
LE REFERENDUM CONSTITUTIONNEL 

DU 7 DÉCEMBRE 1962 AU MAROC 

Le 7 décembre 1962 le Peuple Marocain a été appelé à ratifier le projet 
de Constitution présenté par le Roi Hassan II. Il avait une première 
fois fait l'expérience du suffrage universel, le 29 mai 1960 lors de 
l'élection des Conseillers Communaux. Mais cette fois il fallait se prononcer 
de façon solennelle sur un texte destiné à remplacer les règles écrites ou non, 
qui depuis des siècles fixaient les rapports entre les souverains marocains 
et leur peuple. Or, dans un pays où la communauté musulmane forme la 
quasi totalité de la population, tout ce qui touche aux fondements du pouvoir 
temporel s'imprègne d'un très fort contenu religieux. Certes, les exemples 
de constitutions ne manquent pas dans les monarchies musulmanes, mais le 
Maroc est un cas particulier. Le prestige d'une dynastie ancienne a été ravivé 
par le rôle joué par Mohammed V dans la conquête de l'Indépendance. 
Il était donc inévitable qu'une consultation populaire sur la Constitution se 
déroule dans une atmosphère particulière où l'aspect mystique du pouvoir 
monarchique apparaît plus important que les techniques modernes de choix 
des gouvernants et de prise des décisions collectives qu'elle entend instituer. 

Cette situation est l'aboutissement de toute une évolution qui affecte 
surtout les rapports entre la Monarchie et le Parti dominant: l'Istiqlal. 
Il n'aurait pas été possible pour le Roi de poser le problème dans les mêmes 
termes en 1956; mais une lutte sourde s'était déroulée depuis lors, pour 
conquérir, gr.âce au suffrage universel, le contrôle du pouvoir. La puissance 
de l'Istiqlal d'un côté, la popularité de Mohammed V de l'autre, interdisaient 
au départ, le recours à des moyens violents pour assurer l'élimination de l'un 
des adversaires. Dans un premier temps l'Istiqlal avait cru pouvoir imposer 
progressivement des institutions qui le feraient apparaître comme l'unique 
dépositaire de la souveraineté nationale. Tout en lui laissant une large part 
des responsabilités, le Roi avait su garder en main le pouvoir législatif et 
le contrôle direct de la force publique qui lui auraient permis le cas échéant 
de sortir vainqueur d'une crise. L'unité fragile de l'Istiqlal, maintenue par 
la seule perspective d'une conquête totale du pouvoir, s'effrita rapidement 
dans l'exercice des fonctions gouvernementales. Bourgeois et syndicalistes ne 
purent très longtemps cohabiter lorsque la promulgation de la Charte des 
Libertés Publiques (1), le 15 novembre 1958, eut mis fin au rêve de consti
tuer un parti unique. Les querelles que l'on reportait au lendemain de 

(1) B.O., nO 2404 bis du 27 novembre 1958. page 1909. 
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la conquête du pouvoir éclatèrent au grand jour. Elles aboutirent à la 
scission du 25 janvier 1959 et à la création de l'Union Nationale des Forces 
Populaires. Cinq années de participation à l'exercice du pouvoir avaient suffi 
à user la vigueur du courant nationaliste. On constatait dans le pays une 
désaffection générale à l'égard des Partis. Cette situation pouvait se com
parer à l'antiparlementarisme qui se faisait jour en France à la fin de la 
IV· République. 

Dans ces conditions le Roi apparaissait comme le seul ciment de l'unité 
nationale. En réponse aux Syndicats qui défilaient devant lui le 1er mai 1960, 
en réclamant une Constitution, Mohammed V annonçait dans un discours 
solennel, le 27 mai 1960, qu'il avait décidé d'assumer personnellement la 
direction du Gouvernement pendant une période de deux ans, afin de pré
parer une Constitution qui serait soumise à l'agrément populaire. 

Il tentait bientôt une première expérience inspirée à la fois du Comité 
Consultatif Constitutionnel Français institué en juillet 1958 et de l'Assemblée 
Nationale Consultative Marocaine. Un Conseil Constitutionnel créé par un 
Dahir du 3 novembre 1960 (2) et «composé de personnes choisies en raison 
de leurs compétences et de leurs qualités» était chargé de rédiger un projet 
de Constitution qui, après avoir reçu l'agrément du Roi, serait soumis au 
référendum (Article 8). Mais, dès le départ, l'U.N.F.P. avait refusé de dési
gner ses représentants et faisait campagne pour la convocation d'une Assem
blée Constituante élue au suffrage universel. Des oppositions graves s'élevè
rent ensuite entre les membres du Conseil lors de l'élection du Bureau. 
Allal El Fassi fut élu président à une très forte majorité. Le Secrétaire 
Général du Mouvement Populaire, Mahjoubi Ahardane quitta alors l'Assem
blée, avec fracas, ainsi que les Membres du Parti Démocratique Constitu
tionnel de Hassan Ouazzani. Réduit aux seuls partisans de l'Istiqlal, le 
Conseil fut mis dans l'impossibilité de fonctionner et tomba dans l'oubli. 

La mort de Mohammed V, le 28 février 1961, causant dans le Pays une 
émotion indescriptible, fit ajourner les vieilles querelles et l'on vit bientôt 
Allal El Fassi et Ahardane participer ensemble au Gouvernement constitué 
le 2 juin sous la présidence d'Hassan Il. 

A la même date était publié un Dahir «portant loi fondamentale pour 
le Royaume du Maroc» (3). Destiné à fixer les principes qui devaient régir 
« l'action du Gouvernement jusqu'à la promulgation et la mise en vigueur 
d'une Constitution », ce texte sanctionnera en fait l'abandon de la procédure 
du Conseil Constitutionnel. 

L'idée de constitution n'avait plus, par la suite, semblé au cœur des 
préoccupations du Gouvernement d'Hassan II, qui paraissait plus attentif à 
l'évolution de la question algérienne ou au lancement de la Promotion Natio
nale. Les campagnes de revendications de l'opposition avaient même perdu 
de leur vigueur habituelle. Mais l'élection d'une Constituante à Alger raviva 
les protestations de la gauche contre une Constitution «octroyée », et justifia 
à nouveau la campagne pour l'élection d'une Constituante. L'Istiqlal qui for-

(2) B.O. nO 2 506 du 4 novembre 1960. page 1858. 
(3) B.O. nO 2 535 du 9 juin 1962. page 801. 
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mait le noyau de la coalition gouvernementale réclamait aussi la réalisation 
de la promesse de Mohammed V, et si ses dirigeants acceptaient de laisser 
au Roi le choix des moyens, certains de ses jeunes militants allaient jusqu'à 
s'associer à l'U.N.F.P. dans la campagne pour l'élection d'une Constituante. 

Dès le début, le débat constitutionnel porta avant tout sur la procédure, 
bien plus que sur le fond qui ne fut abordé que de façon secondaire. L'exem
ple français de la V' République a sans doute beaucoup contribué à faire 
adopter la solution du référendum. Mais cette méthode permettait également 
à la Monarchie d'asseoir son pouvoir sur des bases nouvelles en utilisant le 
principe de légitimité de ses adversaires, le suffrage universel. En canalisant, 
par ce biais, l'adhésion populaire quasi-unanime envers le Chef de la 
Communauté Musulmane, le Roi s'instituait représentant privilégié du peu
ple sans pour autant avoir à compromettre le principe monarchique comme 
cela aurait pu se faire s'il avait apporté son soutient direct à une tendance. 

L'opposition ne pouvait accepter une telle procédure qui aboutissait à 
la priver pour longtemps, du privilège d'agir dans un cadre légal en qualité 
de représentant majoritaire du peuple. Pourtant son combat qui voulait 
être une offensive contre le pouvoir monarchique désigné comme Il: pouvoir 
personnel» ne fut qu'un long combat d'arrière garde, l'initiative appartenant 
en permanence au Gouvernement. Le choix de la date du référendum fut 
un des éléments importants de cette stratégie gouvernementale. Aucun pré
paratif précis n'avait été dévoilé avant l'article de M. Beuve !Mery dans le 
Il: Monde» (4). 

L'opposition se préparait à une campagne longue. Elle pensait avoir le 
temps d'user le pouvoir sans trop heurter de front le sentiment monarchi
que des ruraux tout en travaillant le pays en profondeur sur le thème de 
l'exemple algérien et de la promesse non tenue de Mohammed V. Elle avait 
déjà pendant l'été entamé une campagne de réunions dans les Provinces. 
Elle était renforcée dans son idée d'une campagne de longue durée, par le 
fait que, l'hiver approchant, il deviendrait bientôt difficile de procéder à 
une consultation, car une partie importante du pays pourrait être isolée par 
la pluie, les crues, et la neige dans les régions montagneuses. 

Cependant, la situation n'était pas aussi mauvaise pour le Gouvernement 
que l'U.N.F.P. le pensait. Pendant l'été le Roi avait fait son entrée officielle 
à Tétouan et visité les Provinces du Rif et de l'Oriental. Ces visites avaient 
été un grand succès personnel pour le Souverain. Les populations qui avaient 
participé à la révolte de 1958 ayant enfin l'impression que l'on se penchait 
sur leurs problèmes, ne lui ménagèrent pas les preuves de leur enthousiasme 
et de leur attachement. Le Roi reçut les Présidents, participa à des réunions 
avec les Conseils Municipaux et promit l'abolition du régime d'administration 
militaire sous lequel ces provinces étaient théoriquement placées depuis 1958. 
Il revenait donc de cette tournée très satisfait du contact qu'il pouvait établir 
avec la foule marocaine et conscient de la popularité de la Monarchie (5). 

(4) Le Monde, 25 octobre 1962 : «Le Maroc en marche •. 
(5) Le chroniqueur de la R.T.M. en arabe déclare dans «Le propos du jour» en date du 

24 septembre 1962: «Ce voyage a été un véritable plébiscite avec lequel il faut désormais 
compter ...•. 
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Par ailleurs la récolte de 1962 était bonne et les chantiers de la Promotion 
Nationale qui employaient entre 60 et 80000 ouvriers dans les moments creux 
du calendrier agricole contribuaient à distribuer un revenu supplémentaire 
dans les campagnes. Efin l'exemple algérien qui pouvait encore au début de 
l'été constituer un argument d'un certain poids, ne comptait plus guère aux 
yeux de l'opinion marocaine après les désordres qui avaient affecté ce pays; 
par opposition, la bourgeoisie en revenait à considérer la monarchie comme 
un facteur d'ordre et d'unité indispensable. 

Dans ces conditions la décision de procéder à un référendum avant la 
fin de l'année 1962 constituait, de la part du Gouvernement, une habileté 
tactique certaine. La promesse de Mohammed V était respectée, l'opposition 
prise au dépourvu et la coalition gouvernementale renforcée. La consultation 
aurait lieu dans des circonstances économiques et politiques favorables et 
enfin, dernière habileté, les intentions du Gouvernement n'étaient pas dévoi
lées dès le début de la campagne. 

