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Onze ans déjà...
Vous vous étiez servis simplement de vos armes 

A ragon
« L'affiche rouge »

quelques 
souvenirs, 
épars,

qui surgissent de ma mémoire effilochée : il y a onze ans maintenant, 
on m’a volé les cahiers sur lesquels, jour après jour, j ’inscrivais 
les menus faits du quotidien : le balancement d’une branche d’arbre 
dans le vent, le sentiment inspiré par une lecture, les détours d’un 
voyage. Deux mille pages de divagations philosophico-sentimentales 
qui n’avaient d’autre préoccupation que de tenter d’arrêter le temps 
qui passe sans laisser de trace. Aucun intérêt, donc, pour personne, 
sinon pour m oi... qui ai de ce fait perdu des références et 
des réminiscences et me suis retrouvée, comme vidée, délestée 
du poids du passé...

Mais de cela, oui, je me souviens.
1958. Le soleil brillait, éclatant, sur la mer bleue, devant 

le vapeur poussif. Car, en ce temps-là, les vapeurs qui reliaient 
Algésiras à Tanger, tout comme les trains qui traversaient l ’Espagne, 
étaient d’une lenteur exaspérante, sales, dégingandés et sentant 
le poisson. Ce qui faisait de la traversée de la péninsule en chemin 
de fer un calvaire pour les étudiants désargentés.

Donc le vapeur peinait, mais Tanger a quand même fini 
par se profiler à l ’horizon : une mosquée comme un doigt dressé 
à la face du ciel, des collines couvertes de maisons blanches escaladant 
les pentes, et, à droite de mon champ de vision, une petite barque 
où siégeaient hiératiques, imperturbables, trois femmes voilées, 
apparemment en promenade. J ’eus un choc et un sentiment 
de désespoir. Voilées ? En pleine mer ? Pourquoi ? Mais bientôt,

J ’ai
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ce fut l ’accostage, le port, le brouhaha du soleil, des odeurs, 
la cacophonie, la douane, la police, les papiers, les bagages et la sortie 
sur une avenue encombrée dans un pays inconnu où tout m’étourdissait.

A nouveau le train, mais ce train là était plus moderne.
Il traversait des paysages verdoyants, contrastant avec l ’aridité 
de l’Andalousie. Je sais qu’on ne me croira pas puisque maintenant 
les choses sont totalement inversées, mais j ’atteste que c’est vrai : en 1958, 
entre Tanger et Rabat, les villes, les campagnes données à voir par 
la fenêtre d’un wagon étaient plus développées que celles du sud 
de l ’Espagne.

Rabat. Blanche dans ses remparts ocres. La ville m’a semblé 
assoupie, du moins ce que l’on appelait alors la ville européenne. Riche, 
prospère, ensommeillée. Tandis que la médina, en bas de l ’avenue 
Mohamed V, était pleine de bruits, de cris, d’activités, de vie, en un mot. 
Pourquoi deux villes si dissemblables ? Que cachait ce hiatus ? Malgré 
les soucis du quotidien, le Maroc entrait lentement dans ma tête.
A  la radio, entre deux bulletins d’informations aux rites bizarres 
(il fallait, par exemple, toujours commencer de la même façon, par 
les activités royales), les conversations bruissaient de tensions politiques 
qui m’apparaissaient incompréhensibles. Je tentais de les capter avec 
une logique, celle de l’accession à l ’indépendance, donc la nécessité 
du développement, des ponts, des routes à construire, de la misère 
à combler. En médina, j ’avais vu la misère : pendant le Ramadan, 
on distribuait de la harira aux nécessiteux. Cela paraissait normal 
aux jeunes enflammés qui se focalisaient sur ce qu’avait dit un tel contre 
un tel et discouraient à longueur de soirée sur le rôle du prolétariat, 
la place de la bourgeoisie, la persistance de la féodalité, l ’emprise 
du capital et la nécessité de l ’idéologie. Personne ne semblait d’accord. 
Tant de leaders pour un pays si neuf ! Tant d’idées qui s ’affrontaient. 
Assez vite, je me dis que c’était peut-être spécifique—et ça l’était— mais, 
qu’en même temps, c’était universel aussi, donc, pour moi, plus 
rassurant. Universelle était la lutte entre les partisans d’un statu quo 
renouvelé, recréé, qui voulaient restaurer les grands équilibres 
politiques et l’étemel équilibre économique entre les forts et les faibles, 
entre les artisans de l ’immobilisme et ceux du changement et du 
développement, qui voulaient construire, et, disaient-ils, œuvrer pour 
le bien du plus grand nombre (et comment ne pas être de leur avis ?).

