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Etre ou ne pas être, ceci est la question infernale, que je rendrai 
encore plus infernale en y ajoutant deux autres termes : être, 
mais pas à n'importe quel prix, et avoir été.

Je suis là pour raconter une histoire, celle de LamaIif, une revue 
marocaine, qui a vécu vingt-deux ans, fait paraître 200 numéros et a 
disparu en 1988 pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Cette revue est née le 15 mars 1966, par la décision d'un groupe res
treint de journalistes. Ceux-ci ont investi leurs propres moyens, 
modestes, pour bâtir une entreprise de presse commerciale, indépen
dante, au service d'une idée politique mais non partisane. 1965 mar
quait une année charnière, c'était l'année où avait disparu à Paris le 
leader de gauche marocain, Mehdi Ben Barka. Un peu plus tôt avaient 
eu lieu les émeutes de 1965 à Casablanca. Le pouvoir se rigidifiait, l'op
position était décomposée. En créant LamaIif, nous voulions dire que 
tout n'était pas perdu. C'était donc un acte de foi face aux premières 
déceptions de l'indépendance et de la fin du mouvement national 
marocain. Nous voulions aussi, devant la tension née de la lutte pour 
le partage du pouvoir entre les différentes parties de l'opposition, 
recréer les conditions d'un projet minimal des forces progressistes.

L'idée était donc essentiellement politique, encore que ce n'était 
pas clairement annoncé. Par prudence, la revue se disait économique, 
sociale et culturelle. La démarche était journalistique et rejoignait 
une tradition de la presse marocaine : celle de créer une prise de 
conscience et de réflexion, de réinstaurer la culture et le débat d'idées 
comme centres d'une contestation possible, de retrouvailles de soi, de 
recherche d'un centre de gravité.

Pour ce faire, nous voulions rendre compte, interpeller, mais sur
tout, donner sens.

Cela explique la place à part de LamaIif dans le paysage médiatique 
marocain, place qu'elle a toujours conservée.
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Le titre était choisi à dessein : LamaIif c'est le « Lam » et le 
« Alif », qui veut dire non. Mais selon Ibn Arabi, « Lam » est le bou
clier de « Alif », et cela peut vouloir dire aussi (je schématise) décon
seiller, ce qui revient aussi à conseiller.

En fait, le sens n'était pas ésotérique pour nous. Il s'agissait de dif
fuser un message, un contraire propositionnel et alternatif. Voilà donc 
les idées de base.

En ce qui concerne la durée, il s'agissait d'une entreprise commer
ciale, gérée au plus juste selon des principes commerciaux stricts et 
selon des méthodes artisanales souples. Il fallait vivre grâce aux ventes, 
aux abonnements et à la publicité, ce qui fut le cas. Il était nécessaire 
également d'assortir ces rentrées de travaux annexes, comme des pla
quettes de communication et de publicité, ou autres publications spé
cialisées, pour asseoir une meilleure indépendance financière.

A chaque dégagement de surplus, nous avons investi, particulière
ment dans la matière grise. Au départ, tous les collaborateurs étaient 
occasionnels et bénévoles. Ils ont été peu à peu stabilisés et rémunérés. 
Les moyens commerciaux ont été aussi étoffés, mais toujours sans 
charges excessives. La revue s'est également développée. En 1966, elle 
n'avait qu'une quarantaine de pages austères et une couverture en 
bichromie. En 1988, elle comptait près de 90 pages et faisait un large 
emploi de la quadrichromie, spécialement au niveau des couvertures 
qui étaient réservées à des tableaux de peintres marocains, dans une 
volonté nationale mais aussi esthétique. Ainsi, l'indépendance a tou
jours été préservée et, fait assez rare, paraît-il, LamaIif n'a jamais eu de 
problèmes d'argent. Elle aurait pu continuer indéfiniment à exister par 
ses propres moyens.

Au niveau politique, on peut dégager quelques-unes des recettes qui 
ont permis à la revue de durer : le respect strict d'un code non écrit qui 
régit les règles fondamentales de la survie dans un espace politique 
extrêmement contrôlé et hiérarchisé, l'emploi du conditionnel et des 
métaphores, la prudence en un mot et aussi le respect des principes de 
départ. Mais une prudence admise et claire au point que tous ceux qui 
voulaient comprendre, comprenaient sans problèmes. Nous avons donc 
habité le champ de la dialectique. Nous avions une position ferme, dis- 
tanciée et courtoise à la fois. Nous n'avons jamais dénigré, nous avons 
expliqué, et mis en perspective.

Nous avons eu aussi la chance de suivre l'émergence de l'élite 
marocaine. Nous avons accompagné la montée des premiers écono
mistes, des premiers sociologues, des premiers politologues et des pre
miers artistes et écrivains. Ainsi nous avons pu nous constituer un lec- 
torat non seulement conscient et responsable, mais en plus fidèle. Les 
lecteurs lycéens nous sont restés fidèles, puisqu'ils ont continué à lire 
LamaIif en étant étudiants et plus tard lorsqu'ils sont devenus respon
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sables politiques et économiques. Nous étions de la même génération. 
Nous étions leur jeunesse et ils étaient la nôtre. Sur cette strate, de 
nouvelles générations se greffaient. Tout le monde n'était pas forcé
ment d'accord avec nous, et nous n'étions pas non plus d'accord avec 
tout le monde. Cependant comme nous avions décidé de donner la 
parole à toutes les compétences, nous avons pu réunir l'élite intellec
tuelle et faire un bout de chemin avec les responsables de bords oppo
sés aux nôtres. Ainsi, plusieurs ministres de l'actuel gouvernement ont 
écrit dans LamaIif.