1. - LA CAMPAGNE DU REFERENDUM 

A. - LA PRÉPARATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE 

La période de préparation administrative ouverte par la publication du 
Dahir du 4 novembre 1962 (6) relatif à l'organisation du référendum constitue 
une sorte de pré-campagne électorale. L'opinion publique va être progressi
vement sensibilisée aux problèmes constitutionnels sans que la date du réfé
rendum soit officiellement annoncée, ni le texte de la Constitution publié. 
L'opposition n'est pas encore sûre que la consultation n'aura pas lieu au 
printemps; or, le décret du 4 novembre 1962 (7) fixe la date de réunion 
des commissions chargées de réviser les listes électorales, ce qui laisse 
entendre que le scrutin se déroulera avant le 31 mars, date prévue par le 
Dahir du le. septembre 1958 (8) pour la fin de la période normale de révision 
des listes. 

Le Dahir du 4 novembre 1962 n'organise pas une procédure exception
nelle. Pour l'essentiel il renvoie aux dispositions du Dahir du 1er septembre 
1959 et se borne à les adapter aux conditions particulières du référendum. 
On peut cependant noter les particularités suivantes inspirées par un souci 
de rapidité et de désir d'assurer le contrôle des autorités administratives sur 
les opérations: 

1° Les commissions électorales chargées de réviser les listes sont pré
sidées par l'Autorité locale, Pacha ou Caïd. Cette disposition devait per
mettre d'éviter les tentatives d'obstruction au cas où les présidents des 

(6) B.O. du 5 novembre 1962, nO 2610, page 1557. 
(7) B.O. du 5 novembre 1962, nO 2610, page 1560. 
(8) B.O. nO 2445 du 4 septembre 1959, page 1477. 
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conseils communaux auraient reçu des partis politiques des instructions ten
dant à saboter les inscriptions. 

20 En plus du Caïd et du Président de la Commune, la Commission com
prend un électeur désigné par l'Autorité Administrative. Ces dispositions 
assurent la prépondérance des Autorités locales qui ont joué un rôle très 
actif dans les opérations de révision des listes, alors que les commissions 
normales présidées par les élus communaux n'ont pas, dans la majorité des 
cas, fait leur travail en temps voulu. 

30 Les délais de dépôt des listes provisoires et les délais de recours 
administratifs ou judiciaires sont réduits de huit jours francs à cinq jours, 
afin de gagner du temps et pouvoir procéder au scrutin avant les pre
mières neiges. 

40 Une procédure de recensement et de proclamation des résultats est 
organisée au niveau provincial et national sous les auspices des Autorités 
judiciaires. 

50 Les opérations électorales peuvent être suivies et contrôlées à tous 
les niveaux par les délégués des partis politiques autorisés par décret à par
ticiper à la campagne électorale. Ce texte exclut le Parti Communiste interdit 
par une décision de la Cour d'Appel de Rabat en date du 9 février 1960. 

60 Les recours contentieux sont ouverts aux votants et non aux électeurs. 

Un résumé des dispositions essentielles de ce Dahir fut envoyé par 
télégramme aux Gouverneurs dès le samedi 3 novembre, afin de leur per
mettre de préparer la réunion des commissions pour le lundi suivant. Les 
Autortiés administratives reçurent l'ordre de se consacrer en priorité à la 
préparation matérielle des opérations du référendum; des crédits spéciaux 
leur furent délégués (9); les Agents et les véhicules des autres administra
tions et Services publics furent mis à leur disposition. Des instructions furent 
données afin que soient multipliés les bureaux d'inscription (plusieurs par 
commune) et organisées des équipes volantes chargées de recevoir les ins
criptions les jours de souk. La Police et l'Armée apportèrent leur concours 
matériel à cette tâche et secondèrent l'administration locale. Celle-ci dut 
ensuite préparer la mise en place de 15 000 bureaux de vote, assurer le 
choix et la formation de leurs présidents et mettre en place le matériel 
électoral dans les endroits les plus reculés. 

B. - LA CAMPAGNE POUR L'INSCRIPTION 

Une action de propagande intensive fut entreprise par le Ministère de 
l'Information qui avait récemment changé de titulaire. Moulay Ahmed Alaoui 
qui dirigeait ce Département depuis mai 1960 avait été remplacé le 3 novem-

(9) Un crédit de 3 millions de Dirhams fut ouvert par un compte hors budget pour régler 
toutes les dépenses exceptionnelles occasionnées par le référendum. Sur ce crédit deux mil
lions de dirhams environ furent délégués aux Gouverneurs pour régler les dépenses de 
confection des listes électorales nouvelles. d'installation des bureaux de vote et de transports. 
Le million restant servit à payer les affiches, les cartes d'électeurs, les bulletins de vote et les 
enveloppes. En 1960 les élections communales organisées avec moins de hâte avaient entraîné 
une dépense de 2 600 000 DH. 
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bre en vue de la préparation du référendum, par Abdeladi Boutaleb, ancien 
dirigeant de l'U.N.F.P. Le Directeur de la Radiodiffusion a également été 
remplacé. 

La radio et la télévision transmirent des appels du Roi et des Ministres 
ainsi que de nombreux communiqués et consacrèrent une part importante 
des émissions ordinaires à ce sujet. Des postes transistors de fabrication 
japonaise furent distribués en grand nombre aux Chioukh pour organiser des 
séances d'écoute collective, 1000 postes de télévision installés gratuitement 
dans les lieux publics (10) des principales villes. Des affiches et des banderolles 
posées par les soins des autorités, donnèrent l'impression d'une action de pro
pagande intensive. Des sermons préparés par le Ministère des Affaires Isla
miques furent lus dans toutes les mosquées à la prière du Vendredi. Les 
moyens de publicité traditionnelle comme les crieurs publics furent égale
ment utilisés à la campagne les jours de souk. En ville des voitures radio 
rendirent les mêmes services. 

Les Partis un peu déconcertés au départ adoptèrent bientôt une attitude 
favorable. Très rapidement l'Istiqlal et le Mouvement Populaire firent acti
vement campagne pour l'inscription et annoncèrent déjà qu'ils voteraient oui 
avant la publication de la Constitution. L'U.M.T. incita également ses adhé
rents à s'inscrire précisant que des instructions particulières leur seraient 
données au moment du vote en fonction du contenu de la Constitution. 
L'U.RF.P. fut plus réticente; pendant les premiers jours ses adhérents sont 
laissés sans instructions; ensuite une circulaire du Secrétariat Général signée 
de Mehdi Ben Barka préconisera l'inscription. 

Dès la première semaine de novembre les partis firent preuve d'une 
grande activité. Les réunions publiques furent assez rares; il s'agissait le 
plus souvent de réunions privées tenues au domicile des leaders pour échan
ger des informations sur le contenu supposé de la Constitution et arrêter une 
attitude officielle. Ces débats particulièrement vifs au sein de l'U.N.F.P., 
aboutirent à la décision de boycotter le référendum arrêtée le 15 novembre 
au cours d'une réunion du Comité Central, 3 jours avant la publication du 
texte de la Constitution. De son côté l'Istiqlal tiendra une réunion de son 
Conseil National le 4 novembre et formulera les principes qu'il désirerait 
voir à la base de la future Constitution. 

Les inscriptions nouvelles furent nombreuses, surtout dans les villes du 
littoral atlantique. Nous en étudierons la répartition lorsque nous analyse
rons le corps électoral. 

Le résultat imprévu de cette campagne en faveur de l'inscription fut 
d'ouvrir la campagne pour la Constitution avant même la publication du 
texte officiel. Les masses rurales lentes à réagir eurent le temps de com
prendre qu'il s'agissait d'une consultation effectuée par le Roi pour connaître 
l'opinion du pays sur des réformes. Les réflexes traditionnels d'allégeance 
ont alors joué, sans qu'il soit besoin de savoir le contenu des textes, le Roi 
ne pouvant dans l'esprit de la masse, que proposer des mesures conformes 
à l'intérêt national. 

(10) La. Na.tion, 22 novembre 1962. 
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C. - LA CAMPAGNE OFFICIELLE 

La présentation du projet de Constitution (11) par Hassan II le 18 no
vembre, ne fera qu'affermir cette réaction populaire. Le choix de la date 
anniversaire du retour d'exil et de la fête du Trône de Mohammed V (12) 
permettait d'insister sur la continuité de l'action de la Monarchie et de se 
prévaloir de la caution du Roi défunt. Le Roi s'engageait fermement pour 
l'adoption du texte, il présentait la Constitution comme construite de ses 
mains et déclarait: «En votant Oui à mon appel vous aurez ainsi atteint le 
but que Mohammed V nous avait fixé». Le 5 décembre le Roi renouvelait 
son appel dans un message radiodiffusé adressé à la Nation: «Je crois que 
comme l'avait voulu Mohammed V la Constitution répond aux besoins de 
la Nation. Aussi c'est sans hésitation, de tout mon cœur et de toute mon 
âme que je vous demande de voter Oui». Ce message appaisant fera con
traste avec les «excès» de la campagne électorale. Il sera diffusé à chaque 
émission le lendemain et les autorités administratives feront organiser des 
séances d'écoute collective par les Chioukh. La question était ainsi nettement 
posée, une attitude de refus prenait presque, dans le contexte politique tra
ditionnel, un sens blasphématoire. Il est difficilemnet concevable pour un 
Marocain que l'on puisse dire non au Roi. Et cependant une campagne active 
fut faite pour ou contre le texte proposé. 

1. - Les partisans du Oui 

a) Les autorités administratives. 

Parmi les partisans du Oui, on peut placer en premier lieu les auto
rités politiques et administratives. Tous les membres du gouvernement ont 
fait personnellement campagne en faveur du «oui », et tout particulièrement 
le Directeur Général du Cabinet Royal, Ahmed Réda Guedira, Ministre de 
l'Intérieur et de l'Agriculture. Responsable direct des opérations du réfé
rendum, il tenait à en diriger personnellement la préparation matérielle, juri
dique et politique. Toutes les instructions dépêchées aux gouverneurs sont 
élaborées par ses collaborateurs directs et signées de sa main. Il a pu, grâce 
à une concentration exceptionnelle de pouvoirs, jouer en fait le rôle d'un 
Vice-Président du Conseil. Cela lui a permis de mener à bien sa tâche dans 
les meilleures conditions, en dépit des difficultés matérielles, de la force de 
ses adversaires et des réticences de certains de ses alliés. Sa contribution 
personnelle à la campagne en faveur du «oui» a été importante, grâce sur
tout au journal Les Phares dirigé par son Directeur de Cabinet Mohamed 
Ziani. Il est de notoriété que le Ministre lui-même rédigeait les éditoriaux 

(11) Un décret du 19 novembre (B.O. n° 2613 du 23 novembre 1962, page 1674) fixe la date 
de la consultation au 7 décembre et attribue la couleur blanche (couleur faste) au OUI et la 
couleur bleue au NON. 

