile à l’intrusion 
de la foi, au sein 
de la loi».

CHAMPS
 

STATUT
DU ROI
 
STATUT 
DU PEUPLE
 
NATURE DE 
LA LEGITIMITÉ

HIERARCHIE
DE LA LEGITIMATION
 
ESPACE 
POLITIQUE

SYSTEME
NORMAL

MEDIATEURS

CADRE 

CULTURE
POLITIQUE

ARBITRAL

Sultan Charif 

Tribus Groupes

Hériditaire 

Descendance
du Prophète 

Tribal 

coutumier

Conféries Zaouiyas
Associations régionales

  
Islam populaire

Segmentaire

COMMANDEMENT
DES CROYANTS

Amir Al- Mouminine
 

Umma Sujet

Religieuse 

La bay’a (Allégeance)
 

Public
 

Loi divine
 

Oulémas
 

Islam légal (char’)
 
Consensus

ETAT MODERNE

Chef d’Etat 

Citoyens  

Civile  

La Constitution 

Urbain  

Droit positif 

Partis
Syndicats 

Laïcité  

Participation 



22 GRAND ENTRETIENSEPTEMBRE 2016

The Bridge Tank, un think-tank dédié aux 
pays émergents et à la coopération Sud-Sud

Hassan Alaoui

«P remier signal de 
l’émergence impor-
tant : Le Maroc se 

diversifie économiquement. Et 
l’émergence, c’est au delà du 
développement et au contraire 
de la spécialisation, une di-
versification industrielle, 
technique, et des process des 
écosystèmes économiques ».

Ces mots prononcés par Joël 
Ruet, ancien élève de l’école 
des Mines de Paris et Président 
du Bridge Tank, à l’occasion 
de la 3ème rencontre interna-
tionale de Dakhla en décembre 
2015, reflètent bien le position-
nement de ce think-tank orien-
té « Sud-Sud ». Un laboratoire 
d’idées dédié à la compréhen-
sion des émergents certes, mais 
qui ne se cantonne pas à la dé-
finition classique de l’émer-
gence associée aux BRICS. 
Identifier les tendances éco-
nomiques et industrielles de la 
coopération sud-sud : telle est 
l’ambition du Bridge Tank, qui 
connecte les décideurs de ces 
« émergents »  pour forger des 
idées et projets innovants. Une 
capacité d’expertise multisec-
torielle, un réseau d’influence 
solide et international et une 
vision originale de l’émer-
gence façonnent l’identité de 
ce think-tank novateur. Son 
créateur Joël Ruet, ingénieur 
civil des mines et économiste 
au CNRS, professeur, auteur et 
éditorialiste, connaît bien ces 
mondes émergents. Il a vécu, 
travaillé et enseigné en Chine, 
en Inde, au Sénégal ou encore 
en Egypte. Fort de cette expé-
rience et d’un réseau bâti sur 
le terrain au fil des années, il 
lance le Bridge Tank en 2014. 
Rencontre avec ce fondateur 
d’un think-tank 100% sud-sud.

l  Maroc diplomatique : 
Monsieur Ruet, vous avez créé 
The Bridge Tank, think-tank 
dédié aux pays émergents, qui 
se désigne également comme 
un « do-tank ». Pourquoi ?

- L’idée de créer The Bridge 
vient d’une volonté de porter 
des messages à l’internatio-
nal, et notamment celui de la 
rediversification du monde : 
l’invention de nouvelles tra-
jectoires par les émergents et 
donc la réinvention de leurs 
tissus économiques, sociaux 
et environnementaux. Or ces 
nouvelles trajectoires, qui 

se croisent et se connectent, 
changent la mondialisation et 
les écosystèmes de manière 
profonde : c’est la thèse que 
nous développons au Bridge 
Tank. Cette thèse, nous la dé-
ployons à travers différents 
outils : des policybriefs, des 
décryptages, des tribunes ré-
gulières dans la presse fran-
çaise et internationale mais 
aussi des études plus appro-
fondies comme celle sortie en 
novembre 2015 en partenariat 
avec l’INPI (Institut National 
de la Propriété Industrielle) 
intitulée «Développement 
durable et propriété intel-
lectuelle : l’accès aux tech-
nologies dans les pays émer-
gents »- qui d’ailleurs met en 
avant l’expérience innovante 
du Maroc. 

Mais en complément de 
nos analyses, nous sommes 
convaincus de l’importance 
d’une approche opérationnelle: 
c’est notre vocation de do-tank 
que nous concrétisons en étant 
aussi un incubateur de projets, 
ou plateforme d’acteurs, c’est-
à-dire en créant ou en nous im-
pliquant dans des projets liés à 
notre expertise.

l L’observatoire Industriel 
des Emergents est l’un de ces 
projets incubés. Quelle est sa 
vocation ?

- L’Observatoire Industriel 
des Emergents est notre pre-
mière « plateforme » : un pro-
jet d’abord conçu à l’Ecole des 
Mines de Paris, et développé 
au sein de notre think tank dans 
une logique d’impact de chan-
gement, avec pour ambition 
d’être une plateforme de réfé-
rence pour l’analyse des nou-

veaux écosystèmes industriels, 
économiques et financiers des 
économies émergentes. Au fil 
des années et suite à l’interac-
tion avec de grands industriels 
des économies émergentes et 
des dizaines d’enquêtes de 
terrain, porté par la confiance 
de nombreux praticiens et 
décideurs de ces économies, 
notamment ceux réunis dans 
le Conseil d’Orientation Inter-
national du Bridge Tank, l’Ob-
servatoire est devenu une sorte 
de « loupe » pour anticiper la 
teneur et l’impact de ces nou-
veaux écosystèmes émergents 
à l’échelle internationale. 

Nous avons développé une 
méthodologie fondée sur 
l’observation de « faisceaux 
de signaux faibles » ayant le 
pouvoir de collectivement 
changer des trajectoires in-
dustrielles, sur la stylisation 
de ces dynamiques, et sur la 
réflexion-action autour de scé-
narios que nous confrontons 
avec les visions des décideurs. 
Sous forme résumée, les fruits 
de cette observation se maté-
rialisent régulièrement sous la 
forme de nos « Décryptages 
émergents », dont les diffé-
rentes éditions sont disponibles 
sur notre site internet. Chacun 
des « Décryptages Emergents 
» offre un point de vue concis 
mais précis sur un pays ou un 
écosystème économique, ana-
lyse les tendances émergentes, 
mais fait aussi le point sur nos 
actualités, notre agenda, et une 
sélection d’articles de presse. 
Les transformations structu-
relles de la Chine et de l’Inde, 
les transitions énergétiques, la 
mobilité électrique, les éner-
gies renouvelables dans la 

région MENA, l’émergence 
du Maroc : les sujets sont va-
riés et toujours analysés selon 
notre prisme sud-sud et grâce 
à l’expertise de notre équipe 
et de nos relais agissants issus 
du terrain. 

l Vous organisez un side-
event labellisé lors de la 
COP22 qui aura lieu en no-
vembre 2016 à Marrakech. 
Quel est votre positionnement 
par rapport à cette prochaine 
COP ?

- Au Bridge Tank, nous 
sommes convaincus que la 
COP22 marque le début d’un 
nouveau cycle de COP, et nous 
étions parmi les tous premiers 
à penser, dès les derniers jours 
de la COP21, que la COP de 
Marrakech sera la COP de l’in-
novation et de l’Afrique. 

Joël Ruet aux côtés de Mohamed Soual, économiste de l’OCP et Abdou Diop, responsable de la 
coopération sud-sud à la CGEM, lors du Business Dialogue « Eau et Changement climatique » 
organisé par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, à Tanger, le 17 juillet .

L’idée de créer 
The Bridge vient 
d’une volonté de 
porter des messages 
à l’international, et 
notamment celui de 
la rediversification 
du monde : 
l’invention 
de nouvelles 
trajectoires par 
les émergents et 
donc la réinvention 
de leurs tissus 
économiques, 
sociaux et 
environnementaux.

Chacun des 
«Décryptages 
Emergents » offre 
un point de vue 
concis mais précis 
sur un pays 
ou un écosystème 
économique, 
analyse 
les tendances 
émergentes, mais 
fait aussi le point sur 
nos actualités, notre 
agenda, et une 
sélection d’articles 
de presse.
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       C’est pourquoi nous 
avons voulu créer InnovaCOP, 
une plateforme d’échanges et 
d’actions, en amont et en paral-
lèle de la COP22 et des COPs 
suivantes, avec l’objectif d’y ré-
unir sherpas des négociateurs, 
entreprises innovantes, experts 
et organisations internatio-
nales, tous engagés en faveur 
de l’application de solutions 
innovantes. Le dîner inaugural 
d’InnovaCOP aura d’ailleurs 
lieu fin septembre, à Paris, avec 
comme invitée d’honneur Ha-
kima El Haite, ministre chargée 
de l’environnement du royaume 
du Maroc. 

Le Side Event, lors de la 
COP22, sera l’une des vitrines 
de cette plateforme. Sur le thème 
de l’Innovation à 360°, il se veut 
« carrefour » des réflexions et 
propositions autour de l’innova-
tion sous toutes ses formes face 
au changement climatique: in-
novation financière, technolo-
gique ou encore comportemen-
tale. Il réunira une cinquantaine 
de représentants de grandes 
entreprises, startups, experts 
et membres des délégations 
marocaines et africaines, mais 
aussi asiatiques, et fera l’objet 
d’une restitution médiatisée à 
destination des négociateurs de 
la COP22. Nous voulons, en 
effet, que les acteurs puissent 
faire entendre leur voix durant 
les négociations, et jouer un rôle 
clé dans la prise de décision.

Nous organisons également 
d’autres événements, rencontres 
et workshops, nous avons lancé 
sur série de Policy Papers, pour 
que cette plateforme s’inscrive 
dans la durée et soit réellement 
tournée vers l’action. Nous 
avons notamment déjà porté 
ces messages auprès du T20-
Think20, le Sommet « idées » 
du G20, fin juillet à Beijing.

l  Cette COP22 aura lieu 
au Maroc, qui se positionne 
aujourd’hui comme un lea-
der sur le continent africain, 
notamment pour tout ce qui 

concerne les problématiques 
environnementales. Quelle est 
la vision du Bridge Tank rela-
tivement au nouveau rôle du 
Royaume dans ce domaine ? 

- Le choix du Maroc pour 
la COP22 est symbolique et 
montre l’importance qu’a prise 
le pays dans les questions en-
vironnementales. Le Royaume 
a su prendre le tournant éco-
logique et est devenu un pays 
leader dans le développement et 
l’utilisation des énergies renou-
velables en Afrique. Le Maroc 
s’est par exemple engagé à por-
ter la part des énergies renouve-
lables, solaire et éolienne, à 42% 
du mix énergétique du royaume 
d’ici à 2020. Dans d’autres do-
maines tels que la gestion des 
déchets, la politique hydrique 
ou encore le tourisme écolo-
gique, le royaume se positionne 
en pointe. Les projets écolo-
giques durables s’y multiplient, 
à l’échelle nationale mais aussi à 
l’échelle locale, et montre à quel 
point le pays s’engage dans ce 
domaine. 

La COP22 sera donc l’occa-
sion pour le Maroc de partager 
son expérience avec le reste du 
monde et d’affirmer le rôle de 
leader qu’il souhaite occuper en 
Afrique dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

l Le Bridge Tank a l’origi-
nalité de considérer le Maroc 
comme un pays émergent. 
Pourquoi ? 

- Au Bridge Tank, nous soute-
nons que le Maroc est un nouvel 
émergent, qui sort du lot dans la 
région, comme l’Ethiopie ou la 
Turquie. De nombreux signaux 
soutiennent cette thèse : la den-
sification des IDE mais aussi de 
manière plus profonde, la façon 
dont le pays orchestre ses 4 ca-
pitaux social, immatériel, tech-
nique et naturel,  la manière dont 
il se diversifie et se positionne. 

Tout d’abord, le Maroc di-
versifie son capital technique. 
L’exemple du développement 
de l’industrie automobile et 
aéronautique au Maroc, reflète 
cette diversification et cela à tra-
vers une importance accordée à 
la formation liée à ces secteurs, 
et surtout le développement 
d’un écosystème favorable au 
déploiement de ces industries. 
Deuxième signal essentiel à 
l’heure d’un tournant global de 
l’usage et de la transformation 
des ressources, le Maroc a pris 
conscience, très tôt, du caractère 
central de son capital naturel. Il 
a, dès l’année 2008, à travers 
sa stratégie pour le secteur de 
l’agriculture (le « Plan Maroc 
Vert »), cherché à obtenir un 
triple gain, sur les plans de la 
croissance, de l’adaptation au 
changement climatique et de son 
atténuation. La publication ré-
cente de la contribution du Ma-
roc au changement climatique 
confirme la nouvelle impulsion 
qu’il veut donner sur son terri-
toire. Le pays s’y engage à ré-
duire ses émissions de gaz à effet 
de serre jusqu’à 32% à l’horizon 
2030, s’il bénéficie d’un appui 
financier international suffisant. 
Les sommes à réunir sont impor-
tantes mais réalistes, et l’écosys-
tème économique national pos-
sède la capacité de l’absorber 
avec efficacité : en phase avec 
le développement de projets 
d’envergure en matière d’éner-
gies renouvelables par exemple. 

Troisième signal, son capital 
immatériel. Analysé par l’IRES, 
L’institut Royal des Études Stra-
tégiques, dans son rapport «  La 
réputation du Maroc dans le 
monde »,  le capital immatériel 
acquiert une importance gran-
dissante comme étant une clé 
de voûte du positionnement du 
Maroc au sein des « nouveaux 
Émergents ». Selon le Bridge 
Tank, le Maroc développe, à 
cet égard, également son capital 
relationnel grâce à son position-
nement mondial et l’étendue des 
relations externes qu’il déploie 
avec les autres pays, son capital 
d’image en démontrant une sta-
bilité politique et économique. 

Des atouts auxquels s’ajoutent 
enfin, quatrième point, sur les 
plans humain et technique, une 
réelle dynamique pour acquérir 
les savoir-faire en concluant des 
partenariats gagnant-gagnant et 
un élan dans la recherche. 

l Le Bridge Tank est basé à 
Paris avec également un bu-
reau à Bangalore. Comment 
justifiez-vous alors ce position-
nement international au cœur 
des pays émergents que vous 
revendiquez ?