Autres recettes : la modestie. Nous étions des journalistes, rien de 
plus, mais rien de moins. Nous ne voulions d'ailleurs pas être autre 
chose. Puisque nous invitions la société à se remettre en question, 
autant commencer par soi-même.

Nous avons pu ainsi surfer sur les difficultés et les aléas d'une vie 
politique riche en problèmes et en tragédies de toutes sortes. Et finale
ment, cette pérennité que nous avons réussi à imposer fut saluée 
comme un exploit. LamaIif était devenu, pour beaucoup au Maroc, une 
institution.

Mais, il ne s'agit pas de décrire une situation idyllique. Il était très 
difficile, très prenant, très fatiguant, tant au plan commercial qu'au 
plan politique, de continuer à défendre les mêmes idées et être dans la 
même éthique.

Puis tout d'un coup, la foudre. Pour une phrase extraite de la pré
face d'un livre d'histoire sur les relations entre le pouvoir central et la 
zaouia d'Iligh au xixc siècle, dans la région d'Agadir. On se fait convo
quer, sermonner et l'on se trouve, brutalement, confronté à la puis
sance de l'Etat, à la raison d'Etat. Qui vous fixe en substance une nou
velle règle. Qui vous octroie un nouveau tirage et vous attribue une 
nouvelle place, et dont vous ne savez pas ce qu'elle veut, cette raison 
d'Etat. Veut-elle faire disparaître les gêneurs que vous êtes ou vous 
engluer dans de nouveaux procédés qui non seulement sont contraires 
à votre éthique, mais encore en totale contradiction avec votre volonté 
d'indépendance et votre forme de survie ? Et c'est alors l'esprit, l'es
sence même de la revue qui sont touchés.

Que faut-il faire ? Il y a deux possibilités : soit s'incliner, courber 
l'échine, accepter, ou encore dire non.

Le temps ayant passé, on peut analyser ces deux réponses avec le 
recul et l'objectivité nécessaires, et proposer le sujet dans un colloque 
comme une étude de cas. Avions-nous transgressé le code non écrit ? 
Ou, au contraire l'ancien code avait-il varié au point d'utiliser une 
phrase anodine pour chercher à changer la norme, et ainsi repousser 
l'espace de liberté acquis ? Dans un pays où l'on a l'habitude de louer 
les journaux dans les kiosques, LamaIif parvenait à vendre 12 000 exem
plaires. Ce mensuel était trop puissant. De plus à ce moment-là, il s'est
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passé une conjonction de faits que j'appellerai, avec toute l'impartialité 
possible « hésitation au seuil de la modernité ». Je m'explique : tout 
changement, devenu inéluctable, est d'autant plus difficile à opérer que 
les structures sont plus rigides, il faut alors, pour bouger à l'aise, 
contrôler tout l'espace et spécialement les élites.

Mais qu'importent l'objectivité, l'impartialité, les explications a 
posteriori : le fait est là. Nous ne pouvions pas accepter, donc nous 
avons disparu, et dans le silence, car toute parole eut multiplié le défi.

Au-delà de cette étude de cas de LamaIif, je voudrais maintenant 
apporter ma contribution au débat général sur la presse. Lorsque je suis 
arrivée en France, après tout cela, et toute choquée que j'étais, j'ai vu 
l'autre face du métier ; du point de vue du pigiste qui doit lutter déri- 
soirement pour passer quelques lignes par-ci par-là dans un espace 
apparemment libre, mais tout aussi contrôlé et hiérarchisé que dans les 
pays du Sud. Féroce en plus, compétitif, et d'autant plus difficile qu'on 
n'en connaît pas les règles. Je profite de la parole qui m'est donnée pour 
dire que dans la presse française, on traite mal les pigistes.

Sur un plan plus général, cela sert à quoi de s'acharner à publier 
quelques lignes. Il y a un tel afflux d'événements, d'explications, de 
mots, d'images, que cela en devient dérisoire. Quel est le sens de tout 
cela ?

Dans les premiers jours de mon arrivée à Paris, j'ai vu une affiche 
dans les rues qui disait ceci : « la dictature, c'est " ferme ta gueule ", la 
démocratie, c'est " cause toujours » Je souscris.

Et pour contribuer au débat sur le Nord et le Sud, je dirais person
nellement que je préfère l'espace contrôlé et dur du Sud. Là, la liberté 
n'existe pas, mais on a au moins le mérite de chercher à la conquérir. 
Tandis que dans le Nord, la liberté est subtilement contrôlée par les 
pouvoirs et l'argent, elles est affichée, satisfaite d'elle-même. C'est une 
liberté dans laquelle on a l'impression de taper comme dans un édredon 
mou, celui du chaos médiatique. Mais comme le Nord est un modèle, 
le Sud va l'imiter, et on va retrouver une liberté plus subtilement 
contrôlée, diffuse et impuissante. Cela rejoint la situation rencontrée 
lors de la guerre du Golfe.

Je voudrais finir par une métaphore empruntée à Shakespeare : celle 
de l'escalier de l'Histoire. Y montent inlassablement les rois, les reines, 
les courtisans, les favoris. Parfois, l'un d'eux glisse, tombe, le sang gicle 
sur l'escalier. En bas, il y a le peuple qui crie quand on lui dit de crier, 
qui va à la guerre quand on lui dit d'aller à la guerre. Et dans le coin de 
l'image, nous, les journalistes, avec notre stylo ou notre caméra, en 
train de noter -  fébrilement, cela va sans dire -  d'expliquer, de com
menter, de raconter l'histoire. Et Igal Sama a raison, c'est toujours la 
même histoire.
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