(12) La célébration de la Fête du Trône avait été en 1934 une des premières manifestations 
des nationalistes. (Cf. R. LB TOURNEAU, Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane. 
1920-1962. Armand Colin, 1962, page 188). Dans sa conférence de presse en date du 19 novem
bre, M. Guedira insiste sur ce point. Voir La Nation, 20 novembre 1962. 
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et que la plus grande partie du journal était composée sous sa direction, 
par les membres de son Cabinet. Du 21 novembre au 8 décembre Les Phares 
qui paraissait jusqu'alors sous forme d'un hebdomadaire est devenu quoti
dien. Le tirage passe de 10 000 à 25 000 exemplaires (13) largement distribués 
dans les administrations .Les Phares fait campagne pour une monarchie liée 
directement au peuple, sans intermédiaires, très différente de la monarchie 
traditionnelle. 11 explique et commente le texte constitutionnel et s'attaque 
avec beaucoup de vigueur à ses adversaires de l'U.N.F.P. et de l'U.M.T. Le 
thème le plus souvent traité est celui des dangers du parti unique. L'édito
rialiste des Phares accuse les leaders actuels de l'U.N.F.P. d'avoir voulu 
établir par ce moyen une sorte de dictature (14). Mais son argumentation 
s'applique également, bien qu'il s'en défende, aux leaders actuels de l'Istiqlal 
qui étaient alors ses alliés au sein du Gouvernement. 

De même ce journal estime que la démocratie exercée par l'intermédiaire 
de représentants élus conduirait fatalement au parti unique, donc à la dispa
rition de la démocratie au sens classique du terme. Il propose une forme plus 
directe selon laquelle le Roi jouissant de la confiance du peuple deviendrait 
sans conteste le rouage le plus important de la Constitution. Ce thème est 
évoqué en de nombreux articles (15) dont le ton s'apparente volontiers au 
langage du Gaullisme. Les Phares s'adresse également à divers groupes so
ciaux, paysans, ouvriers, artisans, commerçants, femmes, pour les inciter à 
voter Oui avec des arguments adaptés à chaque situation particulière. 

Il faut aussi rattacher à l'activité des services placés sous la direction 
de M. Guedira la propagande active faite dans l'ensemble du pays par voie 
d'affiches représentant le texte de la Constitution barré d'un immense 
« Nâm »: Oui, dessiné en rouge sur fond blanc. D'autres affiches aux cou
leurs nationales, rouge et vert, surmontées d'un Oui, représentent un fellah 
joyeux, un houe sur l'épaule, une femme voilée conduisant un enfant à 
l'école, un ouvrier travaillant à son établi. Ces affiches collées par les soins 
de l'administration couvrent les murs de toutes les localités du pays. Dans 
les grandes villes les autobus et les taxis en sont recouverts; sur les routes 
de grande circulation on les trouve sur des panneaux de bois plantés à quel
ques kilomètres de distance les uns des autres. De nombreuses banderolles 
placées par les soins de l'administration invitent également les citoyens à 
voter Oui (16). Par contre, l'affichage de l'opposition, beaucoup plus réduit 
se trouve cantonné sur les panneaux électoraux réglementaires. 

(13) Il faut y ajouter les 5 000 exemplaires d'une édition en arabe paraissant sous le 
titre d'A! Manarat. 

(14) Les Phares, 29 novembre 1962. La vérité. 
(15) Les Phares, 10 novembre 1962. Editorial. 16 novembre 1962, Monarchie et Souverai

neté. 21 novembre 1962. La Monarchie nouvelle. 21 novembre 1962. La Parole est au peuple. 
21 novembre 1962. Analyse de la Constitution. 

(16) Les autorités administratives locales trouvaient une base légale à leur action contre 
l'abstention dans le fait que la campagne pour le «boycott» était contraire aux dispositions de 
l'article 27 du Dahir du 1er septembre 1959 réglementant les élections qui avait été préparé 
par le Gouvernement Abdallah Ibrahim. Par ailleurs, les bruits les plus fantaisistes couraient 
en milieu rural; on disait ainsi que seuls ceux qui auraient voté pourraient être recrutés sur 
les chantiers de la Promotion nationale ou bénéficier des distributions de denrées de l'Entraide 
nationale. 
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L'activité de la radio, de la télévision et des actualités cinématogra
phiques en faveur du Oui fut encore plus intense que celle déployée lors 
de la campagne pour les inscriptions (17). Les Phares ainsi que les journaux 
favorables au Oui étaient largement cités et commentés dans les émissions; 
les ministres et hauts fonctionnaires donnaient des interviews et participaient 
à des débats télévisés où ils commentaient la Constitution et faisaient cam
pagne pour le Oui. Le Secrétaire d'Etat à l'Information fit lui-même de nom
breuses causeries sur la Constitution. 

Par ailleurs, les vendredi 23 et 30 novembre et 7 décembre des 
« khotba» furent prononcées dans les mosquées en faveur du Oui suivant 
un plan fourni par le !Ministère des Affaires Islamiques. 

Ces moyens oraux et traditionnels venaient compléter la propagande 
écrite qui ne touchait guère que la partie éduquée et lettrée de la popula
tion (18), dont de nombreux éléments pouvaient être considérés comme 
favorables aux thèses de l'opposition. En milieu traditionnel un effort consi
dérable de propagande parlée fut accompli suivant les méthodes familières 
aux intéressés. L'action des autorités administratives locales, gouverneurs, 
pachas, chefs de cercles et caïds fut déterminante. Leur engagement dans la 
campagne fut total, leur fidélité au Roi justifiant l'abandon de leur neutralité. 
Représentant l'autorité de l'Etat, le Makhzen, ils disposent de ce fait d'un 
grand pouvoir d'influence. Par des contacts personnels et fréquents avec les 
élus communaux et les notables ils s'efforcèrent de gagner le soutien des 
ruraux. Les Chiouk et les moqademine assuraient au bas de la hiérachie, 
l'encadrement direct de la population, la transmission des mots d'ordre et 
la surveillance des adversaires. Certains hauts fonctionnaires civils et mili
tairese sont venus faire campagne pour le texte constitutionnel auprès des 
notables de leur tribu d'origine. De nombreuses réunions en faveur de la 
Constitution ont été tenues par des Ministres (Allal El Fassi, le Dr Khatib, 
Ahardane), mais les efforts du gouvernement et de l'administration en faveur 
du «Oui », sont grandement secondés par les partis politiques faisant cam
pagne pour le Oui (19). 

b) Le Parti de l'Istiqlal. 

Le Parti de l'Istiqlal présidé par Allal El Fassi est alors le groupe le 
plus important représenté au Gouvernement. Sa participation fut parfois ora
geuse et les rapports entre ses Ministres et le Directeur Général du Cabinet 
Royal n'ont pas toujours été sans nuages. Au cours de l'été 1962 la pression 
de l'Istiqlal pour la promulgation rapide d'une Constitution s'est accentuée. 
Certains de ses militants vont, pour ne pas se laisser distancer par l'U.N.F.P., 
jusqu'à réclamer l'élection d'une constituante. Les leaders, Allal El Fassi en 

(17) L'utilisation de la Radio et de la Télévision fut réservée aux seuls partisans du OUI. 
(18) Un sondage au 1/50 des résultats du recensement de 1960 publié en janvier 1963 

par le Service Central des Statistiques donne une moyenne de 89 % d'analphabètes. 
(19) Un décret du 19 novembre 1962 (B.O. nO 2613 du 23 novembre, page 1679) fixe la 

liste des partis admis à participer à la campagne du référendum. Cette procédure empruntée 
aux usages français n'offrira aux partis reconnus que la disposition des panneaux d'affichage 
réglementaire. 

12 
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premier, proclameront toujours qu'ils n'attachent pas une importance exces
sive aux méthodes d'élaboration de la Constitution (20), mais présentent des 
exigences précises quant à son contenu. Lors de son Conseil National, tenu 
le 4 novembre 1962, ce parti réaffirme que la Constitution doit être l'instru
ment permettant l'instauration d'un régime démocratique et doit garantir les 
fondements de la Nation: l'Islam, l'intégrité du territoire et des frontières 
historiques, la langue arabe et la monarchie constitutionnelle. Au cours de 
la campagne pour les inscriptions, certains militants se montrent déjà très 
actifs (21); ils laissent entendre que le Parti a joué un rôle déterminant dans 
l'élaboration du texte constitutionnel. Ils justifient ainsi, à l'avance leur prise 
de position anticipée en faveur du Oui. Mais AL ALam, quotidien officiel du 
parti est plus réservé (22). Il proclame que le peuple marocain dira Oui à la 
Constitution dans la mesure où elle répondra à ses vœux, sinon il la rejettera 
par un Non catégorique. Ces légères réticences s'effaceront à partir du jour 
où l'U.N.F.P. aura décidé de boycotter la Constitution. 

Réuni dès le lendemain de la publication du projet de Constitution, le 
Conseil National de l'Istiqlal décide à l'unanimité de voter Oui, après avoir 
siégé plusieurs heures et entendu des avis dont certains n'étaient guère favo
rables au projet. Dans l'éditorial commentant cette décision, AL ALam (23) 
laisse bien entendre qu'il ne s'agit pas d'un Oui inconditionnel. Il considère 
la Constitution comme une étape vers «un véritable régime démocratique ». 
Ce thème est repris au cours de nombreuses réunions par les militants de 
l'Istiqlal qui s'engagent à fond dans la campagne. Les journaux du parti sont 
mobilisés en faveur du Oui. L'Istiqlal contrôle deux quotidiens: AL ALam, 
qui paraît en arabe et tire à 20 000 exemplaires, quotidien officiel du parti, 
et La Nation, journal publié en français, sous le contrôle du Ministre des 
Affaires Islamiques Allal El Fassi et tirant à 40 000 exemplaires. De plus, 
l'hebdomadaire de doctrine du parti, AL IstiqLaL, publié en français, tire à 
10 000 exemplaires et AL OmaL, hebdomadaire en arabe du syndicat de 
l'Union Générale des Travailleurs Marocains (U.G.T.M.) à 5000 exemplaires. 

Les IMinistres de l'Istiqlal organisent bientôt des meetings dans tout le 
pays, Allal El Fassi obtient de grands succès à Fès et à Rabat, mais aussi à 
Khouribga et à Casablanca. Chaque jour il préside un ou deux meetings à 
travers le pays s'adressant aux publics les plus divers. Le Ministre de la 
Justice Mohamed Boucetta, le Ministre des Finances Mohamed Douiri parti
cipent également à la campagne en tenant chaque jour des réunions. A leurs 
côtés les cadres et les sympathisants de l'Istiqlal multiplient les réunions. 
Les inspecteurs régionaux de l'Istiqlal organisent de nombreuses manifes
tations en faveur du Oui. Dans la seule province de Rabat on compte pen
dant la durée de la campagne électorale 34 réunions organisées par l'Istiqlal 
ou ses organisations annexes comme le syndicat U.G.T.M. ou l'Union Maro
caine de l'Agriculture (U.M.A.). A Casablanca le 24 novembre l'Istiqlal tien
dra 13 meetings dans différents quartiers de la ville. Les orateurs expliquent 

(20) At Istiqlat, 3 novembre 1962. 
(21) At Istiqtat, 10 novembre 1962. 
(22) At Alam, 13 novembre 1962. 
(23) At Atam, 21 novembre 1962. 
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la Constitution, font des comparaisons avec les textes des pays étrangers, 
en particulier des pays arabes, et montrent que ses principes sont conformes 
aux options de l'Istiqlal et que les procédures de révision la rendent perfec
tible dans un sens démocratique. 