Cette revendication s’appuie 
sur deux éléments tangibles qui 
constituent l’ADN du Bridge 
Tank. 

D’une part, le Bridge Tank 
fonctionne avec une équipe mul-
ticulturelle, appuyée et relayée 
par un Conseil d’orientation in-
ternational et multisectoriel. Les 
membres de ce « board » sont 
répartis dans le monde entier, 
chacun apportant sa propre ana-
lyse et sa propre vision. De cette 
manière, nous évitons le piège 
d’une pensée uniforme ou trop 
orientée géographiquement ou 
sectoriellement. 

D’autre part, à travers le 
«Bridge Tank Tour», notre 
équipe participe très régulière-
ment à différents événements de 
renom à travers le monde, dans 
le public mais aussi comme 
intervenants pour diffuser nos 
messages.  Nous étions par 
exemple présents au Forum 
Economique Mondial de Davos 
en janvier, et seulement pour le 
mois de juillet nous étions à la 
MedCOP à Tanger, au Sommet 
Think-20-G20 à Pékin et au 
Sommet Indien de l’innovation 
à Bangalore. Nous avons aussi 
participé à des événements dé-
diés à la coopération Sud-Sud 
tel que le sommet Inde-Afrique, 
en octobre 2015, à New Delhi. 
Dans tous ces événements, nous 
diffusons la vision du Bridge 
Tank et nous proposons nos ana-
lyses et solutions. Dans le cadre 
de la COP22, nous collaborons 
également avec des think-tanks 
influant la position chinoise. 

Notre dimension internatio-
nale n’est donc pas seulement 
une vitrine : nous portons nos 
analyses et idées auprès de dif-
férentes audiences. Pour cela 
nous envisageons lors de notre 
croissance autant de bureaux 
que de lieux d’influence –tel Pa-
ris- pour porter ces messages ou 
de lieux où se forgent le monde 
neuf et d’où doivent mieux être 
écoutés ces messages –tel Ban-
galore. L’automne 2016 verra 
l’ouverture d’un bureau de re-
présentation en Chine et 2017 
au Maroc ; preuve que la COP22 
n’est pas une fin en soi, mais une 
accélération. n

Le choix du Maroc 
pour la COP22 
est symbolique et 
montre l’importance 
qu’a prise le pays 
dans les questions 
environnementales. 
Le Royaume a su 
prendre le tournant 
écologique et est 
devenu un pays lea-
der dans 
le développement 
et l’utilisation 
des énergies 
renouvelables 
en Afrique. La COP22 sera 

donc l’occasion 
pour le Maroc 
de partager son 
expérience avec 
le reste du monde 
et d’affirmer 
le rôle de leader 
qu’il souhaite 
occuper en Afrique 
dans la lutte contre 
le réchauffement 
climatique. 

Arafat Al Yafei et Joël Ruet à la semaine de la durabilité d’Abu Dhabi organisé par Masdar 
du 16 au 23 janvier.
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BRAHIM BENJELLOUN TOUIMI Administrateur Directeur général Exécutif 
du Groupe BMCE et Président de Bank Of Africa

Entre l’Afrique de l’ouest et celle de l’est,
le Maroc pivot d’une triangulation

«Nous sommes ex-
trêmement fiers, 
Président Sentis-

si ( ASMEX) , d’avoir pris 
l’initiative d’organiser une 
rencontre qui s’adresse à 
cette partie du continent 
africain qui a beaucoup 
d’histoire. Cette partie du 
continent africain que cer-
tains géo-stratèges, regar-
dant à partir du Maroc, ne 
considèrent pas comme 
zone de confort du pays. 
D’abord, nous sommes 
extrêmement fiers en tant 
Marocains, tout autant que 
nous sommes, qu’il y ait eu 
ces liens spirituels 
et économiques, dé-
sormais portés par 
la plus Haute Auto-
rité du pays, avec la 
région de l’Afrique 
de l’Ouest pour l’es-
sentiel, et l’Afrique 
Centrale. Mais, nous 
ne sommes pas dans 
une concurrence de 
destination, nous 
sommes dans une 
complétude. Dans 
une démarche de 
complétude des Ma-
rocains, mais égale-
ment des Africains 
que nous sommes, 
pour considérer ce 
continent dans son 
entièreté. 

L’Afrique de l’Est est 
une partie du continent qui 
est absolument imprégnée 
d’histoire. Je ne suis pas 
historien, mais je suis abso-
lument subjugué par l’idée 
que cette région de l’Afrique 
représente, en définitive, le 
berceau de l’Humanité - 
puisque les premières décou-
vertes des fossiles humains 
se sont trouvées quelque 
part entre la Tanzanie et le 
Kenya-. Et puis, si nous y 
réfléchissons, en tant que 
Marocains, avec nos com-
posantes arabe et berbère, 
c’est une région où l’in-
fluence arabe, et perse, a été 
extrêmement importante : 
arabe issue du Yémen, Ha-
dramaout, et bien entendu 
perse, à travers ce que re-
présente à l’heure actuelle 

Oman. C’est une région si 
importante pour le Sultanat 
d’Oman qu’il avait déplacé 
sa capitale au Zanzibar. 

Donc l’Afrique de l’Est 
est une région où la culture 
arabe a laissé des traces 
ne serait-ce qu’à travers la 
langue, le Souahili, et dont 
l’étymologie est celle du 
Sahel «Sahel». D’ailleurs, 
chacun d’entre nous connaît 
nécessairement le mot Soua-
hili « Safari » qui vient bien 
du mot arabe signifiant 
voyage «Safar». Plus sé-
rieusement, c’est une région 
où, lorsqu’on considère la 

composante humaine, nous 
nous rendons compte que 
les populations procèdent 
du Niger, du Congo, et de 
la région du Nil. Toutes ces 
racines africaines sont éga-
lement les nôtres, ici même 
au Maroc, puisque bien de 
nos dynasties, bien de nos 
métissages, procèdent de ces 
racines africaines. 

On n’a certainement pas 
suffisamment regardé pour 
savoir qu’un voyageur maro-
cain, nommé Ibn Battouta , 
avait visité l’Afrique de l’Est 
en 1333, bien avant que ne le 
fît un autre voyageur, chinois 
cette fois-ci. Les Marocains 
ont été des explorateurs, des 
pionniers et ils ne sont pas 
partis comme conquérants. 
Et c’est sans doute la même 
démarche qui nous anime. Je 

peux vous parler de cette dé-
marche, entant que représen-
tant du Groupe BMCE Bank 
Of Africa. En vous accueil-
lant au nom du Président M. 
Othman Benjelloun, tout ce 
que j’essaierai d’exprimer 
comme conviction reflète 
déjà une stratégie instillée et 
imprimée par notre Conseil 
d’Administration, et à sa 
tête le Président Benjelloun. 
L’Afrique de l’Est est une 
région avec cette profondeur 
historique qui mérite d’être 
regardée pour examiner la 
panoplie d’éléments que 
nous avons en commun. 

Mme l’Ambassadeur, 
pardonnez-moi de ne pas 
parler de l’histoire multi-
millénaire de l’Ethiopie, 
ni de développer combien 
l’Abyssinie a joué un rôle 
important au tout début de 
l’Islam. L’Ethiopie est, pour 
notre continent, un symbole 
de la libération africaine, car 
pendant des décennies et des 
siècles, elle a été quasiment 
le seul Etat indépendant de 
l’Afrique.

Ce n’est pas par hasard, 
d’ailleurs, que lorsque nous 
regardons les couleurs des 
drapeaux des différents pays 
qui vont du Mali, du Séné-
gal jusqu’à ceux d’Afrique 
de l’Est, nous remarquons 
la prédominance du rouge 
du sang versé de la popu-
lation africaine, du vert de 

sa verdoyante nature, et du 
jaune de sa richesse incar-
née par l’or. On a même 
retrouvé des traces de cet 
aspect tricolore jusque chez 
les rastas de la Jamaïque ! 
Ainsi, vous saisissez que la 
Région que nous sommes en 
train de considérer, celle de 
l’Afrique de l’Est, est pétrie 
de culture et d’histoire. Dans 
son discours, le président 
Sentissi a évoqué tous les 
éléments de bienfondé éco-
nomique qui justifieraient 
que l’on regarde cette ré-
gion. 

D’abord, la croissance 
économique qui a 
été, au cours des 
cinq dernières an-
nées, la plus dyna-
mique d’entre les 
régions africaines, 
et qui a porté le taux 
de croissance de 
l’Afrique pour en 
faire un des moteurs 
de l’économie mon-
diale. Si l’Afrique 
bouge, c’est beau-
coup grâce à cette 
région, et on le sent. 
C’est également le 
meilleur élève de 
ce qui devrait être 
une démarche gé-
néralisée au niveau 
de notre continent, 
parce que quand on 

parle de l’Afrique avec un 
grand  «A», en fait ce sont 
les Afriques avec de petits 
«a». Nous sommes 54 pays, 
pour certains enclavés et à 
bien des égards morcelés, 
dont les frontières ont sou-
vent été tirées au cordeau 
pendant une période colo-
niale dont l’humanité ne doit 
pas être tout à fait fière. Et 
dans ce sens, l’Afrique de 
l’Est représente le meilleur 
élève en termes d’intégra-
tion régionale. Car lorsque 
l’on regarde l’histoire, on se 
rend compte qu’il y a cer-
tains pays, je pense notam-
ment au Kenya, l’Ouganda 
et la Tanzanie, qui dans les 
années 20, à l’initiative du 
colon britannique, avaient 
déjà essayé de créer des liens 
entre eux. 

Brahim Benjelloun Touimi.

La Journée de l’Entre-
preneuriat en Afrique 
de l’Est, (African En-
trepreneurship Award) 
organisée le 23  mai par 
BMCE Bank of Africa et 
l’ASMEX, a donné lieu à 
de riches débats auxquels 
ont pris part des experts 
venus de plusieurs régions 
d’Afrique et du Maroc. 
Cette conférence écono-
mique a accordé une at-
tention significative au dé-
veloppement des échanges 
entre notre pays et cette 
partie de l’Afrique dé-
nommée Afrique de l’Est. 
Potentiellement porteuse, 
elle est au centre des stra-
tégies des banques et des 
groupes marocains. Le 
groupe BMCE Bank of 
Africa, par son implan-
tation dans le continent, 
entend être l’un des pion-
niers de cette nouvelle ou-
verture. Lors de la jour-
née du 23 mai organisée 
à Casablanca, Brahim 
Benjelloun Touimi, Ad-
ministrateur Directeur gé-
néral Exécutif du Groupe 
BMCE et Président de 
BOA

Lors de la séance inau-
gurale de la conférence 
conjointement organisée 
par BMCE Bank of Afri-
ca, a fait une intervention 
que nous avons recons-
tituée, au regard de son 
actualité et de sa teneur 
stratégique, et que nous 
publions comme docu-
ment.
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Nous remarquons effecti-
vement que la «East African 
Community» est très certai-
nement la région la plus inté-
grée, ou en tout cas dont l’in-
tégration avance davantage 
qu’ailleurs, et qui tire vers 
elle toute cette région de l’Est 
- du Nord jusqu’au Sud-,et qui 
risque, si l’on y prend garde 
de ce côté-là de l’Afrique, de 
prendre de l’avance en termes 
d’intégration. Et dans le 
même esprit que la démarche 
de l’Association Marocaine 
des Exportateurs qui envisage 
qu’il y a encore beaucoup de 
choses à faire en termes de 
commerce, je crois en effet, 
que les chiffres sont ridicules. 
Des chiffres qui ont été avan-
cés tout à l’heure, je ne garde 
en tête que la part de cette ré-
gion-là dans le commerce ex-
térieur qui est d’environ 0,3%. 
C’est un déséquilibre profond 
en défaveur du Maroc.

L’économiste, que je pré-
tends être, recommanderait 
de considérer que, pour la pé-
rennité des flux commerciaux 
entre les nations, davantage 
que l’export, c’est d’abord 
l’investissement. C’est l’in-
vestissement qui peut être gé-
nérateur, dans le cadre d’une 
chaîne de valeurs intégrée, et 
peut également être à l’origine 
d’une pérennisation des flux 
commerciaux entre les ré-
gions. Dans ce cas de figure, 
qu’est-ce que le Maroc, au 
Nord-Ouest de l’Afrique, peut 
faire dans cette région du Sud-
est ou de l’Est de l’Afrique ? 
Il y a d’abord le fait que les 
niveaux des chiffres sont 
tellement faibles que tout ce 
que nous ferions permettrait 
effectivement d’améliorer 
la situation. Et je crois que 
nous avons la chance dans ce 
pays, de nous inscrire, même 
lorsque l’on n’a pas d’imagi-
nation, dans une stratégie qui 
est dessinée par la plus Haute 
Autorité du pays. L’Afrique 
est désormais inscrite dans les 
gènes, ou dans l’ADN, de la 
stratégie économique du pays. 

Et quand on parcourt les 
différentes initiatives qui 
sont prises, que ce soit Casa 
Finance City ou tout ce qui est 
en train de se faire au niveau 
des écosystèmes et industries 
porteuses, on peut entrevoir 
que le Maroc ne se suffira pas 
de compter pour lui-même et 
représentera une force entrai-
nante pour d’autres régions. 
Et je crois qu’il y a une lé-
gitimité, une crédibilité, pour 

un pays comme le nôtre, de 
représenter effectivement 
« a Gateway», un hub, une 
plateforme, pour le reste de 
l’Afrique. 

Je n’ai pas, en tant que ban-
quier qui n’est pas un entre-
preneur, de leçons à donner à 
des entrepreneurs qui risquent 
pour pouvoir créer de la va-
leur, et pour pouvoir expor-
ter. Mais je pense qu’il y a 
du sens à considérer, chacun 
à son niveau, des opportuni-
tés éventuelles de triangula-
tion pour voir, au-delà de ce 
qu’on peut faire en termes 
d’investissements entre le 
Maroc et les pays d’Afrique 
de l’Est, dans quelle mesure 
nous pouvons nous inscrire 
dans une démarche avec des 
pays tiers à l’instar de l’Union 
Européenne, l’Espagne, la 
France-bien que ce soient des 
partenaires classiques–, mais 
également des partenaires qui, 
si l’on regarde l’actualité et 
les signaux qu’a donnés la 
Plus Haute Autorité du Pays, 
seraient la Chine ou l’In-
de ?Ce serait pour pouvoir 
considérer qu’on a des choses 
à faire ensemble à 3, quand on 
ne peut pas être simplement 
en face-à-face avec ces pays 
tiers, pour donner du sens à 
une démarche stratégique 
globale. 

