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-  Ceux 
qui arrivent 

en ce moment,
viennent de Beni Mellal. Ce sont des paysans, je crois...
— Oui, certainement, Beni Mellal, c’est plutôt rural.
— C’est une région pauvre ?
— Pas vraiment, ce sont des terres irriguées par un barrage 
important. Les terres ont été achetées par de riches propriétaires, 
qui y cultivent la betterave sucrière notamment.

Lola est conseillère municipale dans une des petites villes 
du Sud de l ’Espagne. Les mohaitos font partie de son quotidien, 
elle veut comprendre.
— En tout cas, ceux qui arrivent paraissent très pauvres 
et très frustrés. Ils ne savent ni lire ni écrire.
— Les enfants des anciens petits propriétaires qui n’ont pas été 
à la ville se retrouvent ouvriers agricoles...

Gênée, je regarde Lola. Comment dire que, de l ’autre côté, 
nous vivons cette situation comme une fatalité honteuse.
Je demande à mon tour :
— Ils arrivent dans les barques ?
— Non, ces derniers arrivent accrochés sous les camions.
Ils arrivent tout noirs de suie. J ’en ai recueilli un la semaine 
dernière. Il y a trois mois, j ’ai aidé un autre à rejoindre les gens 
dont il avait l ’adresse à Malaga.
Lola rit, attendrie.
— Il est trop mignon. Il me téléphone tous les dimanches 
pour me dire « Gracias, gracias, gracias » , c’est tout
ce qu’il sait dire pour le moment. Ils sont vraiment touchants, 
ils ont une inconscience totale des réalités qui les attendent.
Ils portent leur rêve dans les yeux. Le regard de Lola exprime ce rêve 
communiqué par le regard de l’autre.
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«Ghuraba, los suenos que me llevan» (Etrangers, les rêves 
qui me portent), est le titre de l ’exposition de Pepa Rubio à Gadiz, 
début 1999 : toute une installation, impressionnante, montée 
avec des objets, des habits, des débris laissés par les haragas, 
les « incendiaires » du détroit et ramassés par elle sur la plage 
du Sud de l ’Espagne.

Pourquoi « incendiaires » ? C’est la question qu’on pose. 
Que veut dire ce mot consacré à la transgression des frontières ?
Que brûlent ces jeunes gens ? Les frontières ? Les amarres ?
Ou les bateaux imaginaires comme le fit Tariq Ibn Ziyad ?

Le plus étrange est que ce mot, qui porte en lui l ’idée 
du feu, des frayeurs, des arrestations et des noyades, est chaque fois 
prononcé avec jubilation. L’allégresse de l ’aventure rêvée.

A ce sujet, un très beau texte de Mar Villaspesa accompagne 
l’exposition de Pepa Rubio. A  partir de Tarifa, juste en face de Tanger, 
Mar Villaspesa rayonne... A  travers tout le Sud de l ’Andalousie. 
Organisant des événements culturels qui relient les deux rives.
Avec ses partenaires de BNV à Séville et Corinne Diserens à Marseille, 
le projet «A l Madraba» en 1997 comportait des conférences 
de Jordi Esteva, Ignacio Ramonet, Safa Fathi et Gema Martin Munos, 
sur une meilleure connaissance de la rive sud de la Méditerranée. 
Deux cycles de cinéma, un à Séville projetant mes films, et l ’autre 
à Marseille, consacré aux films de Raoul Ruiz. Un festival de Musique 
avec les Cacarrutas del Monte (Cadiz), Macromasa et Banda Municipal 
de musica de Algesiras, Salavator Bocane GRA de Gastor, The Master 
Musicians of Jajouka, Kiko Veneno, US3, Muslingaye, Grupo Gnawa.

« Un mélange qui peut paraître contradictoire pour 
maintenir un sens critique qui ne manque pas de joie, en définitive, 
pour maintenir la tension en permanence entre nous, la musique 
et la danse, pour rendre possible ce sentiment d’appartenance 
et de communion publique que la fête permet, sans tomber 
dans l’aliénation fascinante et fasciste, manipulatrice et mercantiliste, 
dans laquelle ce genre d’événement si souvent se transforme » , 
écrit Mar dans le catalogue.

Et une série d’événements culturels comme les expositions 
de Sophie Boursat et de Pedro G. Romero à Tanger ou encore celles 
de Miguel Benlloch, Ramon Chaves, Alonso Gil et Federico Guzman 
à Ceuta autour de barques échouées.

Francis Gomila, lui, a traversé le détroit dans les deux 
sens avec son installation vidéo intitulée Cargo : «  Durant le mois 
de juillet 1997, un conteur voyage de Gibraltar à Tanger, traversant 
le détroit qui divise le continent africain et le continent européen,
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puis revient à Algesiras. Ainsi, il complète une route triangulaire 
à travers les trois frontières qui dominent l ’entrée de la Méditerranée. 
La marchandise : une installation vidéo. » Cargo fut exhibé sur 
une place publique une semaine dans chacune de ces villes.

Enfin, l ’idée — combien originale -  de l ’américaine 
Teny Berkowitz : « Parce que les divisions et les limites nationales sont 
des impositions arbitraires... Parce que dans les cultures coupées 
par des barricades invisibles continuent à prévaloir des coutumes 
d’une racine commune... Parce que tous, où que ce soit, nous rêvons 
les mêmes rêves... Pour tout cela et plus, je propose un échange de 
sable entre l ’Espagne et le Maroc comme symbole d’union culturelle 
et historique entre les deux pays. Durant la dernière semaine de juin, 
un jour où l’état de la mer le permettra, deuxpateras remplies de sable 
- l ’une d’une plage d’Espagne, l’autre d’une plage du Maroc- se 
rencontreront au milieu du détroit de Gibraltar. Là-bas, en haute mer, 
elles échangeront leur chargement et chacune retournera à son point 
de départ et, sur la plage, déchargera le sable "étranger” pour qu’il 
ne le soit plus ». Malheureusement, si une barque est sortie de Tarifa, 
celle qui devait partir de Tanger n’a pas reçu l ’autorisation de sortir 
en mer... La conclusion en a été le texte suivant, publié dans le 
catalogue en 1998 : «  Nous attendons encore de recevoir l ’autorisation 
des autorités marocaines. Merci, à toutes les agences responsables 
au Maroc, pour nous avoir rappelé la subversivité de l ’art. »

Et au Maroc, au fait que se passe-t-il ?
J ’ai eu la révélation de l ’art vivant par la pièce Ouvrez la porte 

de la troupe de l’Avant-Garde d’Agadir que j ’ai eu le bonheur de voir lors 
du premier Festival du Théâtre Amateur à Tanger au mois de mai 1999. 
Une belle mise en scène de Hassan Badida sur un texte collectif 
d’une troupe jeune et dynamique. Devant une porte qui se ferme 
avec des gardiens intraitables, les personnages évoluent. Le «vendeur 
de mots »  ou artiste de la halqa, le vendeur des marchandises du Nord 
(contrebande avec l ’Espagne) qui est en fait un diplômé-chômeur, 
la prostituée qui, à l ’origine, est une paysanne séduite, engrossée 
et abandonnée par lâcheté, le jeune qui veut traverser sans visa pour 
aller en France. Autant de «laissés pour compte » qui expriment 
leur désarroi avec humour et intelligence.

Tanger, mai 1999-

f a r id a  b e iu l y a z id  vit à Tanger. Elle est écrivain, cinéaste et scénariste.
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