On remarque aux côtés de l'Istiqlal une série de groupements spécialisés 
également engagés dans la campagne pour le référendum. En premier lieu le 
syndicat U.G.T.M. qui a profité de l'aide des Ministres de l'Istiqlal et des 
erreurs de l'U.lM.T., pour acquérir une certaine importance depuis 1960, prin
cipalement au Port de Casablanca. Sa commission administrative se pronon
cera pour le Oui le 20 novembre. Puis l'U.M.A. présidée par M. Ahmed Nejjai, 
ancien Ministre de l'Agriculture; ce syndicat est puissant dans les régions 
de grandes plaines, comme le Gharb, les régions de Fès et de Meknès, ainsi 
qu'en Chaouia. Le Conseil supérieur de cette organisation réuni le 26 novem
bre approuvera la Constitution et son journal El FeZZah fera campagne pour 
le Oui. 

L'Union Marocaine du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, 
l'Union Générale des Etudiants Marocains, les Associations de Parents d'Elè
ves, la Commission Nationale de Sports, les scouts lfussani, ainsi que diverses 
associations de conseillers communaux ou de membres des Chambres de 
Commerce participeront à la campagne de l'Istiqlal en faveur du Oui. 

Une certaine ambiguïté s'attache à l'action de l'Istiqlal surtout en ce 
qui concerne les ministres et les hauts fonctionnaires. On ne peut distinguer 
dans leur activité de propagande en faveur de la Constitution, leur qualité 
de leaders politiques de leurs fonctions officielles. Ainsi les ministres en 
déplacement sont reçus avec les honneurs administratifs dus à leur rang. 
Mais ils agissent également dans le cadre de leur Parti et en profitent pour 
faire propagande en sa faveur en le présentant comme le parti du Roi. Les 
inspecteurs et les cadres locaux du parti sont associés à ces activités, qui 
gardent, par ailleurs, un caractère officiel. Les militants font acclamer le Roi, 
et la Constitution, mais aussi l'Istiqlal et ses leaders (24). Il en résulte un 
regain de prestige pour le parti qui apparaît bientôt comme le principal porte
parole du gouvernement. Cette situation indispose le Mouvement Populaire, 
et même parfois les Autorités administratives qui accusent les membres de 
l'Istiqlal de prendre plus soin de faire propagande pour leur propre parti que 
de défendre la Constitution. 

La participation massive de l'Istiqlal à la campagne pour le Oui a été 
certaine, mais ce parti s'est efforcé de canaliser à son profit, un mouvement 
de masse qui était surtout entraîné par la Monarchie. Son action n'est pas 
sans arrière pensée et vise déjà à s'assurer la majorité absolue au sein du 
futur Parlement pour procéder par la suite à des changements institutionnels. 
Avec les militants le slogan officiel est souvent: «votez Oui, puis la démo
cratie sera instaurée petit à petit ». Cette attitude conduira le Roi, après le 
7 décembre, à songer à un remaniement ministériel aboutissant au départ 
des ministres de l'Istiqlal. 

(24) Des comptes rendus détaillés de la campagne des Ministres de l'Istiqlal sont donnés 
dans la Nation Africaine du 20 novembre au 6 décembre 1962. Voir par exemple dans le 
numéro du 6 décembre 1962 le compte rendu de la campagne d'Allal El Fassi dans le Rif. 
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c) Le Mouvement Populaire. 

Le Mouvement Populaire a aussi participé à la campagne en faveur 
du Oui. Il arrêtera sa position le 23 novembre au cours d'une réunion des 
dirigeants des Fédérations tenue à Tedders sous la présidence de M. Ahardane. 
Ses principaux leaders, le Ministre de la Défense Nationale Majhoubi Ahar
dane et le Dr Khatib, Ministre de la Santé et des Affaires Africaines tiennent 
surtout en pays berbère de nombreux meetings (25) qui rassemblent une 
vaste audience populaire. Mais leurs efforts ne sont pas relayés par une 
organisation aussi structurée que celle de l'Istiqlal (26). Néanmoins une 
action en profondeur est entreprise par les dirigeants et les cadres du Mou
vement Populaire en utilisant les moyens de propagande traditionnels, dis
cussions autour d'un verre de thé ou d'un «couscous ». 

Le Mouvement Populaire dispose en outre d'un hebdomadaire El Magh
reb El Arabi tirant à 2000 exemplaires dont la page centrale est publiée en 
berbère, transcrit en caractères arabes. 

Aux côtés du Mouvement Populaire nous trouvons l'Association Nationale 
des Anciens Combattants groupant plus de 100000 adhérents dont le prési
dent est également M. Ahardane. Cette association lors de son congrès, le 
1 er décembre 1962 se prononcera en faveur du Oui et ses membres se décla
reront prêts à faire respecter la liberté de vote si l'opposition procède à des 
manœuvres d'intimidation. 

d) Groupements divers. 

Divers partis et groupements à caractère politique se prononceront éga
lement pour le Oui mais sans faire une campagne active. On peut noter 
parmi eux: le Parti des Libéraux dont le dirigeant le plus connu est 
M. Guedira; le Parti Socialiste Marocain nouveau groupement fondé par des 
fonctionnaires, au moment du référendum; divers mouvements de résistance 
et d'anciens membres de l'Armée de Libération; la Ligue des Oulémas du 
Maroc; la Ligue des Magistrats; la Ligue Marocaine des Droits de l'Homme 
et enfin le Conseil des Communautés Israélites dont le périodique La Voix 
des Communautés fait une campagne active pour le Oui. 

A partir du 25 novembre de nombreux télégrammes d'approbation seront 
envoyés au Cabinet Royal, soit par des individus (27), soit par des groupe
ments comme les Communautés de Chorfas, les sections des Partis politiques 
et les associations diverses. Certains émanent de militants ou de groupements 
connus pour avoir appartenu à l'U.M.T. ou de l'U.N.F.P., ce qui traduit un 
certain désarroi de la base au sein de ces organisations. 

Il faudrait ajouter enfin parmi les éléments qui ont participé indi
rectement à la campagne pour le Oui, les journaux français du Maroc, 

(25) Les premiers seront retransmis à la radio, mais une émission sera brusquement 
interrompue en Cours de diffusion. 

(26) Mais comme pour les Ministres de l'Istiqlal une certaine ambiguïté marque leur 
action. Le Dr Khatib commence parfois ses discours par «Mes frères du Mouvement 
Populaire ». 

(27) La famille Ma-El-Aïnin, descendant du Rogui et très influente dans la Province de 
Tarfaya approuvera la Constitution. 
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La Vigie et le Petit Marocain tirant l'un à 30000 exemplaires, l'autre à 20000. 
Ces journaux reproduisaient toujours en bonne place les déclarations et 
commentaires officiels en faveur de la Constitution, et servaient de relai au 
Secrétariat d'Etat à l'Information. Ils accordaient une place beaucoup moins 
importante à la campagne en faveur de l'abstention. Or ces journaux sont 
lus par une large fraction de la bourgeoisie et des classes moyennes maro
caines. 

La presse étrangère proprement dite a joué un certain rôle dans cette 
campagne. Les prises de position ont été généralement favorables au projet. 
On note en particulier, un supplément de publicité rédactionnelle du 
Monde (28) contenant, en outre, un article de M. Guedira et un commentaire 
du Professeur Duverger plutôt favorable au projet de Constitution, aussitôt 
reproduit dans Les Phares et La Nation Africaine. 

2. - Les partisans de l'abstention 

L'abstention fut la seule attitude prônée officiellement par les organisa
tions et les dirigeants de l'opposition. Ses partisans constituent un groupe 
important et divers, moins structuré cependant que celui des partisans du 
Oui. Mais si les différences doctrinales restent profondes une unité d'action 
s'établit pendant la campagne du référendum entre l'U.N.F.P., l'U.M.T., le 
Parti Communiste clandestin, l'U.N.E.M. (Union Nationale des Etudiants du 
Maroc) et divers groupements et associations tendant à former ce que l'on a 
appellé le «Cartel du Boycott» (29). 

a) l'U.N.F.P. 

La décision de l'U.N.F.P. fût arrêtée au cours d'une réunion de son 
comité central tenue à Casablanca le 15 novembre, 3 jours avant la publica
tion de la Constitution. Mais de nombreux débats avaient agité le parti avant 
qu'il en vienne à cette position. La bataille constitutionnelle était déjà pré
parée au moins depuis le mois de mai, date du 2" Congrès de l'U.N.F.P. 
Mehdi Ben Barka décida alors de rentrer au Maroc, qu'il avait quitté depuis 
1960. Il avait procédé dans le courant de l'été à une réorganisation des 
Fédérations régionales du parti. Ceci l'avait amené souvent à entrer en 
conflit avec les représentants locaux de l'U.rM.T. qui formaient l'ossature de 
l'U.N.F.P. en particulier à Kénitra, Rabat et Tanger. Ces représentants sié
geaient, et même parfois présidaient les conseils municipaux de ces villes, 
Ben Barka leur reprochait de composer avec le Pouvoir et d'avoir fait 
perdre à l'Union une partie de son ardeur révolutionnaire. 

(28) Paru le 26 novembre, au milieu de la campagne du référendum, il reçut une large 
diffusion dans l'ensemble du pays par les soins de l'administration et devint ainsi un atout 
supplémentaire pour le gouvernement. L'opposition fut très irritée de ce qu'elle considérait 
comme une trahison de la part des Libéraux français. At Tarhir, dans son numéro du 
16 novembre accusait déjà la presse française de gauche d'être «prête à se vendre pour de 
l'argent >, d'adopter une attitude paternaliste à l'égard des pays sous-développés, et d'être en 
général sous influence sioniste. 

(29) Parmi les groupements importants s'étant également ralliés au «boycott» on trouve 
l'Association des Anciens du Lycée d'Azrou. Mais cette décision entraînera certains remous 
en son sein. 
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Par ailleurs, l'U.N.F.P. menait sa campagne sur le thème de l'élection 
d'une constituante, thème développé au cours de nombreuses réunions en 
province, repris par les journaux du parti et par l'U.M.T. Mais il ne semble 
pas qu'un accord ait pu être établi entre les différentes tendances au cas 
où le Roi déciderait de soumettre directement au référendum, comme il 
l'avait promis et rappelé encore récemment, un texte de constitution préparé 
par ses soins. 

Les syndicalistes semblaient décidés, à la fois pour marquer leur auto
nomie à l'égard des «politiques» et parce qu'ils considéraient le pouvoir 
Royal comme une réalité durable avec laquelle il fallait compter, à examiner 
le texte sans arrière pensée et à laisser à leurs militants la liberté de vote. 
Les «politiques» se divisaient eux-mêmes en plusieurs tendances, les uns 
étaient prêts à renoncer au moment opportun à la revendication d'une Consti
tuante élue si le parti était invité à participer au gouvernement et obtenait des 
garanties précises sur le contenu de la Constitution. On pourrait ranger 
Ben Barka dans cette catégorie. Une autres tendance était favorable à une 
opposition systématique. Certains éléments de la Résistance ayant à leur 
tête le Fquih Basri, ainsi que l'ancien Ministre des Finances du gouverne
ment Ibrahim, Abderrahim Bouabid, étaient partisans de cette dernière 
solution. 

En fait, tous pensaient avoir le temps d'arrêter une attitude commune; 
il est probable que la tendance favorable à la participation l'aurait emporté 
à la longue. 