Alors, est-ce que nous 
rêvons ? Non, nous ne rêvons 
pas. 

Il y a déjà une institution 
bancaire marocaine - même 
s’il faudra, à l’extérieur des 
frontières, qu’elle ne se pré-
sente pas seulement comme 
marocaine – qui s’appelle 
le Groupe BMCE Bank Of 
Africa. Ce Groupe a eu la vi-
sion, grâce à son Président, 
d’acquérir en 2008 un groupe 
bancaire avec une formidable 
marque : Bank Of Africa (la 
Banque de l’Afrique). 

Ce n’est pas la banque ma-
rocaine en Afrique. Ce n’est 
pas la banque commerciale 
ou qui que ce soit en Afrique. 
C’est d’abord la banque des 
Africains en Afrique. Ce 
Groupe, BMCE Bank Of Afri-
ca, et que nous ayons accolé à 
notre nom le suffixe de Bank 
Of Africa pour donner le sens 
de l’histoire et de l’avenir est 
tout un symbole, a eu la vision 
d’acquérir le Groupe BOA qui 
se trouve être présent dans 
cette région, grâce à des fon-
dateurs qui sont toujours dans 
son Conseil d’Administration 
et que nous respectons d’avoir 
acheté, créé des banques au 

Kenya, en Ouganda, en Tan-
zanie. D’ailleurs, le Groupe 
BOA vient d’acquérir une 
banque au Rwanda, est pré-
sent au Burundi, et a ouvert 
un bureau de représentation en 
Ethiopie qui va se transformer 
bientôt en banque. 

Il y a déjà un poste avan-
cé de Marocains là-bas, pour 
ouvrir la voie. Ces gens-là 
qui s’appellent Bank Of Afri-
ca, - même si les filiales sont 
présidées par des gens issus 
du pays, avec des directeurs 
généraux qui ne sont pas 
nécessairement marocains 
grâce à Dieu, nous ne sommes 
pas la banque marocaine en 
Afrique, nous sommes Bank 
Of Africa et il faut mériter son 
nom-gardent en tête qu’un ac-
tionnaire ultime est d’origine 
marocaine, qui n’est peut-être 
pas présent mais pensent à lui 
tout le temps. 

Un peu comme la prière de 
l’absent, ils pensent au Maroc 
et à ce que nous représentons. 
Ils sont au service de tous 
ceux, de chacun d’entre vous, 
qui auraient pris cette initia-
tive de regarder cette région 
d’Afrique. Et cette région 
d’Afrique le mérite. 

A cet effet, la triangulation 
peut être aussi une triangula-
tion entre cet Ouest et cet Est 
de l’Afrique grâce aux Maro-
cains. Est-ce que parce que 
nous nous croyons plus intel-
ligents que les autres ? Non au 
vu d’une légitimité historique. 
Grâce à Dieu, nous sommes 
très fiers que ce pays ait été 
à l’origine de la pénétration 
d’une spiritualité suprême 
qu’a représentée l’Islam. Un 
Islam tolérant dans bien des 
régions d’Afrique. 

Nous avons, grâce à Dieu, 
un Souverain, à la tête d’un 
pays, qui donne des signaux 
extrêmement forts. Si les 
gens n’ont pas compris que, 
pendant plus de 3 semaines, 
toute une communauté d’af-
faires se trouve au Sud du 
Sahara à l’occasion de visites 
royales pour veut dire que le 
terrain d’exercice ce n’est pas 
les frontières marocaines, et 
que ce n’est pas toujours le 
face-à-face européen, c’est 
que l’on a rien compris. Il y a 
cet alignement des astres entre 
la plus Haute Autorité, ce 
qu’elle veut faire d’un pays, 
et les gens du privé, comme 
nous-mêmes, qui trouvons la 
possibilité de créer de la va-
leur en même temps que de 
rémunérer l’actionnaire, et 
ainsi de nous faire du bien en 

tant que Marocains.
Je dirai même de faire, et 

pardonnez-moi le terme mais 
il est sincère, un geste patrio-
tique. Oui, je pèse mes mots, 
car nous avons aussi une dé-
marche patriotique. Nous pou-
vons être patriotes tout en ga-
gnant de l’argent. Toutefois, 
cet argent gagné doit être ré-
investi. Nous ne sommes pas 
le Groupe BMCE Bank Of 
Africa dans une démarche de 
court terme. La preuve : nous 
ouvrons des agences. Nous 
sommes dans une démarche 
de long terme. 

Et je pense en mon âme et 
conscience qu’une démarche 
des membres de l’ASMEX, 
d’investisseurs-exportateurs 
ayant également une dé-
marche de long terme, et en 
étant des entrepreneurs, ferait 
du sens dans cette région du 
Monde. Je voudrais terminer 
par dire que nous continuons 
très fortement dans tout ce que 
nous entreprenons en tant que 
Groupe BMCE Bank Of Afri-
ca, même lorsque nous faisons 
des actions qui ne sont pas ty-
piquement bancaires, comme 
le fait de lancer un Prix de 
l’Entrepreneuriat à 1 million 
de dollars, dont nous avons 
fait la première édition. Le 
Président Othman Benjel-
loun l’a annoncé en novembre 
2014, ça a été réalisé en oc-
tobre 2015.

Même quand nous prenons 
ce genre d’initiative, nous 
lui donnons un sens africain. 
Nous avons reçu tous les en-
trepreneurs africains et nous 
avons eu 10 finalistes l’année 
dernière. Et parmi les 10 fina-
listes, la moitié était de cette 
région de l’Afrique. Vous 
vous rendez compte ? On ne 
l’a pas fait exprès, mais c’est 
un symbole de ce que l’on di-
sait sur les raisons de regarder 
cette région d’Afrique.

Même au niveau de la jeu-
nesse, elle est très entrepre-
nante. Elle est extrêmement 
dynamique. Et d’ailleurs, dans 
cette deuxième édition de 
l’«African Entrepreneurship 
Award» dont nous annon-
cerons le Prix en décembre 
2016, cette région du monde 
a vu le nombre de ses candida-
tures augmenter de 38%, à tra-
vers les chiffres qui nous sont 
communiqués. Voyez-vous, 
tout converge pour montrer 
combien, aujourd’hui, ici et 
maintenant, et dans cette salle, 
nous avons raison de réflé-
chir à regarder cette région 
d’Afrique de l’Est. n

Ce n’est pas 
la banque 
marocaine
en Afrique. 
Ce n’est pas
la banque 
commerciale 
ou qui que ce soit 
en Afrique. 
C’est d’abord 
la banque 
des Africains 
en Afrique.

A cet effet, 
la triangulation 
peut être aussi une 
triangulation entre 
cet Ouest et cet Est 
de l’Afrique grâce 
aux Marocains. 
Est-ce que parce 
que nous nous 
croyons plus 
intelligents 
que les autres ?

Entre l’Afrique de l’ouest et celle de l’est, le Maroc pivot d’une triangulation (suite)
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La fin de Daech, sera-t-elle la fin 
du terrorisme ?

Aherdane, encore  et  toujours...

Il y a plus de dix ans de cela, un dignitaire 
religieux iranien m’expliquait : «l’Eu-
rope est en décadence, vous ne respectez 

plus ni mère ni père, pas plus que l’ensei-
gnant. Vous acceptez des mœurs condam-
nées par toutes les religions. Vous parlez 
de mariage entre personnes de même sexe, 
comme une chose inévitable. Nous islami-
serons toute l’Europe !»

Depuis, le mariage pour tous a été ins-
tauré, les enfants peuvent avoir deux ma-
mans ou deux pères. Et certaines théories 

veulent donner aux enfants le choix du 
sexe. N’est-ce pas là un terrain propice à 
toute radicalisation ?

La guerre menée par les penseurs so-
cialistes contre la famille, a contribué à 
détruire, petit à petit, la cellule principale 
de notre société, et enlevé toute autorité 
aux parents. Les enfants sont invités à 
porter plainte contre leurs parents, s’ils 
considèrent qu’il y a un abus du pouvoir 
parental. C’était, encore il n’y a pas long-
temps, inimaginable.

C’est dans cette société, considérée par 
certains, en décadence, que s’exprime au-

jourd’hui le terrorisme.
L’assassinat d’un prêtre catholique, pen-

dant qu’il célébrait la messe, atteint un degré 
d’horreur et de barbarie, à nul autre pareil. 
On s’est refusé, depuis des années, de s’in-
terroger sur les racines et la réalité du mal 
islamiste.

Ce n’est pas la première fois que l’on 
assassine des prêtres ou des religieux chré-
tiens. La Turquie, l’Algérie ou encore le 
Moyen-Orient en guerre, ont eu à déplorer 
de tels massacres. Ils sont considérés par 
certains, comme des actes de conquête re-
ligieuse. Battre DAECH, l’éradiquer, éradi-

quera-t-on le terrorisme islamique ? Bien sûr 
que non, cette situation vient de bien loin, 
d’un sentiment de revanche à prendre sur 
l’occident. Cet Occident, colonialiste à ses 
heures, qui a voulu apporter la démocratie 
représentative et l’économie de marché, à 
des peuples de sauvages, comme l’expri-
mait à l’Assemblée Nationale française, 
le ministre Jules Ferry. L’exploitation des 
richesses naturelles, accompagnée d’une 
humiliation constante de l’indigène, a lais-
sé des traces indélébiles, dans l’inconscient 
des peuples colonisés.

On ne le dira jamais assez, l’Islam, radi-
cal ou modéré, est en phase de reconquête. 
Arrêter l’expansion de l’Islam radical, n’est 
pas pour demain. Pour ceux-là, l’heure est 
venue, après plusieurs siècles d’expansion 
européenne, de la revanche et de l’islamisa-
tion. On vit, aujourd’hui, que l’on veuille ou 
non, un choc de culture, accompagné d’une 
violence inouïe. Aucun pays n’est à l’abri 
de cette déferlante de haine et de violence. 

Le noyau originel de « l’Etat islamique » 
a été créé, en Irak en octobre 2006, cinq 
mois après la liquidation du chef djihadiste, 
al-Zarqaoui. Il renaît de ses cendres en 2014. 
Cet Etat religieux et califal, se donne pour 

mission de reprendre le djihad (expansion 
territoriale et conversion à l’Islam) contre 
les incroyants, infidèles et apostats. Le rêve 
de DAECH est de voir s’installer, dans ces 
pays de mécréants, la guerre civile. La haine 
appelle la haine, et il faut une détermination 
exceptionnelle, pour y faire barrage. La civi-
lisation occidentale a produit, en son temps, 
des monstres, comme le nazisme ou le tota-
litarisme. La civilisation arabe a enfanté son 
monstre : l’islamisme radical. Le monde 
musulman est en proie à des guerres idéo-
logiques, Sunnites contre Chiites, depuis 
les années 80, et une guerre de leadership 
entre l’Arabie saoudite et l’Iran, depuis le 
retournement géopolitique des Etats-Unis, 
au Moyen-Orient ?

Les musulmans du monde arabe, ont 
compris que le monde chrétien est en phase 
de repli. Les islamistes, et leur cohorte de 
djihadistes, considèrent que le moment de 
la reconquête est arrivé, avec un fort goût 
de revanche.

On ne peut que constater que la prise de 
conscience, par les Européens, de la réalité, 
coexiste avec la volonté de ne pas savoir.

L’islamisation de l’Europe, est-elle en 
marche ? n

Hassan Alaoui

L a salle d’exposition du siège de  BMCE Bank 
à Casablanca, appelée L’Espace,  avait abrité 
une cérémonie peu commune : le vernissage des 

œuvres de Mahjoubi Aherdane regroupées sous le thème 
« Ighmane Essawal »( Couleurs qui parlent  en amazi-
ghe). Gigantesque fresque de près d’une quarantaine de 
toiles impressionnantes sur lesquelles l’artiste – eh oui, 
l’artiste ! – a travaillé depuis des lustres, dont quelques 
unes exposées rarement voire même pour la première 
fois. Et c’est bel et bien d’une cohue qu’il fallait parler, 
accourue découvrir l’autre face de l’homme politique, 
l’ancien ministre de la Défense du Roi Hassan II, le fon-
dateur du Mouvement populaire ( Haraka ach-châabia), 
le compagnon de Abdelkrim al-Khatib et l’irrépressible 
défenseur de la Monarchie marocaine.

Nous sommes dans les années soixante-dix, un visiteur 
étranger séduit par la peinture de Mahjoubi Aherdan, ne 
connaissant ce dernier ni d’Eve, ni d’Adam, lui exprime 
son admiration pour ses travaux de peinture ! Et dans 
la foulée lui recommande, dans le cas où il aurait une 
activité de tout abandonner pour ne se consacrer qu’à la 
peinture ! Et de lui poser la question : « A part la pein-
ture, que vous faîtes –vous dans la vie ?... » ! Mahjoubi 
Aherdan, pince-sans-rire répond : « …Je suis ministre 
de la Défense et je ne peux abandonner ma fonction 
pour me consacrer à la peinture… ». Le propos reflète 
à vrai dire le personnage ! Au point que l’on peut se de-
mander quelle est la part dominante chez ce personnage 
qui a dominé la scène politique et artistique avec cette 
double articulation d’être à la fois un leader populaire, 
un  harangueur hors pair, un patriote comme on n’en fait 
plus et un artiste de grande valeur. La peinture comme la 
politique le précèdent, c’est une double force de la nature. 
Il peint comme il parle, avec spontanéité et , à coup sûr, 
une sincérité qui ne se dément jamais. 