Dans les limbes de ma mémoire, je me souviens qu’on parlait 
de révoltes dans le Rif. Personne ne fut vraiment capable de m’expliquer 
pourquoi. C’était, disait-on, les campagnards contre les Fassis. Qui sont 
les Fassis ? Ce sont les gens de Fès, mais ils sont partout, c’est-à-dire 
dans toutes les villes. Bon. Mais qu’est-ce qu’ils ont, ces Fassis ?
Eh bien, ils veulent tous les postes, qu’ils ont déjà, et ils ont de l’argent,
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ce que les autres n’ont pas. En un mot, ce sont des bourgeois. Voilà 
qui est enfin clair. C’est un schéma comme celui de la Révolution 
française, qui, comme chacun le sait ou devrait le savoir, fut une 
révolution accaparée par la bourgeoisie. Et, justement, pour clarifier 
encore, voilà l ’Istiqlal, le parti de l ’Indépendance, le plus fort, constitué 
de Fassis et de non-Fassis, qui se scinde dans la douleur et l’arrachement : 
les bourgeois veulent garder l ’appareil, les tenants de la révolution 
et du changement, qui se déclarent socialistes, le leur disputent. Il faut 
d’autant plus choisir son camp que, nous les journalistes de la radio, 
dans les couloirs, avant de passer à l ’antenne, on nous tend des 
communiqués contradictoires, quand on ne nous arrache pas des mains 
ceux de l ’adversaire. Et le gouvernement est socialiste, tout au moins 
dirigé par un socialiste, Abdallah Ibrahim. Donc c’est forcément 
lui qui a raison.

Pourquoi, me direz vous, moi, nouvelle arrivante, béotienne, 
un peu paumée, aurais-je eu besoin de choisir mon camp ? Eh bien 
parce qu’on m’avait donné la nationalité marocaine, aux termes 
d’un code tout nouvellement promulgué. J ’aurais dû, étant donné 
mon cas de figure juridique, attendre deux ans, mais on avait anticipé. 
Puisque j ’avais un mari et un fils marocains, je trouvais ça légitime 
et encourageant. Et avec tout le zèle des néophytes, je voulais d’autant 
plus m’engager qu’on m’en donnait le droit. Donc, j ’ai choisi mon camp. 
Et depuis lors, je n’en ai plus jamais changé. Je suis d’un naturel 
constant. Si bien que quand le gouvernement A. Ibrahim a été renvoyé, 
nous avons tous les trois, avec nos maigres biens qui tenaient dans 
une sorte de fourgonnette, quitté solennellement Rabat, livrée aux 
ennemis de la Révolution et de la Réforme, en signe de protestation.

1968. Les étudiants se révoltent en France : ils crient 
dans les rues : «  Sous les pavés, la plage » , «  Interdit d’interdire » ... 
Personne, pourtant, ne suit cette révolution civilisationnelle et 
les syndicats moins que d’autres, alors que le pouvoir est déstabilisé. 
C’est vraiment un problème de génération : les plus âgés sont pour 
le maintien de l ’ordre, et, à la limite, presque n’importe quel ordre, 
et les plus jeunes, arrivant à la conscience politique, veulent changer 
le monde, changer la vie. Il n’y a que deux morts, presque par accident.