En octobre 1962 le bruit court que des contacts ont été pris avec le 
Palais dans ce but. Rapportant une interview de Mehdi Ben Barka à la 
B.B.C. An Nidal (30), journal des Libéraux indépendants de la tendance de 
M. Rachid Mouline, donne le fait comme probable, dans le cadre d'un gou
vernement d'union nationale. Le secrétaire général de l'U.N.F.P. s'empresse 
de démentir par l'intermédiaire du journal At-Tahrir (31). Allal el Fassi, 
dans une déclaration à Al Istiqlal (32) ne se montre pas hostile à cette parti
cipation. Divers indices confirment les contacts: dans son discours lors de 
l'installation de M. Bensouda, ancien dirigeant de l'U.N.F.P., comme Gou
verneur de la Province de Rabat, M. Guedira fait des avances à peine voilées 
à (33) «tous les Marocains loyaux, quel que soit leur parti, qui voudraient 
servir leur pays ». Ces avances sont repoussées sèchement par At Tahrir (34). 

Il semble que Mledhi Ben Barka soit alors conscient du danger que 
représente pour l'U.N.F.P. un référendum où ce parti serait écrasé en se 
présentant comme seul adversaire du gouvernement. Mais d'une part l'U.M.T. 
n'est guère plus disposée à accepter un engagement en faveur du gouverne
ment qu'une opposition violente. Par ailleurs, certains dirigeants, comme 
Abderahim Bouabid, ainsi que les syndicalistes qui viennent de faire les 

(30) An Nidal, 13 octobre 1962. 
(31) At TahTiT, 14 octobre 1962. 
(32) Al Istiqlal, 20 octobre 1962. 
(33) Ces avances seront confirmées par le Roi lors de sa conférence de presse du 

12 décembre 1962. 
(34) At TahTiT, 26 octobre 1962. 
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frais d'une tentative d'épuration de la part de Ben Barka, s'opposent à sa 
tactique. L'annonce du référendum ne fait qu'accroître la difficulté d'arrêter 
une position commune. En décidant de «boycotter» le référendum avant la 
publication de la Constitution, Medhi Ben Barka semble marquer un point 
sur ses adversaires dont certains penchent pour la liberté de vote et d'autres 
pour le Non. 

Les rivalités internes et les divisions entre syndicalistes et politiques au 
sein de l'U.N.F.P. ont mis cette organisation dans l'impossibilité de se 
prononcer sur le fond du problème constitutionnel. La participation, comme 
le boycott, apparaissent comme des décisions tactiques prises dans l'hypo
thèse d'un référendum gagné d'avance par le Roi. Dans un cas l'U.N.F.P. 
appartient au camp des vainqueurs, dans l'autre elle refuse le combat en 
alléguant tantôt les moyens importants dont dispose le gouvernement, tantôt 
la nature du texte constitutionnel «fasifié» pour consolider le «régime féo
dal ». Sa tactique consistera alors essentiellement à tenter de faire échouer 
l'opération. 

Le terme boycott doit, être interprété en ce sens. Il se veut plus fort 
que celui d'abstention. Dans l'esprit des dirigeants de l'U.N.F.P. il comporte 
une idée de pression morale et même physique sur les électeurs pour les 
empêcher de participer au scrutin. On compte ainsi faire échouer le réfé
rendum en plaçant des piquets qui interdiraient l'accès des bureaux de vote. 
Le gouvernement devrait alors soit laisser agir l'opposition et courir le risque 
de voir les électeurs effrayés ne pas participer, soit s'opposer par la force 
aux piquets de l'U.N.F.P. et fausser aux yeux des nationaux et des observa
teurs étrangers le caractère libre et démocratique de la consultation. 

Dès le début, la campagne de l'U.N.F.P. est orientée en ce sens. Mais 
le 16 novembre Medhi Ben Barka doit brusquement abandonner la direction 
des opérations à cause d'un accident, son automobile ayant dérapé sur la 
route de Casablanca à Rabat alors qu'il tentait vraisemblablement d'échapper 
à la filature d'une voiture de police. L'U.N.F.P. accuse alors le gouvernement 
d'avoir organisé un attentat contre la personne de son secrétaire à l'organi
sation. Ce thème devient un des principaux arguments de la campagne anti
référendum. Dès lors Bouabid et Basri prennent la direction de la campagne 
pour le boycott. On les voit parcourir le pays du Nord au Sud, à l'instar 
des Ministres de l'Istiqlal ou du Mouvement Populaire. Ils tiennent, aidés 
par d'autres militants (35), de nombreuses réunions au cours desquelles ils 
présentent la Constitution comme «préfabriquée par des conseillers tech
niques français ayant déjà été les inspirateurs des réformes de Juin et 
Guillaume ». Sous l'impulsion de Bouabid, la campagne prend un ton plus 
violent et plus direct. Lors du Conseil National de l'U.N.F.P. réuni le 25 no
vembre, il s'attaque ouvertement à la Monarchie en tant qu'institution. 
« Pendant de longs siècles le Maroc a vécu sous un pouvoir absolu et féodal. 
Le pouvoir n'a jamais pu opérer un redressement du IMaroc ni faire de 
celui-ci un pays évolué» (36). Pour lui Mohammed V n'a pas rempli le 

(35) Les dirigeants de l'Union nationale des Etudiants du Maroc (U.N.E.M.), participe
ront à leurs côtés aux principales réunions de la campagne à Rabat et à Casablanca. 

(36) At Tahrir. 26 novembre 1962. 
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pacte qui l'unissait au peuple et Hassan II dénature ce pacte. Ces prises de 
position lui vaudront à son tour des attaques violentes de la part des Phares 
et des difficultés au cours de ses réunions. Quelques incidents se produisent 
à partir de cette date. Des militants U.N.F.P. se voient mal reçus par la 
foule dans la région de Meknès, à Azrou, dans la région de Marrakech, ainsi 
qu'à Erfoud, lorsqu'ils s'en prennent à la monarchie. En dépit de ces diffi
cultés, les réunions de l'U.N.F.P. se font plus nombreuses à partir de fin 
novembre. Dans la province de Rabat, on en compte plus de 20 pendant 
cette période. Elles sont le plus souvent organisées par les dirigeants locaux. 
Les dirigeants nationaux, mis à part Bouabid et Basri (37), semblent moins 
participer à la campagne que ceux de l'Istiqlal ou du Mouvement Populaire. 
Leur campagne est relayée par de multiples distributions de tracts effectuées 
sans autorisation. Les affiches de l'U.N.F.P. sont peu nombreuses, et restent 
cantonnées sur les panneaux officiels. Les militants de ce parti ne se privent 
pas, dans le cadre de la campagne de boycott, de lacérer les affiches officielles 
en faveur du Oui qui doivent être alors protégées par la police. Ces activités 
entraînent de nombreuses arrestations, rarement maintenues. 

Dans les régions où la structure de l'U.N.F.P. est faible, on constate une 
certaine désorganisation à la fin de la campagne. Les réunions sont peu 
fréquentées; des militants, des conseillers et des présidents de commune 
adressent des télégrammes de félicitation à Hassan II et annoncent qu'ils 
feront campagne pour le Oui. A Kénitra et à Sidi Slimane des membres de 
l'U.M.T. prônent ouvertement la liberté de vote. De nombreux adhérents et 
militants de l'U.N.F.P. sont gênés par le caractère anti-monarchique que la 
campagne a pu prendre dans leurs rangs. Les autorités administratives et 
les partisans du Oui jouent de ces contradictions pour pousser certains 
d'entre eux à affirmer ouvertement leur fidélité au Trône et à faire cam
pagne pour le Oui. Les défections sont nombreuses et Les Phares publie 
chaque jour la copie de nombreuses lettres ou de télégrammes d'élus com
munaux ayant appartenu à l'U.N.F.P. et se ralliant au Oui (38). 

Devant cette tournure prise par la campagne, l'U.N.F.P. essaie une autre 
tactique. Tout en continuant à contester le caractère libéral et démocratique 
de la Constitution, elle cherche également à faire justifier son refus par des 
arguments de style religieux. Le journal At Tahrir (39) publie et commente 
une fetwa du Cheikh Al Islam, le Fquih Mohamed Ben Larbi Alaoui (40), 
ancien Conseiller du Trône, membre de la famille Royale. Celui-ci condamne 
le référendum en se basant sur le Coran, car «le gouvernement dans la loi 
islamique est un simple exécutant des prescriptions du Coran, de la Sunna 
et des décisions des docteurs de l'Islam et n'a pas le droit de légiférer ». 
La Constitution est selon lui une hérésie que chacun doit selon les principes 
du Coran combattre avec ses mains, et s'il ne peut, avec sa langue ou pour 

(37) On notera la réserve de l'ancien président du Conseil Abdallah Ibrahim dont la 
position passe pour être voisine de celle de l'U.M.T. 

(38) Les Phares, 1er décembre 1962. 
(39) At Tahrlr, 25 et 27 novembre 1962. 
(40) Le Fquih Ben Larbi Alaoui avait été le seul Ouléma à refuser de signer la dépo

sition de Mohammed V en 1953. 
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le moins dans son cœur. Il conteste également l'orthodoxie de la règle de 
succession héréditaire et lui préfère les anciennes règles coutumières de 
choix par les ouléma. At Tahrir commentera le lendemain cette prise de 
position du Cheikh Al Islam en se défendant de vouloir utiliser les argu
ments religieux pendant la campagne, si ce n'est pour répondre à l'utilisation 
qu'en font les partisans du Oui. Cette contradiction est bientôt relevée avec 
vivacité par Les Phares (42) qui accuse le Cheikh Al Islam de gâtisme et 
reproche à l'U.N.F.P. de proclamer que l'Islam est l'opium des masses tout 
en voulant s'en servir pour justifier sa position. Le Cheikh Al Islam réaffirme 
son opinion au cours d'une réunion publique de l'U.N.F.P. qu'il préside à 
Fès aux côtés d'Abderahim Bouabid dans les premiers jours de décembre 
et au cours de laquelle il représente le pouvoir royal dans la Constitution 
à l'aide d'une fable sur la part du Lion (43). 

Dans le même ordre d'idée l'U.N.F.P. fait état 2 jours avant le scrutin 
d'une lettre adressée du Caire à At Tahrir (44) par l'Emir Abdelkrim con
damnant la Constitution au nom de principes de l'Islam. Cette prise de 
position tardive passera alors à peu près inaperçue. 

Vers la fin de la campagne l'énergie de l'U.N.F.P. semble faiblir. Les 
dirigeants sont sensibles aux réactions populaires en faveur du Oui. Ils 
dénoncent le caractère faussement démocratique de la Constitution et mettent 
l'accent sur le procès en diffamation engagé par la Direction de la Sûreté 
Nationale contre At Tahrir à la suite des accusations lancées par ce journal 
contre la police après l'accident de Medhi Ben Barka. Ils présentent ce 
procès comme une nouvelle forme de persécution organisée par le Gouverne
ment contre leur parti. 

Dans les derniers jours l'U.N.F.P. insiste sur les obstacles qu'il rencontre. 
Il fait état de nombreuses arrestations de militants, de pressions de l'admi
nistration, de refus de communiquer des renseignements prévus par la loi. 
Certains éléments font courir le bruit de violences possibles pour répondre 
aux pressions administratives. Dans la province de Fès, une lettre person
nelle est adressée par la Section locale aux Agents d'autorité pour les mettre 
en garde contre les pressions. A Meknès et Kenitra le bruit court que les 
bidonvilles seront incendiés le jour du référendum. Des groupes de chocs 
doivent être formés pour empêcher les citoyens de voter. Des instituteurs 
présidents des bureaux de vote ont reçu l'ordre de saboter les opérations 
électorales. 