Par Gabriel Banon

CHRONIQUE

Du haut de ses quatre-vingt quinze ans, sans ride, il 
est jugé sur la panthéon des leaders emblématiques. Le 
sourire malicieux, un tantinet amuseur, convaincu et 
s’efforçant de convaincre les autres, il ne déroge pas à la 
tradition de parler vrai, la langue de bois dans sa poche, 
prête à être usitée à des moments précis…Car, comme 
il nous dit , « la politique, c’est l’art de convaincre par 
tous les moyens… » ! Entre deux moments d’échange 
avec un public nombreux et même envahissant , nous 
lui posons la question de savoir ce que signifie de nos 
jours à ses yeux  la politique ? C’est l’engagement total, 
rétorque-t-il…Il répond que la « vérité est désormais 
chez les jeunes … » . Et le vieux briscard de s’extasier 
à la vue de l’un de ses petits enfants , arrivé dans les bras 
de ses parents , assister à la signature du livre qui accom-
pagne son exposition, intitulé « Aherdan Ezzayegh » 
que Othman Benjelloun, président du groupe BMCE 
Bank et Dr. Laila Benjelloun Mezian, présidente de la 
Fondation BMCE Bank  avaient sponsorisée.

Il y a plusieurs personnes en 
Aherdan ! Le propos vient de son 
compagnon d’armes, le Dr. Kha-
tib qui précisait : « Il y a l’artiste 
et le combattant, ils sont indéfec-
tiblement liés par le ressenti… ». 
On a dit de lui qu’il était « in-
domptable » , mais à quoi, contre 
quoi et qui s’est jamais hasardé 
à le dompter, lui l’homme , des-
cendus des hauteurs de l’Oulmès, 
qui a combattu dans les rangs de 
l’armée française, qui a inscrit 
sur son fronton la devise de la 
fidélité au Trône et aux Rois du 
Maroc…Il ne s’est jamais senti 
aussi libre et plus libre que lors-
qu’il affiche, un brin provocateur 

souvent, son amazighité et sa fierté d’être un cosmopo-
lite de culture…Sa présence au Mouvement populaire ? 
Inentamable, irréprochable et , dit-il, « active par les 
conseils et le dialogue maintenu avec les équipes… » ! 
Il est à ce titre significatif de constater l’arrivée à la cé-
rémonie de ministres, notamment le ci-devant ministre 
des sports, Mohamed Ouzine, de cadres du MP qui lui 
vouent toujours l’admiration céleste et lui doivent beau-
coup…Il les a adoubés, ils incarnent à ses yeux la relève 
au sein du parti, et leur présence au gouvernement actuel 
constitue à ses yeux une étape, une étape nécessaire, 
parce que le pays « traverse de graves moments et qu’il 
est confronté à des manœuvres de déstabilisation… ». 
Il a toujours soutenu que le Maroc, c’est le Trône et le 
peuple…

En dépit de l’âge et peut-être du recul que lui imposent 
les diverses activités, Mahjoubi Aherdane est demeuré 
fidèle à son image : un esprit caustique, un coagulateur 
d’énergies , d’hommes et de projets, celui qui , au 

pouvoir ou en marge, ne cesse de 
nourrir le débat politique. On me-
sure que cet archétype d’homme 
n’existera pas, que son humour 
et son franc parler appartiennent 
à une époque, ne s’interposent 
jamais…Comme un cavalier as-
sidu, accroché à sa monture, il ne 
quitte jamais du regard la plaine 
et les montagnes, éclaireur, veil-
leur aussi…Comme en politique, 
il est resté vif et vigilant, armé 
du bon sens et de la gouaille…Il 
observe du haut de son panthéon 
la vie politique et l’agitation qui 
la caractérise… « Tout ce qui est 
bien pour mon pays, est bien pour 

moi…. », nous dit-il… nMahjoubi Aherdane

PORTRAIT
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Couvrez-moi cette femme
que je ne saurai contrôler

Par Souad Mekkaoui

A l’instar des téléséries judiciaires, 
l’affaire du burkini grossit son 
audimat au fur et à mesure qu’on 

attise la polémique. Ce nouvel habit faisant 
la Une de plusieurs supports médiatiques 
nationaux ou internationaux envahit les 
quatre coins du monde installant la phobie 
de se voir suffoquer sous l’opacité criarde. 
Entre les pays qui interdisent son port et 
ceux qui l’identifient à une liberté indivi-
duelle, les avis restent mitigés. Bien en-
tendu le Maroc n’est pas épargné par cette 
mode contagieuse  déstabilisante qui sus-
cite généralement une vague de critiques 
de la part de nombreux internautes dans le 
monde. Or ne sommes-nous pas en train 
de nous laisser prendre dans la toile du filet 
qui nous est tendu ? Si nous parlons bien 
de liberté individuelle et de démocratie, 
eh bien il faut que ce soit dans les deux 
sens. Autrement, de quel combat s’agit-
il ? Pour quelle cause devrait-on se battre 
et contre qui ?

La femme marocaine 
au cœur des soucis 

du Roi Mohammed VI 
«Comment espérer atteindre le progrès 

et la prospérité alors que les femmes, qui 
constituent la moitié de la société, voient 
leurs intérêts bafoués, sans tenir compte 
des droits par lesquels notre Sainte Re-
ligion les a mises sur un pied d’égalité 
avec les hommes, des droits qui corres-
pondent à leur noble mission, leur rendant 
justice contre toute iniquité ou violence 
dont elles pourraient être victimes, alors 
même qu’elles ont atteint un niveau qui 
leur permet de rivaliser avec les hommes, 
que ce soit dans le domaine de la science 
ou de l’emploi ?»

Quoi de mieux que cet extrait du dis-
cours Royal du 20 août 1999 pour illustrer 
la volonté royale qui a fait que la femme a 
gagné en indépendance, suite à une accé-
lération de réformes. En effet, ce discours 
a constitué le faisceau qui a projeté sa 
lumière sur la condition de la femme au 
Maroc, qui demeure l’un des principaux 
pays arabes, où celle-ci s’est améliorée au 
cours de ces deux dernières décennies. Son 
statut a connu une évolution marquée par 
la transition d’une société traditionnelle 
vers une autre moderne.

D’ailleurs, animé par ce désir ardent de 
hisser l’image de la femme, le Souverain 
a donné ses hautes instructions pour la 
proclamation de la date du 10 octobre de 
chaque année « Journée Nationale de la 
femme marocaine ». Cette date coïncide 
avec l’annonce de la réforme du Code de 
la famille en 2003 : un tournant décisif 
dans l’Histoire du pays. Elle met en avant 
le rôle et la contribution de la femme au 
développement économique et social. De-

puis, plusieurs lois ont été promulguées 
prônant l’égalité entre les sexes et l’éli-
mination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes. Seulement, 
l’application ne suit pas et ces lois restent 
suspendues, au malheur des filles d’Eve.

Et pourtant quoi de plus beau que cette 
image d’un Maroc libre, émancipé et riche 
de ses femmes ? Le baromètre du dévelop-
pement d’un pays n’est-ce pas la liberté de 
ses femmes ? Or, le revers du décor est tout 
autre, bien brouillé !

Un pas en avant, 
deux pas en arrière

Depuis l’arrivée au pouvoir, du parti is-
lamique du PJD, le bilan est bien contrasté, 
et la question des droits de la femme n’est 
pas une priorité pour lui. Le gouvernement 
fait semblant de consentir à l’amélioration 
de la condition des femmes marocaines en 
cherchant à brouiller les esprits avec un 
double discours, et sa sincérité est mise en 
question quant à son approbation de voir 
apparaître un changement concret dans la 
vie quotidienne qui touche, en premier, 
son image de qualité (le gouvernement) 
à savoir son autorité et son emprise sur la 
femme dont il fait le maillon faible de la 
société marocaine.

La condition de la femme continue à 
être tiraillée entre la mondialisation et un 
retour à ce que certains appellent com-
munément « authenticité ». C’est dire 
que nous marchons à reculons ! Une ava-
lanche d’obscurantisme s’abat sur le pays. 
Dans notre Maroc d’aujourd’hui, le statut 
de la femme est déstabilisé et déstabilisant 
plus que jamais, et l’égalité entre les deux 
sexes n’est que chimère : les droits de la 
femme évoluent à petits pas quand ils ne 
régressent pas.

Bien que la rhétorique sur l’égalité entre 
les sexes soit bien abondamment dévelop-
pée, entre les lignes, l’omniprésence de va-
leurs glorifiant la suprématie de l’homme 
est flagrante. N’est-ce pas aberrant qu’au 
vingt et unième siècle, les femmes, ap-
puyées par une poignée de féministes, se 
voient encore obligées de défendre leur 
image, leurs droits et combattre les sté-
réotypes et les œuvres rétrogrades dont 
elles sont victimes, sous la tutelle d’idées 
archaïques, se basant initialement sur une 
lecture purement masculine et machiste 
de la parole divine ? Des droits qu’elles 
arrachent par charité, semble-t-il, et non 
par mérite !

Femme, vecteur 
de modernité ou ennemie 
jurée des gouvernants ?

Aujourd’hui, le débat sur les conditions 
de vie et le statut de la femme au Maroc 
demeure au cœur des enjeux politiques. 
Force est de constater que celle-ci a pu 

acquérir, finalement, après de longues an-
nées de lutte et de militantisme, des droits 
considérables grâce aux efforts déployés 
par les associations féminines marocaines 
et sous les instructions Royales. L’accès 
à l’instruction, au travail, à la sphère 
politique et de décision, aux responsa-
bilités économiques et institutionnelles 
lui confèrent une place sur le devant de 
la scène. Malheureusement, les mains 
malintentionnées de certains dirigeants, 
ne ménagent aucun effort pour casser et 
freiner l’élan du sexe dit « faible » en qui 
des hommes rétrogrades ne voient qu’une 
compagne soumise et une machine à faire 
des enfants.

C’est dire que l’actuel gouvernement 
veut balayer d’un revers de main tous les 
efforts prodigués et investis par le Sou-
verain quant à la condition de la femme 
marocaine.

La discrimination de genre refait sur-
face et éploie ses ailes jusqu’à l’illustration 
d’aberrations ridicules de telle façon que le 
tribunal de 1ère instance et la Cour d’ap-
pel de Tétouan ont interdit aux femmes 
d’entrer dans leurs salles d’audience et 
entendre les verdicts des affaires liées à 
leurs proches et pour cause … leur « forte 
émotivité » ! Qu’on en interdise donc l’ac-
cès aux femmes juges et avocates qui, pro-
bablement par magie, ont piégé l’Etat en 
s’immisçant dans ces domaines !

Corps de femme, 
péché de la vie ?

L’instrumentalisation de la religion 
plonge le pays dans le chaos et dans les 
contradictions qui divisent les citoyens en 
clans. Et la femme reste le cheval de Troie 
des discriminations. Des heurts éclatent, à 
chaque fois, entre modernistes et conser-
vateurs à propos de la tenue vestimentaire 
de la femme et des polémiques montées 
de toutes pièces secouent itérativement 

la toile et la société. Or le problème est 
beaucoup plus complexe. Ce qui constitue 
l’hypocentre qui secoue la terre sous les 
pieds des islamistes extrémistes est tout 
simplement le CORPS de la femme qu’ils 
assimilent à une arme de destruction mas-
sive. Et dès qu’un morceau de chair dé-
passe, on sort son artillerie pour critiquer, 
condamner et imposer son mode de vie 
tout en criant à la sédition et à l’agitation. 
Dès que la femme pointe son nez dehors, 
la levée de boucliers se déclenche comme 
une vague violente et incontrôlable. Le 
vrai problème n’est ni dans les dimen-
sions du tissu qui enveloppe le corps de la 
femme, ni dans les textes sacrés, le dan-
ger menaçant c’est bien elle, c’est bien ses 
courbes qui dévoilent leur instinct bestial 
qu’ils ne peuvent maîtriser et les rondeurs 
auxquelles les barbus schizophrènes ne ré-
sistent pas. Le problème c’est cette femme 
même qu’elle cherche à étouffer parce 
qu’elle échappe à leur emprise et les met 
face à leur incapacité à brider et à dominer 
sa liberté de vivre, de penser et d’agir, sa 
liberté de vivre tout simplement. La vé-
rité est retentissante et les conséquences 
plus que dévastatrices sur les femmes et 
par conséquent sur le pays. L’ignorance 
et l’obscurantisme s’érigent en maîtres et 
pointent du doigt la liberté de la femme 
qui devient « mécréante » dès qu’elle use 
de sa liberté d’être. 

Si les droits de la femme ont toujours 
constitué la prévalence pour le Roi Mo-
hammed VI, pour le Parti de la Justice et 
du Développent, ils ne valent pas tripette 
et celui-ci ne se foule pas quant à l’image 
du Maroc. Dire que sous l’actuel gouver-
nement, le statut de la femme est dans le 
rouge est l’évidence même. Et si ledit parti, 
qui est orfèvre en la matière, reprend le 
manche, tous les efforts déployés par le 
Souverain, les associations féminines et 
les femmes elles-mêmes, qui en sont pour 
leurs frais, seront terrés. n

En refusant de porter le voile au Qatar, la Princesse Lalla Salma a adressé 
un message fort aux intégristes.
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Abdallah Stouky, témoignage 
et regard sur la revue « Souffles »

(3ème et dernière partie)

Notre confrère et ami 
Abdallah Stouky 
nous a fait parvenir 

un témoignage, écrit et pu-
blié par ses soins sur sa pré-
cieuse collaboration à la revue 
«Souffles», fondée en 1966 par 
Abdellatif Lâabi, interdite en 
1972 et dont le rôle, en son 
époque, était considérable 
dans ce qui constituait – outre 
la parole donnée aux poètes, 
aux peintres et aux artistes - 
le difficile débat intellectuel, 
combattu alors non sans achar-
nement par le pouvoir. Le texte 
que nous publions ci-dessous 
est la contribution de Abdel-
lah Stouky à la commémora-
tion du 50ème anniversaire de 
la revue «Souffles», organisée 
le 7 avril 2016. Compte tenu 
de sa longueur, et conscients 
aussi de son importance et de 
la nécessité de le publier inté-
gralement – sans le « sabrer 
» comme on dit dans notre 
jargon -, nous le proposons à 
nos lecteurs et abonnés en trois 
parties. Kaléidoscope, voyage 
à l’intérieur d’une aventure lit-
téraire et poétique, l’article de 
Abdallah Stouky est d’abord 
un témoignage, animé de ten-
dresse mais sans concession, 
de surcroît écrit dans la verve 
habituelle et la flamboyance 
stylistique qui lui sont connues 
qui ont toujours fait de lui l’un 
des plus grands journalistes.