Quel contraste ! Car nous avons connu cela au Maroc, trois 
ans auparavant. Un même choc surgi des premières déceptions de 
l ’Indépendance, lorsque des élèves des dernières classes des lycées ont 
été renvoyés et ont entamé des manifestations qui ont fait tache d’huile. 
Un cycle habituel et féroce s’est mis en place : arrestations, disparitions. 
A  côté de chez moi, boulevard Roudani, les familles se massent devant 
ce qui était alors le commissariat central de Casablanca, de sinistre 
réputation. Elles réclament des nouvelles de leurs proches. Les médinas ■
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sont encerclées par l’armée. J ’ai vu, dans ce qui était encore une Place 
de Verdun cernée de remparts, des rangées de militaires, armes au poing, 
braquées sur des rangées de manifestants déterminés. Des pierres 
surgies de nulle part fusaient et atteignaient de rares voitures de passage. 
Je me souviens de ma peur lorsqu’une, entrée par la vitre ouverte, 
m’a frôlé la nuque : j ’étais sortie en dépit du couvre-feu pour rédiger 
un communiqué. On entendait vers les Carrières centrales le bruit 
des armes lourdes. Des balles filantes sifflaient sur le port. Des 
hélicoptères tournaient au-dessus de la ville, noire et terrifiée. Les gens 
se terraient. Il y a eu une grève générale, passive, avec interdiction 
de sortir défiler. Et puis, les journalistes ont commencé à affluer 
et on a sillonné les rues, été à la morgue pour chercher des corps 
qu’on n’a jamais retrouvés. Deux jours après, je suis allée à Rabat, au 
Parlement. On semblait n’y avoir aucune connaissance des événements 
et on discutait d’une commission d’enquête qui n’a jamais vu le jour. 
Et pourtant, dans cette immense métropole éclatée qu’était déjà 
Casablanca, il s’était passé quelque chose qui ressemblait au trop plein 
d’un désespoir devant un avenir qui se figeait, à la colère d’un peuple.

Le peuple, je le connaissais. J ’avais travaillé à l ’Union 
marocaine du Travail. Je m’y étais occupée des femmes travailleuses, 
ouvrières d’usine, sardinières, trieuses de céréale, infirmières, 
employées de maison, avec une militante qui s’appelait Amina et 
qui « faisait »  ses conflits en mobylette sou$ les quolibets machistes 
des autres délégués syndicaux, dont, parfois, les adhérents baisaient 
les mains... Heureusement, il y avait les grands happenings du 1“ mai, 
les drapeaux, les discours, 40 000 mineurs en casque jaune défilant 
le poing levé et brandissant leurs manches de pioche en hurlant 
«ac/i, ach ittihad maghrébi Z’chor», «Vive, vive l ’UMT ». Je regardais 
avec fierté les infirmières marcher dans leurs blouses blanches 
et les femmes crier leur espoir d’une vie meilleure. On n’aura jamais 
assez fini de creuser cette année 1965 qui fut un tournant.

En octobre, l ’enlèvement et l ’assassinat de Ben Barka 
ouvraient un nouveau cycle.

En mars 1966, nous qui avions décidé de ne pas désespérer, 
nous créons une revue, Lamalif, pour faire autre chose que ressasser 
le cycle répétitif de luttes politiques ressemblant de plus en plus 
au mythe de l ’éternel retour, avec, chaque fois, un degré en moins. 
Pour résister, pour construire quand même, pour espérer envers 
et contre tout. C’est le début d’une fabuleuse aventure qui, aujourd’hui 
encore, pourrait se fredonner sur l ’air de : « Non, je ne regrette rien »... 
Jamais ? N’ayant plus de cahiers, je suis incapable de me souvenir 
vraiment de ce que je pensais alors. Mais, en feuilletant les numéros 
de la revue, je peux y voir les marques d’un désespoir latent.
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16 novembre 1967, un superbe tableau de Tallal sur 
la couverture dun numéro commémorant la mort de Ghe Guevara qui 
«  a donné sa vie pour changer le monde » . Un édito : «  Nous sommes 
tous des orphelins » , qui nous valut des critiques acerbes, parce que 
trop noir, où nous critiquions une psychose d’attente. Le contraire, 
en somme, du premier édito de mars 1966, tellement volontariste 
dans son optimisme forcé, avec, pourtant, un sempiternel appel 
au passage à l ’acte.