Le gouvernement rassuré par le flottement et les défections qu'il cons
tate au sein de l'U.N.F.P. (45) ne s'inquiète pas outre mesure de ces rumeurs 
et du durcissement apparent du parti. Il va même jusqu'à penser qu'une 
scission pourrait intervenir entre le syndicat et les dirigeants politiques. Les 

(41) Rappelons que la Ligue des Oulémas avait décidé de voter oui à la Constitution. 
(42) Les Phares, 29.novembre 1962; 5 décembre 1962. - Libre opinion sur la Cons

titution marocaine. 
(43) Ses déclarations seront reprises sous la forme d'une affiche de propagande présentée 

avec la photo du Cheikh au micro parlant au cours d'un meeting. 
(44) At Tahrir, 5 décembre 1962. 
(45) Les Phares, 5 décembre 1962. Photocopie des lettres de démission des dirigeants de 

la section de Sidi-Slimane. 
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révélations maladroites faites à ce sujet par Les Phares contribuent à main
tenir une unité fragile qui ne survivra guère à la fin de la campagne. 

b) l'U.M.T. 

L'Union IMlarocaine du Travail, le syndicat le plus important du Maroc 
est institutionnellement lié à l'U.N.F.P. comme les Trade Unions au Labour 
Party. Mais si de l'extérieur sa position s'aligne sur celle de l'U.N.F.P., un 
particularisme certain n'en existe pas moins tant sur le plan de la doctrine 
que du fait des oppositions entre les dirigeants des deux organisations. 

Ainsi deux jours avant le Conseil National du l'U.N.F.P. qui décida le 
boycott du scrutin, Majhoub Ben Seddik, Secrétaire Général de l'U.M.T. 
déclarait-il au cours d'une réunion à Marrakech, que les inscriptions devaient 
être nombreuses et que la position finale de l'U.M.T., concernant la Consti
tution, serait arrêtée en tenant compte exclusivement des intérêts des tra
vailleurs et non des positions des partis politiques. TI affirmait ainsi une 
position typiquement ouvrièriste et se plaçait quelque peu en marge par 
rapport à l'U.N.F.P. 

En fait, la décision de boycott prise le 15 novembre par le Comité Central 
de l'U.N.F.P. liera l'U.M.T. en dépit du mécontentement de ses dirigeants 
plutôt partisans de la liberté de vote. Le Conseil National de l'U.M.T. déci
dera le 22 novembre «de rejeter, de dénoncer et de combattre le projet 
de Constitution ». Le mot boycott n'est pas prononcé en dépit de la force 
des termes utilisés par souci de ne pas s'aligner sur le vocabulaire de 
l'U.N.F.P. Les organisations liées à l'U.M.T. comme la Jeunesse ouvrière 
marocaine (J.D.M.) , l'Union des Syndicats Agricoles (U.S.A.), l'Union Pro
gressiste des Femmes Marocaines (U.P.F.M.) adopteront des motions iden
tiques à celles de l'U.M.T. 

Le journal l'Avant-Garde, hebdomadaire de doctrine du syndicat tirant 
à 20 000 exemplaires publiera une double page sur le thème «La Monarchie 
est-elle une institution au-dessus de la Constitution» (46). La campagne 
menée par l'U.M.T. semble avoir été moins active que celle de l'U.N.F.P. Les 
réunions organisées par le syndicat sont assez peu nombreuses et ses diri
geants y prennent une part moins active que ceux du parti. 

Les dissensions entre l'U.M.T. et l'U.N.F.P. éclateront au grand jour 
lorsque le Président du conseil municipal de Kenitra, Secrétaire général de 
la section locale de l'U.M.T. et membre du Comité Central, du Comité Régio
nal et de la section locale de l'U.N.F.P., démissionnera de l'U.N.F.P. et 
annoncera sa décision dans une lettre adressée le 27 novembre au Pacha 
de Kenitra et aussitôt reproduite par Les Phares (47). Au cours d'une réunion 
de la section U.M.T. du personnel hôtelier le 1er décembre, il déclara que 
chaque citoyen est libre de voter comme il l'entend. 

Au lieu d'encourir l'exclusion de l'U.M.T. ce dernier se voit confirmé 
dans ses fonctions par Mahjoub ben Seddik. Lors d'une réunion de con-

(46) L'Avant-Garde, 24 novembre 1962. 
(47) Les Phares, 3 décembre 1962. 
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ciliation U.M.T.-U.N.F.P. tenue à Kenitra le 3 décembre, le Secrétaire Gé
néral de l'U .M.T. annoncera que le différend serait réglé après le référendum, 
mais qu'en attendant Ouazzani devait demeurer à la tête de l'U.M.T. locale. 
Par ailleurs, Mahjoub ben Seddik ne participera que d'assez loin à la cam
pagne de boycott. Il ne tiendra que trois meetings à Casablanca, Salé et 
Kenitra et utilisera plus volontiers dans ses interventions le terme abstention, 
moins violent que boycott. 

A la base, des réticences se manifestent également dans certaines fédé
rations. Les dirigeants des syndicats des mineurs de Khouribga mettront 
plusieurs jours et devront user de beaucoup de souplesse à l'égard de la 
Monarchie, pour entraîner leurs adhérents dans l'abstention. Souvent les 
cadres syndicaux éprouvent des difficultés pour faire accepter la décision de 
boycott par une population ouvrière moins sensible aux arguments politiques 
que professionnels. 

La crise constitutionnelle soude extérieurement pendant quelques temps 
rU.M.T. et l'U.N.F.P. mais rend plus définitive la décision de se séparer insti
tutionnellement de l'U.N.F.P. qui sera prise par l'U.M.T. lors de son 3e 

congrès en janvier 1963. 

La dernière décision prise par l'U.M.T. en liaison avec l'U.N.F.P. consis
tera à décréter la journée du 7 décembre «journée d'enterrement de la 
liberté» et à organiser une grève générale pour cette date. Mais le gouverne
ment ayant déclaré au dernier moment le 7 décembre jour férié cette mesure 
sera inopérante (48). Seuls les étudiants affiliés à l'U.N.E.M. se mettront en 
grève 2 jours avant le référendum et causeront quelques incidents à Rabat. 

c) le P.D.C. 

Le Parti Démocratique Constitutionnel se prononce le 23 novembre pour 
l'abstention. Cette décision est prise après plusieurs heures de délibérations 
de son «Comité Central Elargi ». Les débats sont dirigés par le Secrétaire 
Général du Parti Mohamed Hassan Ouazzani qui réussit à rallier à l'absten
tion, les représentants des sections locales à l'origine plutôt favorables au 
Oui. 

Le communiqué publié (49) à la suite de cette réunion, ne montre pas une 
hostilité totale à l'égard de la Constitution, mais lui reproche de manquer 
d'une déclaration de principe complète en matière économique et sociale, et 
d'être «incompatible tant avec les sources du pouvoir dans l'Islam telles 
que la beïa et les responsabilités publiques du chef, qu'avec les authentiques 
principes démocratiques ». Mais ce texte reproche surtout au Gouvernement 
de ne pas avoir consulté le peuple et les gens qualifiés lors de l'élaboration 
du texte constitutionnel. 

L'influence de la décision du P.D.C. restera très limitée. Ce parti n'a 
guère depuis quelques années d'activités importantes. Son leader vit retiré 
à Fès et assure à peu près à lui seul la rédaction de l'hebdomadaire en 

(48) Décret du 5 décembre 1963. B.O. n° 2615 du 7 décembre 1962, page 1727. 
(49) At Tahrir, 26 novembre 1962. 
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arabe du parti, AL Destour qui tire à 3000 exemplaires (50). Certaines per
sonnalités de l'administration ou des affaires, ainsi que des notables ruraux 
continuent à se réclamer du P.D.C. La décision du Comité Central de Fès 
semble avoir été acquise à la suite de l'engagement personnel de son Secré
taire Général ulcéré de ne pas avoir été consulté sur le projet, alors qu'il 
fut le premier à faire campagne pour une Monarchie constitutionnelle. Il 
se trouve en plus dans la situation paradoxale d'être nominativement ministre 
d'Etat du gouvernement d'Hassan II, tout en refusant de participer aux 
délibérations du cabinet depuis sa création. Cette prise de position en faveur 
de l'abstention entraînera l'acceptation de la démission qu'il avait présentée 
plus d'un an auparavant. 

De nombreux comités locaux de l'ex-zone Nord et de la Province de 
Beni Mellal en particulier, refusent de se rallier aux positions arrêtées à 
Fès le 23 novembre. En dehors de cette manifestation le P.D.C. ne mènera 
aucune campagne active pour l'abstention. 

d) Le P.C.M. 

Le Parti Communiste Marocain bien qu'interdit par un arrêt de la Cour 
d'Appel de Rabat en date du 3 février 1960 se trouve en fait largement 
toléré. Ses dirigeants ne sont pas inquiétés et ses journaux paraissent libre
ment, sans se réclamer ouvertement, toutefois, de l'organisation dissoute. 
Leur hebdomadaire AL Moukafih et la revue AL Mabadi, participent à la cam
pagne. iMais ils procèdent surtout à de nombreuses distributions de tracts 
en français et en arabe dans les grandes villes gr.âce à un réseau efficace de 
correspondants. 

Un premier tract en date du 10 novembre 1962 signé Ali Yata, Ab
desselem Bourquia, Abdallah Layachi, Hladi Messouak et Aziz Belal porte 
en titre: «Le référendum n'est pas démocratique, le peuple veut élire une 
constituante ». Le P.C.M. fait cependant campagne pour l'inscription afin de 
mieux lutter contre le référendum. 

Un second tract en date du 20 novembre signé des mêmes dirigeants 
officieux et imprimé sur les presses de l'imprimerie d'At Tahrir, déclare «Ne 
pas boycotter le référendum c'est renoncer aux prérogatives de la souve
raineté populaire ». Ce tract attaque avec une certaine violence la monarchie, 
qu'il accuse d'avoir, depuis l'indépendance, usé les différentes équipes minis
térielles et d'instituer un mirage de la démocratie. En dernier lieu il lance 
un appel à l'unité d'action à l'intention des autres groupements favorables 
au boycott. 

Ces arguments seront repris par EL Moukafih (51) à la fois dans un édi
torial d'Ali Yata qui demande la levée d'interdiction du P.C.M. comme 
preuve de la démocratie, ainsi que dans une analyse détaillée insistant sur 
l'aspect formel des libertés proclamées et reprochant la concentration de 
pouvoirs aux mains du Roi. 

(50) Dans son numéro du 3 décembre 1962, Al Destour reprend les arguments développés 
par le communiqué du P.D.C. en insistant sur le manque de démocratie du projet dont il 
demande par avance la révision. 

(51) El Moukafih, 30 novembre 1962. 
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Par ailleurs, le P.C.M. réalise dans la pratique une certaine unité d'action 
avec rU.N.F.P., rU.M.T. semblant marquer une plus grande réserve à l'égard 
de sa collaboration. Ses dirigeants apportent leurs concours à des réunions 
organisées par l'U.N.F.P. à Tétouan, à Oujda, aux mines de Boubeker, à 
Fquih ben Salah (52). Par ailleurs, leurs militants s'efforcent de participer 
aux activités de boycott aux côtés de l'U.N.F.P., de rU.M.T. ou de rU.N.E.M. 