Et c’est ainsi qu’a commen-
cé à se préciser, hors de la pro-
duction emblématique propre-
ment littéraire de la revue, la 
musculation revendicative et 

polémique du discours de cette 
jeune revue, qui payait, malgré 
tout, du premier coup d’œil, de 
… mine. Car esthétiquement, 
elle s’annonçait nouvelle et au-
dacieuse dans la société, nova-
trice voulue et annonciatrice 
d’une attitude et d’une posture 
frappées au coin d’une sérénité 
rebelle malgré tout à l’excessif 
« rhétoricisme ».

Est-ce qu’on a supporté « en 
haut lieu », c’est-à-dire dans 
les allées du pouvoir royal, 
tenu par un roi Hassan II, qui 
n’a jamais voulu rien lâcher de 
son pouvoir à caractère abso-
lu, la publication à caractère 
culturel qui devait, pour tenir 
longtemps, se cantonner à des 
positions élitistes – donc mar-
ginales et sans effets politiques 
directs, par essence ?

L’hypothèse est tentante et 
beaucoup, par paresse intellec-
tuelle ou par banale couardise, 
y crurent et en font jusqu’à 
maintenant leur conviction. La 
revue «Souffles» ne parlait-elle 
pas par la voix la plus autorisée 
– celle de Abdellatif Laâbi – 
que de subversion littéraire et 
de bouleversement esthétique 
et/ou plastique ? Ce langage-là 
pouvait, en apparence, passer 
pour inoffensif et à la limite, à 
l’innocuité nulle.

«Souffles» n’aurait donc eu 
qu’à s’en prendre, de quelque 
manière, qu’à lui-même, 
puisque c’est quand elle au-
rait sorti les crocs et affiché, 
de son propre chef, une oppo-
sition politique radicale, sinon 
« révolutionnaire », qu’elle se 
serait attiré une riposte « ap-
propriée » de la part, d’un 
pouvoir, qui n’a jamais caché 
sa nature peu amène, le moins 
qu’on puisse le qualifier.

Cette attitude spécieuse pour 
le moins, a tendu a postériori 
d’exonérer ce même pouvoir 
de toute faute grave dans sa 
responsabilité manifeste et 
proclamée dans ses décisions 
de réprimer et d’interdire 
cette revue qui apparaissait, 
de plus en plus, comme une 
porte fanion du progressisme 
maghrébin, arabe, africain et 
plus largement tiers-mondiste.

Pour ma part, mon rapport 
avec la revue avait, entre-
temps, changé. M’installant à 
Paris pour un long temps (plus 

d’une année), je pris de ce fait 
mes distances avec elle, sans 
qu’il y ait eu jamais ni brouille 
affirmée ni fâcherie domma-
geable. Mais il se faisait que 
je n’étais plus dans l’orbite de 
«Souffles», ni dans la course.

Mon témoignage sur cette 
période finale de «Souffles», 
ne pouvait dès lors n’avoir que 
valeur d’observation, de cu-
riosité modérément attentives 
et intéressées. Je voyais bien 
quand même que la publication 
fondée par Abdellatif Laâbi, 
en avril 1966, était en train de 
vivre ses derniers trimestres, 
parce qu’elle changeait de na-
ture, de ligne, de pôles d’in-
térêt et surtout de sensibilité.

On me confiait sous le sceau 
du secret, avec des airs em-
pruntés, plus ou moins, mys-
térieux de ceux qui en savent 
plus de choses que vous, que 
le nouveau «Souffles» se fai-
sait hara Kiri de par sa propre 
volonté, en changeant de direc-
tion brutalement et sans crier 
gare.

La responsabilité du « coup 
de barre» serait revenue au 
poids et à l’influence deve-
nus prépondérants du « mal-
faisant » Abraham Serfaty, 
marxiste extrémiste en rupture 
de ban, qui s’était mis en fait 
déjà hors du Parti Commu-
niste Marocain, devenu, on le 
sait, une organisation calque 
sous l’étiquette de Parti de la 
Libération et du Socialisme 
(P.L.S.). Cet agitateur, consi-
déré comme aussi dangereux 
qu’activiste déraisonnable se-
rait arrivé à subjuguer Abdella-
tif Laâbi en le transformant en 
un instrument de gauchisation 
politique et idéologique de la 
revue «Souffles», naguère sage 
publication francophone éthé-
rée se transformant en une tri-
bune-plateforme ratissant large 
dans les rangs clairsemés des 
individualités de l’extrême 
gauche à la recherche d’un 
cadre pour en faire ce puissant 
instrument qui servirait à brève 
échéance et à terme à abattre 
l’Etat royal, « réactionnaire » 
et « féodal ».

C’était, à ne pas en douter, 
les signes avant coureurs d’une 
répression impitoyablement 
féroce, qui allait s’abattre sur 
les gens de «Souffles», à com-

mencer par ceux qui étaient 
désignés comme le duo diri-
geant incitateur que sont, bien 
entendu, Abdellatif Laâbi, et 
son mauvais génie le men-
tor juif marocain antisioniste 
Abraham Serfaty.

L’on ne s’étonnera pas dès 
lors de voir la machine répres-
sive du makhzen les charger, 
ces deux dernières décennies 
d’imaginaires atteintes à la 
sûreté de l’Etat – interne ou 
externe, je ne saurais trop le 
préciser.

On connaît la lourdeur 
cruelle des sentences. Serfaty 
condamné par contumace à la 
perpétuité et Laâbi à plusieurs 
années de détention. Aux yeux 
de la justice marocaine de ces 
temps exécrables, c’était là, 
sans conteste, le prix à payer 
pour déviation imaginative 
idéologique : dérives crimi-
nelles s’ils en étaient, à ré-
duire par tous les moyens et 
procédés.

C’est pour cela que votre 
fille est muette !

A tous ces procureurs et 
cette magistrature assise, à 
défaut de preuves, matérielles 
et concrètes à charge, il était 
loisible de faire valoir la signi-
fication réelle et véritable du 
sens donné au vocabulaire, à 
la syntaxe et à tous les signi-
fiants. La collection complète 
de «Souffles» était produite 
dans le prétoire comme autant 
de « preuves » à caractère di-
rimant. Voilà ce qu’ont voulu 
exprimer et clamer cette bande 
au service d’une subversion qui 
avait, en toute lucidité agres-
sive, posé les jalons de leur 
« complot révolutionnaire », 
surtout grâce à ces « cellules 
terroristes » désignées et nées 
à partir des scissions qui ont 
fragmenté la gauche marocaine, 
en l’occurrence dans celles des 
légalistes communistes et so-
cialistes. Par là, on a tiré vers 
les boxes punitifs nombre de 
militants, que l’on connaissait 
inoffensifs, des groupuscules 
« Ila Al Amam » et « 23 mars », 
pourtant pour la plupart connus 
souvent comme dérisoires jo-
bards et jocrisses dépassés par 
les événements.

Est-ce qu’on 
a supporté «en haut 
lieu», c’est-à-dire 
dans les allées du 
pouvoir royal, tenu 
par un roi Hassan II, 
qui n’a jamais voulu 
rien lâcher de son 
pouvoir à caractère 
absolu, 
la publication 
à caractère 
culturel qui devait, 
pour tenir 
longtemps, 
se cantonner à des 
positions élitistes – 
donc marginales et 
sans effets politiques 
directs, par essence ?

Par Abdallah Stouky, Journaliste
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Quant à moi, spectateur dou-
cement engagé, je restais tout le 
long de cette phase douloureuse 
de notre histoire d’il y a plus de 
cinquante années, je reste en ce 
qui me concerne à rêver, éveillé 
et vigilant, à la belle et simple 
énonciation de ce que toujours 
m’avait paru devoir être notre 
vraie devise commune perma-
nente.

Elle résume toutes nos espé-
rances quand le poète-cinéaste, 
membre de la première heure 
de l’équipe de «Souffles», Ah-
med Bouanani, en en ciselait les 
vers calligrammés personnels, 
disant : 
Vois-tu
nous avons d’abord bâti dans 
le sable
le vent a emporté le sable
puis nous avons bâti dans le roc
la foudre a brisé le roc
il faut maintenant qu’on pense 
sérieusement 
à bâtir dans l’Homme.

Enfin, je souhaiterais, tout en 
faisant allusion à ce qui me pa-
raît être ce que «Souffles» a été 
essentiellement, principalement 
irrigué par le langage, qui est, 
selon un puissant penseur «la 
cabine de commande de l’ima-
gination créatrice ».

C’est si bien vrai, quand on y 
songe, pour cette revue unique 
et singulière d’autant qu’on 
s’aperçoit qu’elle a été un mé-
téore jamais stérile, même si 
elle est demeurée sans postérité.

La tentative de la revue Chic 
montée et publiée en 1971 par 
le plasticien Mohamed Meli-
hi, qui était un partenaire de 
haut rang de Abdellatif Laâbi, 
en faisant paraître «Intégral» 
la publication de bonne tenue 
esthétique, n’a, en aucune ma-
nière, pu être une continuation 
de la revue «Souffles».

Quelques noms ont suivi 
Mohamed Melehi, dont l’am-
bition d’être autre chose qu’un 
simple collaborateur lambda de 
«Souffles» est apparue depuis 
les débuts de ce dernier. Parmi 
ces signatures, on peut signaler 
celles de Tahar Benjelloun et 

de Mostafa El Nissaboury, qui 
s’était distingué par une colla-
boration fidèle et systématique 
dans chaque livraison de «Souf-
fles» depuis la première fois.

Si «Intégral» ne dura pas, 
comme handicapée par le péché 
originel de ne pas avoir été vrai-
ment fondée grâce à quelque 
pulsion autre que celle de vou-
loir à tout prix exister après la 
disparition forcée de «Souf-
fles». Cela n’a pas été suffi-
sant pour donner à la vitrine, 
clinquante et sophistiquée, le 
carburant vital, la vigueur né-
cessaire pour persévérer long-
temps.

Laâbi et Serfaty croupissant 
en prison pour un très long 
temps, «Souffles» interdite et 
étroitement surveillée, ne pou-
vait plus paraître. L’idée vint 
à un petit groupe en France, 
à Paris, de faire paraître sous 
cette même appellation, une pu-
blication qualifiée de « nouveau 
Souffles ». Mais malgré le vœu 
de poursuite de l’expérience de 
ce qui avait commencé naguère 
à Rabat au printemps 1966, cela 
a tourné d’une manière un peu 
naturelle à un simple bulletin 
revendicatif de défense des 
Droits humains avec un coro-
laire évident d’appels insistants 
et répétés de mise en liberté des 
animateurs de la revue «Souf-
fles» ainsi que des appels nom-
breux au respect de la liberté 
d’expression au Maroc.

Etait-ce une nouvelle mou-
ture de ce qu’a été la revue qui 

avait joué ce rôle magnifique et 
assumé par ce qu’aujourd’hui, 
à Rabat, nous célébrons avec 
une gravité non mesurée à l’oc-
casion du cinquantenaire de la 
parution du premier numéro ?

Que cela se passe dans une 
sérénité aussi visible et surtout 
que tout ce que nous avons vécu 
en des journées vibrantes, in-
tenses et riches par une pro-
grammation diversifiée comme 
de haute qualité honore tous 
ceux – équipe de «Souffles», 
administrations et entreprises 
relevant de l’autorité de l’Etat 
sans oublier toutes les bonnes 
volontés qui se sont portées vo-
lontaires pour aider à la réussite 
de cet événement qui marque 
un anniversaire cinquantenaire 
– ce qui ne nous rajeunit pas ! 
embués nous tous et nous fait 
apparaître tels des anciens com-
battants aux yeux cillant sous la 
petite poussée lacrymale – une 
larme vite écrasée du poing qui 
ne veut pas paraître comme le 
signe d’une sensiblerie mal à 
propos dans ces moments où 
seule la mémoire soutenue, sé-
vère peut être convoquée.

Tout paraît s’être passé dans 
le meilleur des mondes, qui 
peut surprendre si on a l’esprit, 
l’atmosphère pour le moins 
crispée qui prévalait dans le 
pays en les dernières années du 
siècle dernier – la dernière tren-
taine avant qu’on ne bascule 
dans le nouveau siècle XXIe.

Qui a changé et qu’est-ce 
qui a changé pour que l’anni-
versaire célébré actuellement 
se passe ainsi, dans un unani-
misme si peu courant ou usité 
chez nous ?

Qui avait fait résipiscence ?
Pas un seul couac ni, par 

ailleurs, dans la presse ou les 
médias, télévisions officielles 
comprises, plutôt le souvenir 
ému de quelque chose d’im-
portant et à l’influence no-
table qui s’est passé il y a un 
demi-siècle – période qui n’a 
pas l’apparence d’un temps à 
durée tellement étendue qu’on 
pouvait le sentir difficilement 
passer.

C’est tant mieux et je m’en 
réjouis pour ma part, ne vou-
lant pas m’appesantir sur une 
tentative d’analyse de ce phé-
nomène de transformation 
qualitative dans les mœurs. 
Le Maroc par cette preuve 
manifeste que quelque chose 
d’important s’opère, s’est 
opéré dans notre pays. Est-on 
passé, sans nous en aperce-
voir, à une ère de libéralisme 
et pour, enfin, vivre ensemble 
sous le signe bienveillant de 
la cohabitation humainement 
généreuse et tolérante ? En un 
mot, que les rapports humains 
deviennent et veulent demeu-
rer marqués par un esprit mu-
tuel de tolérance, de respect 
des idées de l’autre dans un 
esprit de liberté, de dire et de 
s’exprimer sans entraves.

Au terme de ce modeste 
témoignage, qui vaut ce qu’il 
vaut, mais qui se veut direct et 
sans apprêt – sans afféterie éga-
lement, je veux encore saluer la 
vaillante «Souffles».

Parler de «Souffles», écrire 
à son propos, m’est, en effet, 
un doux et fraternel exercice, 
je le confie volontiers depuis 
ces cinquante années qui sont 
aujourd’hui derrière nous.

Si elle permet de com-
prendre comment cette aven-
ture au début modeste de par 
ses moyens, ne reculant pas 
devant le gigantisme de ses pul-
sions ambitieuses, cette revue 
est parvenue non seulement à 
se faire, comme on le dit com-
munément, une place dans le 
paysage éditorial marocain puis 
maghrébin, mais à imposer un 
rayonnement surprenant de par 
la puissance de son influence, 
saluée par tous les honnêtes 
observateurs de bonne volonté 
de par le monde.