Début 1968, je suis à Cuba pour le premier congrès culturel 
de La Havane, et, de la baie, je regarde, éberluée, les navires américains 
opérer le blocus d’une île en bouillonnement. En février, lorsque je 
rentre au Maroc, notre autre publication, Magheb Informations est 
suspendue. Nous constatons alors qu’il est «pratiquement impossible 
de faire une presse digne de ce nom » et que nous avons le choix, 
désormais, «  de vivoter en louangeant ou de faire son devoir avec tous 
les risques». Aminé Demnati illustre ce numéro sur Cuba, Demnati, 
qui mourra, obscur et anonyme, au début de sa carrière de peintre, 
à Skhirat, en 1971. Nous écrivons sur le Vietnam, sur « la  France qui dit 
non», sur le Printemps de Prague avorté, sur le Portugal de Salazar, 
sur l ’assassinat de Robert Kennedy, sur la révolution palestinienne, 
sur les procès de Tunis, sur l ’enseignement, sur la santé publique 
déjà en dérive, et bien sûr, avec Paul Pascon, sur la nature composite 
de la société marocaine, et sur le « Moyen Age qui est à nos portes » .
Kheir Eddine publie à Paris Corps négatif. Fathallah Oualalou écrit 
un article sur les experts étrangers. Nadia Bradley, qui connaîtra plus 
tard les prisons israéliennes, explique, dans un numéro qui sera saisi, 
que l ’on fabrique des virginités.

1978. Toujours en feuilletant cette revue, Lamalif qui perdure 
dans la tourmente, seule trace désormais d’un passé évanoui... On se rend 
compte d’une maturité. Lamalif a douze ans et approche de la centaine 
de numéros. Mois après mois, nous la confectionnons, fourbus, et 
recommençant le lendemain du bouclage, avec une énergie qui commence 
à fatiguer d’analyser les coups d’état et les crises, l’éternel espoir toujours 
reculé dans le temps, les choses qui ne bougent fondamentalement pas, 
sinon que le pays sombre dans l ’ornière de l ’argent et que les déficits 
menacent, que le Sahara est devenu la seule aune politique. Il n’y a 
pas de projet de société. Paul Pascon analyse : «  On ne veut pas vraiment 
sortir du ventre de l’histoire ni de la maison paternelle, parce qu’au-delà, 
c’est l ’aventure. »  Nous faisons le bilan des conseils communaux 
et municipaux, des sessions parlementaires, égrainons sans relâche 
le tableau des réalisations et des dysfonctionnements.

Un article sur la différence entre le fait et le droit par rapport 
à la situation féminine et dénonçant l ’exclusion politique des femmes,
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nous vaut un abondant courrier. Au fil des pages je redécouvre avec 
amusement que je suis taxée de «  misogynie » , qualifiée de «journaliste 
qui se veut une scrutatrice avertie de la société marocaine »  et «  de 
touche à tout ambiguë » . Les jeunes interrogés : « Que faire avec 
un million? » disent leur espoir d’insertion sociale, donc financière. 
Car c’est ainsi que les choses ont évolué et que loin de pouvoir changer 
le monde, nous nous sommes mis à le scruter. La rentrée scolaire 
se résume déjà à «une chaise et un peu d’espace ». Nous estimons qu’il 
y a changement, mais «un changement sans maîtrise ni expression» 
et que la gauche a « déjà fait le grand sacrifice de l ’utopie » , tandis 
qu’à l ’instar du « Guépard » et sans sa lucidité, la droite change 
pour ne pas changer : les technocrates arrivent dans une atmosphère 
de crise économique perdurante et de vide politique abyssal.

1988. Gomment rendre le choc ? Le séisme ? La mort 
de Lamalif ? Une mort programmée, délibérée, devenue un suicide 
à faire opérer par ceux qui ne vivent que de et par la revue. Pour ne pas 
nous incliner, nous choisissons de disparaître, et, dans le silence, pour 
ne pas multiplier le défi. Aucune parole n’était d’ailleurs pour nous, 
à la mesure du choc subi.