Les communistes sauront donc utiliser la campagne pour le boycott pour 
établir des liaisons avec les autres groupements de l'opposition, faire appré
cier leur efficacité, et effectuer une rentrée politique dont le gouvernement 
ne peut facilement limiter les effets sans risquer de contredire les principes 
de libéralisme proclamés dans la Constitution. 

D. - BILAN DE LA CAMPAGNE 

La campagne pour le référendum aura eu un retentissement profond sur 
le pays et sur les organisations politiques. Pour la première fois depuis long
temps, le principe monarchique est en jeu ouvertement dans une lutte poli
tique, le Roi ayant par deux fois demandé d'approuver la Constitution. Cette 
intervention constituera l'élément dominant de la campagne et ses effets tant 
sur les ruraux que sur les réseaux de commandement ne sauraient être sous
estimés. Cet engagement était sans doute nécessaire pour faire approuver 
le projet de Constitution; il était également suffisant. 

Par ailleurs, les éléments instruits de la population étaient en mesure de 
juger du contenu même du texte, et un certain nombre en appréciaient le 
caractère libéral, alors que d'autres restaient réticents sur la méthode. Mais 
presque tous furent choqués par l'ampleur et la violence de la campagne 
pour le Oui. 

Le luxe de propagande orale et écrite qui fut déployé alors, avait surtout 
pour but de faire éclater l'opposition, et de démontrer son insuffisance dans 
le domaine politique. Le résultat recherché fut atteint avant la fin de la 
campagne. L'effort en faveur du boycott ne fut pas négligeable, mais il se 
trouvait tellement à contre courant, que son efficacité était diminuée dans 
des proportions considérables. Les éléments hésitants abandonnèrent rU.N. 
F.P. en cours de campagne, et les ruraux qu'elle influençait, déconcertés par 
le ton de la campagne anti-monarchique, restèrent sur la réserve. Seuls les 
éléments les plus durs et les cadres instruits et politisés, en particulier, les 
instituteurs, furent fidèles jusqu'au bout. Mais les incertitudes tactiques et 
les divisions entre politiques et syndicalistes empêchaient l'U.N.F.P. de mener 
une action plus efficace. 

D'autre part, deux lignes de conduite divergentes pouvaient se dessiner 
à l'intérieur de la coalition gouvernementale. Si tous ses membres étaient 
d'accord pour faire la preuve du peu de poids de l'opposition, chacun espérait 
bien utiliser la victoire à son profit. 

(52) Les Phares des 4 et 5 décembre 1962 rapportent ces faits en présentant l'U.N.F.P. 
comme noyauté par le P.C.M. 
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L'Istiqlal voulait utiliser le sentiment monarchique qui motivait le choix 
du Oui par les masses, d'abord pour écraser définitivement des adversaires 
qui avaient entraîné la scission en 1959; ensuite pour apparaître comme 
le grand parti gouvernemental futur vainqueur des élections législatives, en 
mesure alors d'opérer les changements institutionnels qui lui sembleraient 
nécessaires. 

Le Directeur Général du Cabinet Royal avait de son côté un autre 
aperçu de la situation. N'ayant pas à sa disposition une organisation aussi 
puissante que celle de l'Istiqlal pour faire de nombreuses réunions, il s'effor
çait de démontrer grâce à l'ampleur de la campagne de ses journaux et de la 
Radio, qu'il était de taille à jouer un rôle aussi important pour briser l'orga
nisation de l'opposition et emporter la conviction des électeurs. 

De fait les attaques les plus violentes furent lancées sous ses aus
pices. Mais dans la mesure où elles visaient souvent les tentatives 
d'organisation d'un parti unique dans les premières années après l'In
dépendance, elles touchaient par ricochet les leaders actuels de l'Istiqlal. 
Désireux de prouver l'efficacité de l'appareil gouvernemental mis au service 
du sentiment monarchique, il n'entendait pas laisser à l'Istiqlal le monopole 
d'une victoire du Oui, qu'il voulait la plus écrasante possible, pas tant par 
hostilité pour l'opposition que pour impressionner les hésitants et décourager 
les adversaires éventuels. 

II. - ANALYSE DES RESULTATS 

A. - LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN 

Le 7 décembre, l'impression dominante dans l'ensemble du pays est 
celle d'une fête traditionnelle (53). Dans les campagnes des fantasias se 
déroulent aux alentours de bureaux de vote décorés de drapeaux et de 
branchages. Les notables offrent le thé à la menthe sous des tentes aux 
électeurs qui parfois se sont mis en marche bien avant l'aube pour venir 
voter. Des musiciens contribuent aussi à donner un caractère populaire à 
cette manifestation où la plupart des participants comprennent seulement 
qu'il s'agit d'un renouvellement de l'allégeance au Roi. Dans les bourgs tra
ditionnels les habitants se rendent aux bureaux de vote après être allés 
assister à la prière du Vendredi à la Mosquée. 

Par contre, dans les centres ruraux modernes et dans les villes du littoral 
atlantique, l'atmosphère change. Une certaine tension règne sans que l'on 
constate cependant d'incidents graves. Un dispositif de maintien de l'ordre 
discret mais vigilant veille à étouffer toute manifestation d'opposition indi
viduelle ou collective. Quelques arrestations sont opérées parmi les partisans 

(53) Avec parfois une nuance de sacré. A Ksar Es Souk un électeur immolera un taureau 
devant un bureau de vote. 
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de l'opposition qui s'efforcent aux alentours des bureaux de vote de dissuader 
les électeurs de voter. Mais leur action reste isolée et n'entraîne pas de 
mouvement de masse. 

Le dahir organisant le référendum prévoyait que les partis reconnus 
pourraient désigner des observateurs dans les bureaux de vote. Cette faculté 
est largement utilisée par l'Istiqlal; l'U.N.P.F. songe tardivement à s'en pré
valoir, mais un communiqué de son secrétariat général (54) signale ensuite 
que ses délégués ont été arrêtés sitôt désignés, principalement dans les pro
vinces du Nord. Ce communiqué fait état en outre de pressions exercées en 
maints endroits par les autorités administratives locales et de distributions 
inattendues de denrées pour faire voter la population. 

Pour marquer symboliquement le caractère nouveau de sa situation, le 
Roi va voter dans un bureau proche du Palais Royal (55); les membres de 
la famille royale et les ministres participent également au vote de façon 
ostensible. 

Les titres des journaux résument pour chacun le sens de la campagne. 
Al Alam (56) titre: «Aujourd'hui la nation retrouve sa souveraineté» et 
At Tahrir (57,); «Aujourd'hui les masses populaires s'opposent à l'officiali
sation du pouvoir absolu ». 

Les électeurs répondent par une participation massive à l'appel du Roi; 
mais leur attitude n'est pas uniforme et seule une analyse de détail permet 
d'en dégager la signification apparente de leur comportement. 

B. - LE CORPS ÉLECTORAL 

L'étude du corps électoral est un préalable nécessaire pour pouvoir juger 
de la signification du vote. Depuis les élections communales de 1960, le corps 
électoral est passé de près de 4 millions à 4 659 550 électeurs. Mais au lieu 
de s'effectuer lors de la révision annuelle des listes électorales du 5 janvier 
au 31 mars comme il était prévu par le dahir du 1er septembre 1959, cet 
accroissement du corps électoral a été entraîné par la réouverture des délais 
d'inscription. 

Les autorités locales et les conseils communaux chargés de cette tâche 
avaient trop souvent oublié de radier les électeurs décédés ou ayant changé 
de domicile, et d'inscrire les nouveaux électeurs. Il est vrai que faute d'état
civil généralisé, ces opérations ne peuvent s'effectuer avec l'automatisme 
nécessaire. Ainsi en octobre 1962 l'on constate à Casablanca à peine quelques 
électeurs de plus qu'en 1960. Le Dahir du 4 novembre 1962 relatif à l'orga
nisation des opérations du référendum a donc ouvert une nouvelle période 
de mise à jour des listes électorales allant du 7 au 14 novembre 1962, pour 

(54) At Tahrir, 8 décembre 1962. On avancera le chiffre de 500 arrestations. 
(55) At Tahrir, 8 décembre 1962 l'U.N.F.P. présente ce geste comme une imitation du 

général de Gaulle. 
(56) Al Alam, 7 décembre 1962. 
(57) At Tahrir, 7 décembre 1962. 
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réparer les erreurs et les omissions les plus graves. On recueillit alors 
667 480 inscriptions nouvelles et de nombreuses radiations furent opérées (58). 

Dans l'ensemble, le corps électoral s'est accru de 16 % par rapport à 
1960. :Mais la moyenne d'accroissement dans les municipalités atteint 29 %. 
Les plus forts pourcentages sont notés pour les municipalités d'Al Hoceima 
104 %, de Sefrou 61 %, d'Azemmour 59 %, de Taza 55 %, de Khouribga 49 %, 
de Nador 41 %, de Fès 39 %, et de Meknès 34 %. Les plus faibles se trouvent 
à Ouezzane 7 %, El Jadida 9 %, Kenitra 14 %. Le taux d'accroissement de 
Casablanca est de 27 %. En plus des villes, les provinces où l'on note les 
taux d'augmentation les plus élevés sont les provinces de Meknès 24 %, 
d'Oujda 18 %, de Beni Mellal 17 %. 

Les provinces ayant des taux d'accroissement inférieurs à la moyenne 
sont celles de Ksar es Souk 10 %, Taza 11 %, Ouarzazate 12 %, Nador 12 %, 
Tetouan 13 % et Rabat 14 %. Mis à part cette dernière il s'agit de zones de 
forte émigration rurale. 

On peut difficilement déduire des conclusions politiques de cette évo
lution. Pour une part l'augmentation du nombre des électeurs dans les villes, 
correspond bien au maintien, si ce n'est à l'accélération de l'exode rural de 
1960 à 1962. Il est le signe également d'un plus fort encadrement de la popu
lation urbaine, à la fois par l'Administrati6h èt par les Partis politiques. 
Mais la première explication ne peut s'appliquer à des villes en faible expan
sion comme Al Hoceima et Nador ou à Fès et Meknès. L'augmentation des 
inscriptions laisse déjà présager une forte participation au scrutin. La faible 
augmentation du corps électoral de Kénitra, ville en expansion, peut aussi 
s'expliquer par des raisons politiques opposées. 

A Fès et à Meknès, les chiffres atteints restent encore loin du corps élec
toral théorique calculé d'après la structure en âge de la population marocaine. 
En considérant qu'un peu plus de 50 % de la population a moins de 20 ans, 
on peut avoir une idée approximative du corps électoral en divisant par 2 
le chiffre de la population constaté au recensement de 1960. 

Le corps électoral total ainsi calculé atteindrait 5615000 électeurs en
viron soit près de 1 million de plus que le nombre des électeurs inscrits en 
1962. Les provinces qui s'approchent le plus des chiffres fixés sont celles 
du Nord et du Sud, où l'on note pourtant une forte émigration rurale qui 
devrait limiter les inscriptions. Par contre, la ville de Casablanca devrait 
compter 425 000 électeurs au lieu de 349 000. 