Je terminerais là ce témoi-
gnage, celui d’un ancien colla-
borateur de « Souffles », d’un 
lecteur toujours assidu et recon-
naissant, d’un ami-admirateur 
fidèle, qui s’appelle Abdallah 
Stouky. n

2ème semaine d’avril 2016, 
à Rabat 

Le Maroc par cette 
preuve manifeste 
que quelque chose 
d’important s’opère, 
s’est opéré dans 
notre pays. 
Est-on passé, sans 
nous en apercevoir, 
à une ère 
de libéralisme 
et pour, enfin, vivre 
ensemble sous 
le signe bienveillant 
de la cohabitation 
humainement 
généreuse 
et tolérante ?



30 LIBRE COURSSEPTEMBRE 2016

L’errance identitaire
Par Majid Blal

Floues, deviennent les embarcations à 
l’horizon. Vaporeux et vagues sont 
les bateaux au lointain. Et puis un 

jour, nous nous rendons compte que c’est 
irrémédiable. Le trop d’absence a aggravé 
la méconnaissance et a légitimé le flou des 
impressions. On ne sait plus rien de nous. 
Rien d’autre que les évasifs contours de nos 
silhouettes indéfinies.

 La nature, n’aimant pas le vide, inventa 
les conjectures, les perceptions erronées et 
les hypothèses les plus farfelues. Les sup-
putations, premier palier vers la certitude 
des avis et des communiqués. 

On avait commencé, il y a déjà des 
années-lumière, à nous décrire et à nous 
confondre avec des personnages où nous 
ne nous reconnaissons pas. Des créatures 
forgées selon leurs désirs, fortement sus-
pects, et qui ne nous ressemblent que par 
de vagues généralités indistinctes. 

Comme le champ était demeuré si long-
temps libre de toute réplique, on ne nous 
accorda aucune présomption d’innocence. 
On avait juste décrété qu’il y a des circons-
tances où les jugements par contumace de-
vraient s’appliquer car encastrés dans la 
représentation mentale collective brodée. 
Il y a des verdicts que ne peuvent contester 
les absents. 

Déjà au départ et sur le départ, les exilés 
avaient le fardeau d’être coupables. Pareil-
lement à ces personnages de la mythologie 
grecque dont les sentences de porter des 
malédictions, étaient souvent bannis du réel 
pour faire partie de l’imaginaire commun. 
Et puis un jour, nous découvrons que les 
nôtres ne connaissaient de nous que des 
bribes de vie rapportées par l’effronterie des 
rumeurs. Qu’ils ne cernaient de nos person-
nalités que des comportements fantasmés 
par de fertiles imaginaires culpabilisants. 

Les plus intraitables, les plus opiniâtres 
fomentent, souvent, la méprise à partir de 
nos proches, de nos familles élargies et de 
nos anciens compagnons d’infortune, avec 
qui il aurait été mieux de s’estropier le ge-
nou que de les accompagner un bout de vie.

Et nous nous surprenons, par la force du 

téléphone arabe, de savoir que nous avions 
mené des vies qui n’étaient pas celles que 
nous avions vécues. Qu’on nous avait 
identifiés avec d’imprécis et hétéroclites 
fragments de profils qui ne nous siéent pas 
et qui n’ont jamais été les nôtres. On avait 
décidé pour nous et sans nous consulter, 
que nous nous la coulions douce loin de 
leur soleil assourdissant. Personne ne nous 
avait demandé si la route était pénible, si 
nos parcours migratoires étaient parsemés 
de traumas. Si les cicatrices guérissaient 
vite. Si nous nous relevions chaque fois 
que l’adversité nous mettait à genoux et si 
après chaque débâcle, nous y perdions des 
plumes et un peu de notre assurance. 

Personne ne s’était demandé si nos 
âmes avaient été balafrées de séquelles, ni 
pourquoi nos esprits avaient la résilience 
aguerrie face à la multitude d’obstacles que 
rencontrent les nomades, les clochards et 
les déracinés. 

Personne ne nous avait interrogés pour 
s’enquérir. Avions-nous pansé nos bles-
sures ? Étions-nous arrivés à raccommo-
der, à nous armer d’espoir et d’abnégation 
après chaque fragmentation de nos êtres 
émotionnels ? 

Personne ne s’était questionné sur nos 
efforts pour nous réconcilier avec nous-
mêmes pendant nos errances identitaires. 

On avait juste décidé en notre absence, que 
nous étions choyés dans l›Éden de leur ima-
ginaire. Là où le bonheur pousse dans les 
arbres et l’argent coule dans les rivières. 

On avait à cœur de décrire nos orgies 
présumées comme si on y était, on avait 
insisté pour commenter nos beuveries et 
nos débauches pour mieux fantasmer sur 
nos imperfections prophétisées, puis on les 
avait scénarisées avec soin, car on avait en-
vie de nous taxer de fêtards pathologiques, 
d’insouciants volages. Et on s’est attelé à 
y mettre les descriptions, les détails sulfu-
reux et la diffamation par excès de mau-
vaise foi, à dix mille lieux de nos réalités 
intrinsèques. 

Effrontés, ils sont prêts à nous confronter 
afin de nous instruire sur nos péripéties car 
ils s’arrogent la connaissance absolue de 
nos parcours migratoires mieux que nous. 

Et puis un jour, nous acceptâmes, à 
contrecœur, d’être encore un peu plus étran-
gers qu’au moment des séparations. D’être 
encore un peu plus seuls. Un peu plus so-
litaires que la veille. D’être l’autre qu’on 
ne connaît que par les légendes familiales 
qu’on invente autour du feu. 

Partir, c’est mourir un peu. Un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie, pour 
toujours et ressusciter ponctuellement par 
convulsions périodiques...pour emmerder 
les ragots. n

Majid Blal.

La nature, n’aimant 
pas le vide, inventa 
les conjectures, 
les perceptions 
erronées 
et les hypothèses 
les plus farfelues. 
Les supputations, 
premier palier vers 
la certitude 
des avis et 
des communiqués. 

Et puis un jour, nous 
acceptâmes, à contrecœur, 
d’être encore un peu plus 
étrangers qu’au moment 
des séparations. 
D’être encore un peu plus 
seuls. Un peu plus solitaires 
que la veille. D’être l’autre 
qu’on ne connaît que par les 
légendes familiales qu’on 
invente autour du feu. 
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Dans les arcanes de la Route d’Anfa
de Guillaume Jobin

Par Souad Mekkaoui

Après nous avoir habitués à des ou-
vrages qui puisent leur ton dans 
l’Histoire du Maroc et dans les 

recherches bien documentées tels que 
l’excellent « Lyautey, le Résident » ou le 
non moins important « Mohammed V, le 
Sultan », Guillaume Jobin arpente d’autres 
sentiers mêlant réalité fictive et fiction vé-
ridique pour nous catapulter, encore une 
fois, dans les replis cryptés de l’espionnage 
et les volutes vertigineuses du monde du 
journalisme qu’il soumet à un chek-up mi-
nutieux. Après son best-seller Route des 
Zaërs, nous sillonnons Route d’Anfa, le 
quartier huppé de Casablanca pour explo-
rer ses souterrains. 

«Si je passe de l’Histoire au roman, 
c’est de la faute de Mohammed V! Com-
ment le Sultan correspondait avec le Mou-
vement national ? Quels rôles jouaient 
les services américains, anglais, nazis et 
gaullistes au Maroc pendant la 2e Guerre 
mondiale ? Et voilà, le pli était pris. En 
bon Marocain d’adoption, je suis un peu 
schizophrène, donc je poursuivais l’écri-
ture de mon 3e livre d’Histoire «Hassan 
II, le Prince 1945-1961», pendant que je 
finissais «Route d’Anfa ». L’Histoire, c’est 
un sujet sérieux et beaucoup de réflexion, 
le roman d’espionnage, c’est de l’actua-
lité et de l’imagination. » Nous explique 
l’auteur.

Dans les couloirs 
des services secrets

Le milieu casablancais est mis sous les 
feux de la rampe. Bourgeois, diplomates, 
agents secrets, journalistes et écrivains de 
la métropole se croisent pour tisser la toile 
de fond d’une scène d’exposition où es-
pions, faussaires, terroristes et dirigeants 
politiques vont se prêter à un jeu de rôles 
qui illustre les manœuvres d’Etat, les 
coups inventés dans les dessous politiques, 
la contrefaçon et le plagiat sous toutes ses 
formes. Le roman a pour cadre principal 
le « monde secret », celui des services de 

renseignements modernes, des opérations 
clandestines des Etats et des espions pro-
fessionnels sur une trame historique du 
cadre géopolitique contemporain. Agents 
secrets de la DGSE, journalistes escrocs, 
plagiaires, gigolos professionnels, indus-
triels sans scrupules, CIA, Daech, ven-
deurs d’armes … Tous s’animent dans 
l’univers de Jobin.

Politique, diplomatie, services se-
crets et médias s’offrent donc en bons 
ingrédients pour une mise en scène qui 
s’apparente à la série 24 heures chrono 
sous le regard scalpel de l’auteur qui 
troque sa casquette d’historien contre 
celle d’investigateur. En simple scru-
tateur des mœurs, il s’immisce dans le 
monde fermé des diplomates et des hauts 
fonctionnaires de l’Etat et comme doté 
d’un don d’ubiquité, il nous éjecte aus-
si dans le cercle des journalistes et des 
agents de force spéciaux. Des mondes 
dont il fait un giratoire qui gravite autour 
de l’information, ses tenants, aboutis-
sants et ses retombées. C’est donc dans 
ce macrocosme ténébreux de codes et 
d’enjeux, voire intrigant que le lecteur 
est pris dans un labyrinthe prenant de 
suspense, ponctué toutefois par une 
touche d’humour qui atténue la montée 
d’adrénaline surtout dans la description 
du personnage Zendeb qui nous rappelle 
M. Jourdain de Shakespear.

Doué pour brouiller les pistes et dérouter 
le lecteur qui se laisse mener agréablement 
par le nez dans les galeries de la découverte 
tel un lecteur pris dans les filets des tri-
bulations d’un Jacques le Fataliste, Jobin, 
usant du monde de l’espionnage comme fil 
rouge, nous téléporte d’un pays à l’autre, 
d’un endroit à l’autre nous ancrant dans 
des lieux, bel et bien, existants et commu-
nément connus, nous faisant rencontrer 
des personnages tantôt inconnus, tantôt 
facilement identifiables quand il ne faut 
pas jouer au casse-tête chinois pour les 
décrypter tellement ils sont parmi nous. 
Mais avec ses protagonistes, on est bien 
loin de l’archétype de l’espion ordinaire 
et des activités militaires secrètes.

Par ailleurs, pourquoi choisit-il comme 
terre fétiche le Maroc dont il fait le théâtre 
de ses péripéties ? « D’abord, je vis au 
Maroc essentiellement, ma matière pre-
mière est sous la main. Ensuite, c’est un 
pays complexe qui me fascine et qui bouge. 
C’est un pays stratégique, la tête en Eu-
rope, les pieds en Afrique, le sexe et le por-
tefeuille dans le monde arabe, des thèmes 
inépuisables… Enfin, dans les romans 
d’espionnages classiques, c’est toujours 
un gentil espion occidental contre des gens 
cruels du tiers-monde, là j’ai inversé les 
codes. C’est ce que Hassan II a fait au plan 
militaire en Afrique.» 

Ceci explique le fait que l’identité du 
Maroc pluriel et son patrimoine immatériel 
occupent une grande place dans ses livres.

Dans le brouillamini 
du journalisme 
et les dédales 

de l’espionnage
Son flair d’investigateur et sa grande 

connaissance de l’Histoire du Maroc 
aidant, il a l’art de dénicher les bonnes 
informations qu’il pioche ça et là lors de 
ses voyages, de ses rencontres avec des 
témoins, des confrères, des professionnels 
des services secrets mais qu’il traite à sa 
manière dans une trame de récit dont lui 
seul détient le secret. Sauf qu’avec lui, le 
monde des secrets qu’on tait justement 
prend vie devant le lecteur qui s’en délecte 
et l’espionnage « historique » reprend du 
poil de la bête par le biais des profession-
nels du renseignement qu’il met en scène. 
De son univers romanesque luxuriant tel-
lement vrai, où la réalité rattrape toutes les 
fictions, univers qu’il peut broder sans fin, 
se dégage une tendance qui peut renverser 
la vapeur à propos de plusieurs profession-
nels de certaines professions à commen-
cer par des journalistes corrompus qui 
refont l’histoire à leur manière et vendent 
l’information façonnée à convenance au 
plus offrant révélant ainsi les mécanismes 
secrets de la désinformation. D’ailleurs, 
le journalisme revient toujours dans ses 
écrits. «Le journalisme, c’est la base de 
mon métier, j’ai voulu montrer ses travers 
de l’intérieur, parce que je crois en une 
presse responsable. La contrefaçon, c’est 
une plaie pour les créateurs de mode, en 
l’occurrence, mon épouse, Fadila El gadi. 
Donc, ce sont deux sujets que je connais 
de l’intérieur et qui pour le premier, le 
journalisme, a forcément des interactions 
involontaires ou manipulées avec les ‘’ 
services’’».

Quand on est Guillaume Jobin, on peut 
partir d’un soupçon de réalité autour du-
quel il construit son intrigue de façon rhi-
zomatique. La réalité prend alors d’autres 
contours sous le clavier, celle de l’actualité 
romancée, une réalité qu’on vit tous les 
jours mais qu’on a l’impression de dé-
couvrir pour la première fois à travers les 
mots, pourtant simples de l’auteur et c’est 
là son grand atout, lui, qui tisse son histoire 
autour de faits divers connus par tous mais 
auxquels il donne sa propre succession des 
faits dont lui seul connaît les dessous. Pas 
étonnant quand on est inspiré par la fée de 
l’art de la broderie qui n’est autre que son 
épouse Fadila El Gadi.

Les questions de sécurité intérieure et 
de défense extérieure ne se croisent-elles 
pas en permanence, de plus en plus ? 
L’écrivain le fait savoir avec une certaine 
subtilité géopolitique parce qu’en effet, 
l’homme sait de quoi il parle. Journaliste, 
historien, spécialiste des relations entre la 
France et le Maroc et écrivain, sachant que 
chacun de ces statuts nourrit l’autre bien 
évidemment, Jobin sait parfaitement tenir 

une intrigue qui met en scène les différents 
secrets mondiaux et ses fameuses « zones 
grises » qui sont plus importantes. En ex-
pert, il use donc de cette écriture à la fois 
éclatée et très codifiée.