Depuis deux ans déjà nous nous sentions — tant étaient claires, 
même pour ceux qui ne voulaient pas les voir, les mesures contraignant 
la presse— étouffés, menacés, en sursis. Nous écrivons sur « la gestion 
des paradoxes » , sur les « cinq dossiers chauds que sont le Sahara, 
le budget, la grogne des patrons et des enseignants, les relations avec 
l’Europe » , sur l ’islamisme, la réforme fiscale, les écrivains de langue 
arabe, les équilibres perturbés. Nous citons Saint-John Perse et Paul 
Bowles. KhalidAliouaparle de «lapolitique sans qualité», comme 
Musil, en somme. On s’inquiète du projet de code arabe unifié qui ne 
verra pas le jour et d’une culture schizophrénique. Ce faisant, on atteint 
la phase magazine, celle d’une vitesse de croisière, au point que l ’on 
nous taxe d’institution incontournable, ce qui fait toujours plaisir mais 
inquiète néanmoins. Car que dure ce genre d’institutions, sinon ce que 
durent les roses ? 22 ans, ce qui est beaucoup, toutefois, pour une rose.

Numéro 200. Quantités de témoignages, frappants, parleurs 
auteurs et ce qu’ils sont devenus, qui dressent un bilan et s ’efforcent 
au « réveil des espérances » . Bien sûr, ça dépend desquelles...
Mais nous, on sent quelque chose. Nous ne scrutons plus l ’attente, 
interminable. C’est nous qui attendons désormais la foudre.

Rien de palpable pourtant, des numéros qui n’arrivent pas, 
des pages de couverture qui restent désespérément blanches alors 
qu’elles doivent avoir circulé dans tout le pays, des difficultés nouvelles, 
inattendues, des acrimonies, des critiques et de petites phrases 
aussi, d’avertissement. Ce haut responsable (dirais-je le nom?
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Un autre jour, peut-être !) qui me parle en plaisantant : «  Je t’aime 
bien. Surtout, j ’admire ta constance. Connais-tu l ’histoire du vieux 
soufi dans les rues de Bagdad ? C’est un vieux soufi qui voit une chose 
posée là, dans une ruelle de Bagdad-la capitale des Abassides 
avant d’être celle de Saddam Hussein— une chose ? C’est un homme ! 
Un tronc, plutôt. Qu’a-t-il fait ? Il a volé, répond-on au vieux soufi. 
On lui a coupé la main, puis le bras, l ’autre main, puis l ’autre bras, 
le pied, puis la jambe, et l ’autre pied et l ’autre jambe. Alors le vieux 
soufi va embrasser cette chose. Pourquoi, lui demande-t-on?
Et le vieux soufi de rétorquer: j ’admire sa constance. »

199&- Que dire de 1998, dernière étape de ce parcours 
en cinq décennies ? Dire l ’exil et le recul qu’il impose, la distance 
qui devient bénéfique ? Ridicule, peut-être. Les déceptions, 
les peurs, les maladies, le statut et la qualité d’étranger partout? 
Ridicule, encore, car il faut toujours vivre avec l ’étrangeté du monde 
et sa propre étrangeté. C’est le lot commun. Et puis, les cahiers volés, 
il n’y a pas de mémoire, sinon des bribes de souvenirs. Si. Il faut dire 
qu’au-delà de la béance du trou noir, il faut se restructurer, se dépasser, 
se renouveler, tout en restant soi-même. Dire le bonheur aigu 
de s ’affirmer dans et par le travail. Et qu’à l ’instar d’une herbe folle, 
il faut toujours repousser, ne serait-ce que pour exister. Et puis 
le pays a changé : j ’y suis sans y être, tout en y étant, ce que je trouve 
bien. La liberté d’expression a gagné, du moins en partie. Bien sûr, 
on est toujours dans ce fameux dessin de Gourmelin : le départ 
d’une course et des trous plus ou moins éloignés devant chacun 
des coureurs, destinés donc, forcément, à y tomber plus ou moins vite. 
Il suffit de connaître les limites, jamais dites, bien entendu.
Mais il est vrai que les limites se sont élargies. La Moudawana a été 
légèrement modifiée. Les femmes envahissent tous les espaces 
et si l ’on voyait aujourd’hui trois femmes voilées sur une barque 
au large de Tanger, cela n’aurait plus du tout le même sens.
Alors ? Non, je ne regrette rien. Si ! Le vol de mes cahiers.

Paris, juin 1999.
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