De facto, cette façon de mêler réalité et 
fiction déstabilise le lecteur à tel point qu’il 
se surprend tiraillé entre les deux mondes 
de l’auteur. Serait-ce donc un moyen pour 
brouiller les pistes de la réalité qui peint en 
filigrane ses deux derniers romans? Guil-
laume Jobin nous répond que «Les médias 
font l’actualité, mais -sauf quelques sup-
ports de réflexion comme le Maroc diplo-
matique-, ne l’expliquent pas sur le long 
terme. J’aime mettre mon lecteur dans une 
situation de questionnement permanent, 
entre personnages réels et fictifs, faits avé-
rés et inventés ou déformés. C’est la base 
du roman d’espionnage et de politique, à 
la John Le Carré, fondamentalement, nous 
restons tous des enfants et avons besoin de 
croire que le Grand méchant loup existe ».

Désormais, en écrivain du Maroc, Guil-
laume Jobin devient légion dans l’écriture 
d’espionnage qui nous fait découvrir les 
souterrains du pays, à une époque riche 
de toutes ses ambiguïtés. Route des Zaërs 
et Route d’Anfa auraient bien inspiré des 
scripts de Hitchcock pour une série pal-
pitante qu’il aurait pu intituler : Espions, 
faites vos jeux ! n

Politique, diplomatie, 
services secrets et médias 
s’offrent donc en bons 
ingrédients pour une mise 
en scène qui s’apparente 
à la série 24 heures chrono 
sous le regard scalpel de 
l’auteur qui troque sa cas-
quette d’historien contre 
celle d’investigateur. 

Guillaume Jobin.
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Richard Zeboulon fait don
de sa collection photographique au Maroc

C lassée parmi les 20 établissements 
stratégiques du Royaume, l’institu-
tion r’batie compte aujourd’hui un 

fonds patrimonial conséquent. Ouvertes au 
public en 2013, les archives nationales sont 
l’œuvre de l’historien Jamaâ Baïda, directeur 
de l’établissement, qui précise que «les ar-
chives sont à la fois un label d’authenticité 
des faits et des objets présentés au public 
et un support muséographique, principal 
socle de la recherche historique.» La tâche 
est énorme et passionnante car il s’agit de 
rattraper des décennies de retard. Pour sauve-
garder la mémoire de son pays, Jamaâ Baïda 
parcourt le monde à la recherche de docu-
ments historiques sur le Maroc. Nous avons 
rencontré l’un de ces importants donateurs, 
l’écrivain et photographe Richard Zeboulon 
qui partage sa vie entre Bordeaux et Rabat 
et qui nous offre ici, entre autres, des images 
inédites de l’enfance du Roi Hassan II.

l  Maroc Diplomatique - 
Vous êtes un journaliste fran-
çais et venez de faire don d’un 
fonds de 35 000 photos aux 
Archives nationales du Maroc. 
D’où vient cet intérêt intense 
pour le Royaume ?

- Richard Zeboulon : Je 
connais le Maroc depuis long-
temps que ce soit pour des be-
soins de reportages ou pour y 
être venu en vacances, mais 
une rencontre, hasard de la vie, 
plus particulièrement a déclen-
ché un intérêt plus profond pour 
ce pays. Hicham Bensoltane, 
Consul général du Maroc pour 
le Sud-Ouest de la France, un 
homme exceptionnel m’a fait 
rencontrer, percevoir le Maroc 
différemment dans son intimité 
au travers ses représentants hors du commun 
en visites à Bordeaux où je réside: Hassan 
Abouyoub, André Azoulay, Ahmed Abbadi 
...  Par deux fois, nous sommes venus sur 
place, il m’a fait découvrir ses cultures, ses 
hommes, sa gastronomie ...

l Depuis un an, vous voyagez de plus en 
en plus souvent vers Rabat. Une raison par-
ticulière ?

- Au Maroc, j’ai des successions de coups 
de foudre pour certaines villes. La dernière, 
où je prévois de m’installer, est Rabat. Elle 
m’offre tout ce que je peux attendre sur un 
plan culturel et social. Une ville puissam-
ment riche de ses strates humaines, archi-
tecturales, une ville verte, arborée, qui res-
pire, où la population vit tranquillement sans 
embouteillages, sans klaxonner, sans courir 
....le rêve !

Avec mon partenaire architecte maro-
cain Yassir Aziz, nous montons une société 
d’édition, le premier livre sera « Rabat, les 
lumières de la ville ». Un livre avec une do-
minante de photos qui proposera une lecture 
à deux de l’agglomération de la capitale au 
travers de tout ce qui la constitue et lui donne 
son caractère bien particulier.

l Bordeaux est « une plate-forme entre 
la France et le Maroc » dites-vous ?

- Oui bien sûr. Je suis journaliste pour le 
quotidien Sud-Ouest et il m’a souvent été 
donné de traiter du Maroc en lien avec Bor-
deaux qui possède un quai Lyautey d’où 
s’embarquait le Résident général pour re-
joindre son poste, un autre quai porte le nom 
de quai du Maroc ... Tout le monde sait que 
Hassan II, alors prince héritier fit une année 
de droit à la Faculté de Bordeaux et qu’il 
revenait avec son frère, en vacances privées 
sur le Bassin d’Arcachon au Pyla à l’hôtel 
Haïtza. Son père le sultan Mohammed V 
fut fait docteur Honoris causa de la faculté 
de Bordeaux au cours d’un voyage préparé 
avec soin par Ahmed Bargach dont une des 
filles fut étudiante ensuite dans cette même 
université... 

Le journaliste-photographe 
Richard Zeboulon.

Hassan II, enfant, en jabador de velours brodé, pose avec Henriette devant la 
voiture de celle-ci, à Rabat.

Hicham Bensoltane, 
Consul général du 
Maroc pour le Sud-
Ouest de la France, 
un homme 
exceptionnel 
m’a fait rencontrer, 
percevoir le Maroc 
différemment 
dans son intimité 
au travers 
ses représentants 
hors du commun 
en visites à Bor-
deaux où je réside : 
Hassan Abouyoub, 
André Azoulay, 
Ahmed Abbadi ...  
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          On ne peut énumérer tous les liens mais on eut 
évoqué la première liaison maritime régulière inaugu-
rée en août 1911, entre Casablanca et Bordeaux et qui 
fut à l’initiative de la Compagnie Générale Maritime 
des frères Pereire.

Madame Rodat, qui accoucha Lalla Abla de son 
premier fils Moulay Hassan, avait obtenu son diplôme 
de sage-femme de première classe à la faculté de mé-
decine de Bordeaux. Elle interviendra encore pour la 
naissance de Lalla Aïcha et de son frère cadet Moulay 
Abdallah.

l Quels sont les thèmes photos autour du Royaume 
chérifien, auxquels vous êtes plus particulièrement 
sensible ?

- L’architecture dans sa grande diversité rurale ou 
urbaine, arabe ante-coloniale, l’architecture juive, et 
l’histoire plus récente de l’architecture post coloniale 
et, compte tenu de mes origines, le judaïsme dans ses 
nuances et ses apports au royaume, mais aussi les arts 
et l’artisanat authentique

l Parmi vos clichés, on trouve également quelques 
perles chargées d’Histoire.  Quelles sont-elles ? 
Comment les avez-vous découvertes et archivées ?

- Encore une fois les relations nombreuses entre 
Bordeaux et le Maroc sont de différents ordres si le 

côté officiel est établi en revanche, il n’en est pas 
de même des relations personnelles que pouvait en-
tretenir le maire de Bordeaux Jacques Chaban-Del-
mas avec le sultan Mohammed V, relation proche et 
pouvant même être qualifiée aussi d’affective avec 
Hassan II … Immédiatement après l’attentat raté de 
Skhirat, le roi appelle Jacques-Chaban-Delmas, alors 
premier ministre, qui convoque à l’Hôtel Matignon 
un homme jeune et lui dit : «Prépare ta musette, tu 
pars ce soir au Maroc, en servant le roi Hassan II, 
un ami indéfectible, tu sers la France.» C’était Ray-
mond Sassia …

J’ai pu faire des photos de télégrammes, de cor-
respondances manuscrites d’une élégante graphie ou 
dactylographiées entre Jacques Chaban-Delmas et 
Ahmed Bargach par exemple qui indiquait ce qu’ai-
mait le sultan au petit déjeuner, comment il aimait 
clôturer un repas, etc.

l Dans les nombreuses photos offertes aux Ar-
chives nationales du Maroc, figurent des images 
inédites du Roi Hassan II enfant…

- Des photos uniques, méconnues du prince héritier 
Hassan qui sont des photos familiales de madame 
Henriette Rodat qui comme je vous le disais a assisté 
sa venue au monde. Le sultan Mohammed V lui a 
ensuite demandé d’être la gouvernante de son fils, 

charge qu’elle acceptera pendant dix ans jusqu’en 
1934 où elle même accoucha … Son fils m’a confié 
ces images qui ne pouvaient que revenir au Maroc…
pour servir son histoire.

l Pensez-vous continuer dans l’avenir à alimenter 
ce fonds ?

- Le fonds initial s’est déjà amplifié de quatre mille 
diapositives plus anciennes qui ont été récemment 
acheminées via le Consulat de Bordeaux et le minis-
tère des Affaires étrangères.

Lors de mon prochain séjour, je déposerai entre 
les mains du directeur, fondateur des archives natio-
nales du Maroc, mon ami Jamaa Baïda (qui a fait ses 
études à Bordeaux, lui aussi !) un volume important 
de 15.000 photos de mes derniers séjours,  ainsi que 
5.000  photos relatives au Maroc dans le sud-ouest de 
la France au travers de sa représentation diplomatique 
qui organise des manifestations civiles, célèbre bien 
entendu chaque année la Fête du Trône, de ses asso-
ciations cultuelles, culturelles ou estudiantines ou bien 
encore de la vie quotidienne de ses ressortissants … 
du biologiste au tenancier d’un bazar, du ministre en 
visite officielle au restaurateur qui prépare des pieds 
de veau aux pois-chiches …

Propos recueillis par 
Valérie Morales Attias

Feu Hassan II, Docteur honoris causa. Bordeaux, place Pey Berland.
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UN ÉVÉNEMENT DANS LE PAYSAGE EDITORIAL MAROCAIN

Par Kamal Lakhdar

 La parution prochaine à Rabat des 
«Œuvres Poétiques (presque) Complètes» 
de Kamel Zebdi sera sûrement un événe-
ment éditorial d’envergure. Ce poète ma-
rocain francophone de haute qualité, né à 
Safi en 1920 et décédé, on le sait, à Rabat 
en 1997, s’est fait remarquer par une 
huitaine de plaquettes, toutes marquées 
par une rare qualité originale d’écriture, 
saluées en leur temps par critiques et lec-
teurs amateurs de la belle ouvrage.

Il aura fallu vingt longues années 
pour que s’étaient fait ses admirateurs 
ainsi que ses amis de réunir en un seul 
et épais volume ses diverses productions 
poétique, puisse se réaliser. Ce sera chose 
faite grâce aux efforts de « militants », la 
plupart d’entre eux réunis sous la ban-
nière de l’Association «Ribat Al-Fath». 
L’intitulée «Œuvres Poétiques (presque) 
Complètes» est une précaution bienve-
nue désespérant de pouvoir retrouver, 
à l’avenir proche ou lointain, d’autres 
textes d’un Kamel Zebdi, habitué de no-
toriété publique, à éparpiller des pièces 
poétiques, sitôt ciselées, aux quatre vents 
de sa générosité coutumière. Dans cette 
livraison prochaine qui verra donc le jour 
très bientôt, on pourra prendre connais-
sance d’un splendide «Après-Lire», qui 
est un hommage frémissant d’admiration 
élogieuse de l’ami fidèle qu’a été pour le 
poète un autre rbati : Kamal Lakhdar, 
l’homme de lettres et de culture distingué 
– qu’on connaît bien.

Bientôt, au tout début de la saison 
prochaine, paraîtra sous le titre 
«Œuvres poétiques (presque) com-

plètes» de Kamel Zebdi, le fameux poète 
r’bati de haute mémoire.

En prévision de cet événement édito-
rial, il nous est agréable de fournir à nos 
lecteurs, en exclusivité, l’après-lire qui va 
paraître en final de ce recueil des huit pla-
quettes du poète récemment disparu.

Dans un des nouveaux quartiers de cette 
ville d’origine Rabat, de toute sa famille, 
Kamel Zebdi possède une rue en son 
nom…

Mais quel rapport peut-il y avoir entre 
Kamel Zebdi et une cité-dortoir ? C’est 
mieux que rien, dirions-nous… Or, Ka-
mel Zebdi est l’incarnation des petits riens. 
Ces petits riens dont il faisait tout. Tout 
un monde – Un monde à lui, qu’il nous 
appartient, si nous le méritons, d’intégrer, 
et de savourer…

De là vient toute la difficulté : comment 
intégrer le monde poétique de Kamel Zeb-
di sans connaître le poète ?

Quand on regarde d’un peu près la 
biographie de ce grand timide, qui ne 
parlait finalement presque jamais de lui, 
on se rend compte qu’il a, en réalité, une 

véritable guérilla pour se consacrer  à sa 
vocation.

A la sortie du lycée, en 1939, il est ins-
crit à l’Académie Militaire, qu’il déserte, 
quelques semaines plus tard. Ce fut ensuite 
une tentative aussi infructueuse à l’institut 
Agronomique de Paris.

Mais il finit par se stabiliser dans la Ville 
Lumière en intégrant l’Ecole du Louvre, 
où il resta cinq années, couronnés par un 
mémoire sur « Les Armes anciennes du 
Maroc ».

Ce sont finalement sept bonnes an-
nées qu’il vécut à Paris, entre 1945 et 
1952. Ces années de la Libération et de 
l’Après-guerre le changent radicalement 
de la suffocante et répressive atmosphère 
coloniale qui sévissait alors au Maroc et 
c’est à travers la langue française, pleine-
ment assimilée et réellement appropriée, 
qu’il développe les valeurs d’humanisme 
de cœur et de liberté d’esprit qui forgeront 
sa personnalité et demeureront, sans cesse, 
présentes dans sa vie et dans son œuvre. 
Mais il ne s’agit ni d’aliénation ni de dé-
naturation ou de reniement de la culture 
d’origine…

Il était même, dans son mode de vie et 
dans ses comportements, en total dépha-
sage avec les trépidations de cet Occident 
auquel il restait pourtant attaché pour ses 
valeurs humaines et l’ordonnancement de 
ses institutions et de ses structures sociales.

Né au bord de l’océan à Safi, issu d’une 
grande famille andalouse, cet enfant de 
Rabat était imbu du culte de la discrétion, 
de mal bienséance et du savoir-vivre. Ces 
vertus s’expriment dans sa poésie par la 
douceur des mots et de la langueur de la 
mélopée, par la joliesse du phrasé et la 
sophistication de la construction, jusqu’à 
donner une impression de mignardise, 
ce qu’il ne reniait absolument pas, tant il 
considérait que ses deux idéaux – la beauté 
et l’amour – devaient s’exprimer dans la 
douceur, la tendresse et le raffinement.

C’est sur cette double passion, celle de 
la beauté et de l’amour, qu’il a forgé sa 
philosophie et qu’il a focalisé son œuvre.

Et ce qui réunit ces deux idéaux de la 
beauté et de l’amour, ce sont bien entendu 
les femmes, ou plutôt «LA» femme, cette 
créature sublimée à laquelle il vouait une 
passion sans borne, une passion elle aussi 
sublimée, non pas désincarnée mais idéa-
lisée et qui, en fin de compte, méritait plus 
que de l’amour : de l’amitié.

Au crépuscule de sa vie, voici ce que 
Kamel Zebdi en disait :

 «sur la feuille qui s’étiole,
    s’épand la goutte de rosée
    l’amitié des femmes»
Les femmes aussi étaient fascinées par 

lui, et les rencontres de Zebdi avec des 
femmes, dans les cercles familiaux, ou 
amicaux, était un spectacle fascinant par 
cette atmosphère de complicité et d’affec-

tion qui s’en dégageait.
Outre les femmes, il avait aussi une 

passion pour la mer, dont il a arpenté les 
rivages à Rabat et aussi à Safi, à Skhirat et 
à Tanger, et jusque sur les plages lointaines 
d’Italie, du Danemark ou des Etats-Unis…

«les fragments de mon être
A l’appel secourable de la mer
se remembrent 
(…)
Je fais le serment de l’aimer
au-delà la mort»
En fait, les huit recueils de Kamal Zebdi 

sont un énorme hymne à l’amour : son 
pays, son lot, ses grands hommes, sa ville, 
sa famille, ses amis, Paris, la Seine, les 
lieux de mémoire, les rencontres fugaces, 
les paysages grandioses, les petites gens, 
les fleurs, les oiseaux, la musique, la vie…

Il n’éprouvait ni haine ni détestation. 
A deux exceptions près, soigneusement 
consignées dans ses écrits : il a tenu à ex-
primer, avec fermeté, sa compassion (qui 
est une forme d’amour) pour les souf-
frances des peuples arabo-musulmans à 
la fin du vingtième Siècle et dont les ondes 
de chocs se perpétuent encore :

«Qu’est-il resté de nous
 après tant de massacres !
(…)
Hier l’Irak, aujourd’hui la Bosnie
et encore la Palestine mise en sourdine
et d’autres braises ardentes
qui perpétuent la déchéance,
échéance après échéance… »
Il nourrissait aussi une rancune tenace, 

inextinguible, à l’égard… d’Isabelle la 
Catholique qui, en 1492, avec son mari 
le Roi Ferdinand, avait bouté musul-
mans et juifs hors de leur Andalousie 
Grenadine, hors de leur cité amandine, 
gardée de senteurs et de saveurs, perdue 
de nonchalance et de décadence, noyée 
dans le raffinement, le luxe…

«Lorsque soudain aux portes de la ville
Le souffle d’Isabelle 
Comme une trompette de mort
Sonne la tocsin
pour un réveil cruel
(…)
Lève-toi mon âme
Il est temps de partir
Les bonheurs négligés
ne se renouvellent pas»
Mais là encore, la rancune ne vise pas, 

en fin de compte, la Reine Isabelle, mais 
surtout le roitelet Boabdil, qui s’en alla pi-
teusement, en laissant couler une larme, 
tout aussi piteuse…

Il ne fut donc ni soldat ni agronome, 
ni, non plus diplomate comme de hauts 
responsables ont voulu, plus tard, l’y 
convaincre (l’y forcer ?). Il ne se laissa 
enfermer ni dans des casernes, ni dans des 
fermes, ni dans des chancelleries, préférant 
errer à travers les tropes, même dans des 
chambres exiguës.

Durant près d’un demi-siècle, Kamel 
Zebdi a égrené d’incessants chapelets de 
poèmes, au fil de ses pérégrinations géo-
graphiques et mentales. Parfois, il se heur-
tait à « l’incommunication » ou s’égarait 
dans « les déserts sans majesté » ; se ren-
dant parfaitement compte que « le savoir 
ennoblit, en même temps torture »

Même s’il en donne parfois l’impression, 
ce n’est ni un dilettante ni un adepte de la fa-
cilité. Il aimait « le parfum des mots rares » 
et se faisait souvent accompagner, comme 
ces poètes arabes de l’époque anté-isla-
mique, par cette sorte d’alter–ego invisible 
avec qui il partageait ses joies et ses peines.

«Sais-tu le secret de raconter le chant
des oiseaux morts à la guerre»
(…)
«Prends garde à la douceur des mots»
(…)
«Dans la main une bougie vacillante
«qui cherche à pénétrer un rêve»
(…) 
«On n’est jamais seul sur la voie de la 

création» a dit notre vieil ami Claude Lé-
vi-Strauss.

Ce n’est pas notre  Kamel Zebdi, qui le 
contredirait … n

Durant près 
d’un demi-siècle, 
Kamel Zebdi a égrené 
d’incessants chapelets 
de poèmes, au fil 
de ses pérégrinations 
géographiques 
et mentales. Parfois,
 il se heurtait à 
«l’incommunication» ou 
s’égarait dans «les déserts 
sansmajesté» ; se rendant 
parfaitement compte que 
« le savoir ennoblit, en 
même temps torture».

Kamel Zebdi

La quasi-intégrale du Poète
Kamel Zebdi arrive
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Mes bonnes lectures

Tous ceux qui se sou-
cient de déchiffrer « la 
vengeresse complexité 

du Monde Arabe» doivent ra-
pidement s’atteler à la lecture 
de cet ouvrage universitaire, 
extrêmement riche dans son 
analyse et pertinent dans ses 
postulats. L’auteur a saisi la 
quintessence des bouleverse-
ments récents dans le monde 
arabe lorsqu’il affirme que ce 
qui distingue ces boulever-
sements des anciennes luttes 
de libération nationale c’est 
qu’ils « se définissent direc-
tement en rapport avec les 
problèmes des sociétés arabes 
elles-mêmes».  C’est donc 
un ouvrage sur les dynamiques 
internes qui ont été à l’œuvre 
dans  les sociétés arabes depuis 
des décennies. C’est dommage 
que l’auteur n’ait pas  exploité  

un autre ouvrage sur le même 
sujet  publié  par Pierre Blanc 
et Jean-Paul Chagnollaud et in-
titulé «Violence et politique au 
Moyen-Orient», Sciences Po. 
Presses, Paris, 2014, 252p. n

Pr. Bichara KHADER

N é en 1944 à Zababdeh, village palestinien, Bicha-
ra Khader est un Spécialiste reconnu du monde 
arabe contemporain des questions euro-arabes 

et euro-méditerranéennes. Il a été membre du Groupe des 
Hauts Experts sur la Politique étrangère et de Sécurité com-
mune (Commission européenne) et du Groupe des Sages 
pour le Dialogue des cultures en Méditerranée (Présidence 
européenne).

Professeur émérite depuis 2010, il donne régulièrement 
des conférences et des cours dans les pays arabes et euro-

péens, notamment à l’Institut des Hautes Etudes de Mana-
gement (HEM) au Maroc, à la Mediterranean Academy of 
Diplomatic Studies de Malte, au Collège d’Europe à Nato-
lin (Pologne), à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et 
dans différentes universités espagnoles et italiennes. 

Auteur de Histoire de la Palestine (3 volumes, 1974-1975), 
Monde arabe en développement  (1981), Coopération eu-
ro-arabe : diagnostic et prospective (tomes I et II, 1982 ; 
tome 3, 1983), Le Grand Maghreb et l’Europe, Enjeux et 
perspectives (1992), L’Europe et la Méditerranée, géopolitique 
de la proximité (1994),  Le partenariat euro-méditerranéen vu 
du Sud (2001), Belges et Arabes : voisins distants partenaires 

nécessaires (2004), Palestine: mémoire et perspectives (2005), 
Le Monde arabe expliqué à l’Europe (2009), Les migrations 
dans les rapports euro-arabes et euro-méditerranéens (2011), 
Le printemps arabe : un premier bilan (2012) en plus d’autres 
ouvrages de référence, il nous livre ici une recension grou-
pée où il commente, brièvement, les livres qu’il a lus et 
appréciés, ces derniers mois. Tous les ouvrages n’ont pas 
le même statut : certains sont des ouvrages universitaires 
classiques, d’autres sont des ouvrages de vulgarisation 
scientifique. Mais tous touchent des problèmes d’actualité 
immédiate et traitent essentiellement des questions arabes 
et méditerranéennes. n

Ce livre court d’entretiens avec Nicholas 
Truong est un condensé saisissant des 
grandes problématiques liées à l’Islam en 

Europe et au phénomène de la radicalisation de 
jeunes musulmans européens. Il fait la différence 
entre Al-Qaïda (organisation déterritorialisée)  
et l’Etat Islamique (entité territorialisée). Il situe 
l’émergence de l’EI dans la période post-invasion 
américaine de l’Irak et  rappelle, à juste titre,  que 
l’EI n’est pas tombé du ciel comme un météorite 
mais qu’il est le produit de politiques erratiques 
et de manœuvres des acteurs locaux et extérieurs.

En parlant de la radicalisation des jeunes mu-
sulmans européens, il réaffirme sa position selon 
laquelle le mécanisme de la radicalisation n’est pas 
à rechercher dans l’Islam traditionnel car  il ne s’agit 

pas d’une radicalisa-
tion de l’Islam mais 
d’une islamisation 
de la radicalisation.

Ce livre se lit 
d’une traite. Il n’a 
que 95 pages mais 
est particulièrement 
stimulant par les 
idées qu’il déve-
loppe et les à-priori 
qu’il déconstruit. Il 
nous oblige à sortir 
du ronronnement des débats télévisés sur Islam et 
Violence qui escamotent l’analyse et renforcent les  
lieux communs sur l’Islam et les Musulmans. n

Voici un ouvrage qui se lit comme un roman : 
une écriture simple, un style alerte, et une 
description pointue. Il ne foisonne pas de 

notes de bas-de-page mais peu importe. Le but de 
l’auteur n’est pas ici d’exhiber tout son savoir sur 
la région mais d’offrir à  tous ceux, pressés par le 
temps, soucieux d’avoir une vue d’ensemble de 
l’histoire du Monde Arabe depuis l’expédition de 
Napoléon Bonaparte, en Egypte, en 1798, à la tra-
gédie syrienne en 2016. Ce que j’ai apprécié dans  
cet ouvrage c’est qu’il est extrêmement didactique. 
L’auteur part de l’idée que sans la connaissance his-
torique, le présent du Monde Arabe resterait difficile 
à déchiffrer. Je retiens cette phrase qui résume bien 

l’esprit de cet 
ouvrage : «...
Les despotes, 
prêts  à toutes 
les extrémités 
pour étouffer 
la contestation, 
ont alimenté le 
monstre jiha-
diste, qui se joue 
des frontières 
pour diffuser 
son projet totalitaire» ( p.245). Cela a le mérite 
de la clarté. n

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration 
de trois chercheurs aux horizons intellec-
tuels différents. Il traite, tour à tour, de la 

formation de l’idéologie jihadiste, l’évolution de la 
stratégie jihadiste, les acteurs de la menace jihadiste, 
et offre  une typologie des jihadistes européens ainsi 
qu’un plan de lutte contre les «filières syriennes». 
Ce large éventail de questions abordées rendent dif-
ficile une recension même succincte. C’est en tout 
cas une lecture très utile pour tous ceux qui veulent 
comprendre les phénomènes du terrorisme en géné-
ral et du jihadisme en particulier qui, aujourd’hui, 
«fait figure de monopole» attirant des milliers  de 
jeunes musulmans européens et même des convertis  
en quête de sacré et d’idéal. Ce phénomène des 
jeunes radicalisés est à mettre en rapport avec «la 

crise du politique 
dans les sociétés 
européennes et 
la dilution des 
identités natio-
nales». Dans les 
pays musulmans 
eux-mêmes, le 
jihadisme fas-
cine des jeunes 
en désarroi face 
à un monde politiquement discrédité et économi-
quement inégalitaire. Les auteurs reconnaissent que 
«le monde est injuste, mais le jihadisme quand il 
parvient à s’imposer, le rend plus injuste et plus 
hideux». n

Grand connaisseur de 
l’Islam en France et des 
mouvements jihadistes, 

Gilles Kepel explique dans cet 
ouvrage bien documenté com-
ment les nouvelles lignes de 
faille se sont creusées entre les 
émeutes de 2005 et les attentats 
de Paris du 13 Novembre 2015. 
Il explique comment le change-
ment de génération de l’Islam 
et les mutations de l’idéologie 
du jihadisme sous l’influence 
des réseaux sociaux ont produit 
le creuset d’où sont sortis les 
français exaltés par le champ 
de bataille syro-irakien et fasci-
nés par l’amour de l’apocalypse. 
Cet ouvrage  suit le parcours des 
jihadistes français impliqués dans 
les attentats de Toulouse et de Pa-
ris, cherche à comprendre leur 
mutation et leurs motivations, 
en pointant les responsabilités, 
notamment la démission de 
l’Etat français dans son rapport 

à cette génération de jeunes fran-
çais laissés au bord de la route. 
Sa prescription est simple mais 
difficile d’application : retisser le 
lien social pour faire une place 
légitime à cet Islam dans la Répu-
blique afin  que les musulmans, 
sans avoir à trahir leur dogme, 
deviennent des membres, à part 
entière, de la nation française. n
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