La part des femmes dans le corps électoral est difficile à établir, faute 
de chiffres portant sur l'ensemble du pays. Cependant les chiffres donnés 
pour quelques provinces montrent qu'elle se situe assez régulièrement entre 
40 et 45 % du corps électoral, avec une moyenne de 43 %. La ville de Rabat 
en compte 42 %, Casablanca 45 %, Fès 35 % seulement et Salé 43 %. Les pro
vinces ayant des taux supérieurs à la moyenne sont aussi Al Hoceima 50 % 
et Nador 47 %. Par contre Meknès ne compte que 38 % d'électrices et 
Béni Mellal 39 %. 

(58) Cependant, les faibles taux de participation constatés dans certains secteurs urbains 
habités par des israélites dont un grand nombre a émigré, montrent que toutes les radia
tions n'ont pas été effectuées. 
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L'inscription sur les listes électorales n'étant pas obligatoire, l'accomplis
sement de cette formalité constitue déjà pour de nombreux ruraux une pre
mière forme de soumission à une décision de l'Etat. Ils ne feront pas toujours 
une distinction précise entre l'inscription et le vote, étant sollicités de la 
même façon par les autorités administratives pour ces deux opérations. 

C. - LES ABSTENTIONS 

Sur 4659550 électeurs inscrits, 3 919 737 ont voté le 7 décembre 1962. 
La participation moyenne se chiffre donc à peu près à 85 % des inscrits. Il 
s'agit là d'un taux nettement supérieur aux 75 % observés lors des élections 
communales de 1960 (59). 

Ces chiffres montrent le succès obtenu par le Gouvernement malgré 
l'importance de la campagne de l'opposition en faveur de l'abstention. Une 
comparaison entre les résultats du référendum et ceux des élections commu
nales de 1960, permet déjà de faire certaines constatations. On y découvre 
à la fois des constantes et des oppositions. En 1960, les plus forts taux d'abs
tention se localisent dans les provinces du Nord et dans le cercle d'El Jadida. 
Si le cercle d'El Jadida reste encore un des pôles de l'abstention en 1962, 
les provinces de Nador et d'Al Hoceima se signalent au contraire par des 
taux de participation nettement supérieurs à 90 %. La signification de ces 
changements semble plus politique que technique. 

Il est sans doute difficile de juger de l'importance exacte de l'abstention 
technique, due soit au temps, soit aux difficultés de transport, soit à des tra
vaux agricoles urgents. La première consultation a été effectuée le dimanche 
29 mai, à un moment où la moisson n'est pas encore terminée dans le Nord 
du Maroc et où les travaux agricoles sont assez nombreux. Le référendum 
a eu lieu le 7 décembre, un vendredi, à une époque où la plupart des ruraux 
ont terminé les labours et disposent de plus de temps libre qu'au mois de 
juin. Par contre, en mai le temps est beau, alors qu'en novembre-décembre 
de nombreuses chutes de pluie ont parfois entravé les opérations de prépa
ration du référendum et coupé les pistes. Certains secteurs de haute mon
tagne étaient déjà isolés par la neige, et la transmission des résultats de 
quelques bureaux de vote en a été rendue délicate. Il est vrai cependant, 
que le jour du référendum il a fait un temps particulièrement beau et 
ensoleillé sur l'ensemble du Royaume. 

1. - Abstentions en milieu urbain 

Dans les villes le taux de participation est inférieur au taux rural et 
même aux chiffres atteints en 1960. Ainsi sur 1 million d'électeurs habitants 
les 28 municipalités, le taux moyen de participation s'élève à 77,88 % alors 
que l'on observait une moyenne de 81,93 % en 1960, soit 4 % de plus. La 

(59) Paul CHAMBERGEAT. - Les élections communales marocaines du 29 mai 1960. R.F.S.P., 
mars 1961, pages 89 à 117. 
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différence se marque encore plus par rapport aux taux moyens respectifs des 
deux consultations. En 1960, le taux de participation des municipalités était 
supérieur de près de 7 % à la moyenne nationale. En 1962, il est inférieur de 
6,50%. 

La participation varie beaucoup d'une consultation à l'autre. Si l'on met 
à part les 2 Préfectures de Casablanca et Rabat-Salé, on obtient seulement 
0,80 % de moins qu'en 1960. Pour la Préfecture de Casablanca la différence 
est de 9,60 % en moins, pour la ville de Rabat elle est de 7,73 % en moins 
et pour Salé de 2,62 % seulement. Les différences négatives les plus impor
tantes sont relevées pour les villes de Kenitra 25,65 % de moins, de Safi 
15,53 % de moins, de Mohammedia 10,53 % de moins, de Ksar El Kebir 
7,41 % de moins, d'El Jadida 3,70 % de moins. Toutes ces villes ont élu en 
1960 des conseils municipaux U.N.F.P. et sont dans l'ensemble des villes 
modernes et industrielles situées sur le littoral atlantique. Mais on note 
aussi parmi les villes dont le taux de participation est inférieur en 1962 à 
celui de 1960, Fès 4 % de moins, Meknès 2,56 % de moins, qui sont des villes 
traditionnelles de l'intérieur du pays, dominées par l'Istiqlal. 

Par contre, on relève parmi les villes ayant accru leur taux de partici
pation d'une consultation à l'autre, Nador 34,37 % de plus, Larache 19,60 % 
de plus, Marrakech 9,58 % de plus, Chechaouen 7,36 % de plus, Al Hoceima 
6,50 % de plus, Essaouira 3,53 % de plus, Taza 3,40 % de plus, Tétouan 
2,41 % de plus, Asilah 2 % de plus. Il s'agit dans l'ensemble de villes tradi
tionnelles du Nord et du Sud du pays, plutôt dominés par l'Istiqlal, qui 
avaient participé avec réticence à la consultation de 1960. 

Mais on note également avec une certaine surprise parmi les centres 
ayant accru leur participation, Settat 3,15 % de plus et Khouribga 0,96 % de 
plus. Or, il s'agit là dans le premier cas, d'un gros bourg rural moderne de 
la Chaouïa, dans l'autre d'un Centre minier important, tous deux dominés 
par l'U.N.F.P. et l'U.M.T. 

Si l'on opère quelques sondages par quartiers, dans les résultats des 
grandes villes on constate que les taux de participation les plus élevés sont 
atteints dans les bidonvilles. A Casablanca et à Safi, par exemple, on y 
observe 80 à 85 % de votants au lieu de 76 ou 74 % dans l'ensemble de la 
ville. A Kenitra le bidonville compte 65 % de votants contre 62 % dans l'en
semble de la ville. 

Viennent ensuite les quartiers du type ancienne Médina qui conservent 
des taux intermédiaires entre ceux très élevés des bidonvilles et ceux plus 
bas que l'on trouve également dans les quartiers de type européen, ainsi 
que dans les quartiers de logements construits par le service de l'Habitat 
pour résorber les bidonvilles, et enfin dans les nouvelles médinas. 

Il est à noter qu'en 1960 les bidonvilles votaient déjà plus souvent en 
faveur des candidats Istiqlal que les quartiers bourgeois modernes, comme 
le quartier d'Anfa à Casablanca ou les quartiers du Souissi et de l'Aguedal 
à Rabat, où la majorité des voix se portait sur des candidats U.N.F.P. 

Le comportement politique correspond donc à une réalité sociale et éco
nomique complexe où l'on constate qu'une certaine indépendance à l'égard 
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du pouvoir ne peut apparaître que dans les milieux ayant déjà acquis des 
ressources moins aléatoires que celles des habitants des bidonvilles. Une 
attitude frondeuse est même observée dans les milieux de la moyenne et 
haute bourgeoisie. Par ailleurs la participation semble dans les villes tenir 
compte d'anciennes options politiques dont les effets apparaissent atténués, 
mais non pas éliminés. 

2. - Abstentions en milieu. ru.ral 

Dans les campagnes on relève des taux d'abstention importants dans les 
provinces d'Agadir, de Tétouan, de Tanger, de Casablanca et de Rabat. 
L'analyse de détail par commune rurale montre qu'il s'agit le plus souvent 
de groupes de communes dont les taux dépassent nettement la moyenne du 
cercle ou de la province. 

Ainsi dans la province d'Agadir on note 3 foyers importants d'abstentions. 
Le premier est situé autour de la commune de Tafraoute et englobe dix-huit 
communes situées sur les cercles de Tiznit, d'Inezgane et de Taroudant. 
Cette zone est une zone d'émigration rurale très forte où se recrutent de 
l}.ombreux petits commerçants des grandes villes du Nord du Maroc, en par
ticulier de Casablanca. Huit des communes de ce groupe avaient élu des 
conseils communaux à majorité U.N.F.P. en 1960. Les autres avaient des 
conseils à majorité neutre, mais les présidents passaient en majorité pour 
favorables à l'U.N.F.P. Un second foyer d'abstention est localisé à la péri
phérie de l'enclave d'Ifni, à cheval sur les cercles de Tiznit et de Goulimine. 
Il couvre sept communes où restent implantés des éléments ayant appartenu 
à l'Armée de Libération. En 1960 sur ces sept communes, cinq avaient élu 
des conseils de tendance U.N.F.P. et deux de tendance Istiqlal. Le troisième 
foyer d'abstention de cette province entoure Agadir et couvre cinq communes. 
Sur ces cinq communes, 3 élisaient en 1960 des conseils en majorité Istiqlal 
et 2 des conseils de tendance U.N.F.P. Pour ces groupes de communes de la 
Province d'Agadir les taux d'abstention sont supérieurs à 30 et souvent 50%. 

Cette importance de l'abstention semble s'expliquer par des contacts 
fréquents avec le secteur urbain moderne. Les habitants du Souss émigrent 
depuis fort longtemps dans les Provinces du Nord du Maroc, soit pour y 
exercer des professions commerciales, soit pour travailler comme mineurs 
dans les mines de charbon ou de phosphate; ils émigrent même parfois en 
France. Ils constituent dans les villes du littoral a.tlantique une petite bour
geoisie commerçante de type moderne se signalant par son instruction et ses 
qualités de travail et d'épargne. Leurs activités les font souvent entrer en 
concurrence avec la bourgeoisie commerçante d'origine fassie, soutien tra
ditionnel du Parti de l'Istiqlal. Cette situation suffit souvent à cristalliser 
chez eux des sentiments diffus favorables à rU.N.F.P. Par ailleurs, les mineurs 
sont encadrés par une des fédérations les plus fortes de rU.M.T., la Fédé
ration du Sous-sol. Les émigrés du Souss gardent de profondes attaches avec 
leur pays d'origine, soit qu'ils y laissent leur famille, soit qu'ils y possèdent 
encore des terres. Ils reviennent périodiquement passer quelque temps 
dans leur village d'origine, se faisant remplacer dans leur travail en ville 
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par un parent ou un membre de leur tribu. Il se produit ainsi un échange 
constant de personnes et d'idées entre les villes les plus modernisées du 
Nord du Maroc et les campagnes pauvres. 

Ainsi dans la province d'Agadir l'abstention semble être une réaction 
fondée tout autant sur des considérations sociales qu'économiques ou poli
tiques. L'emprise de l'U.N.F.P. y est assurée à partir de Casablanca surtout 
grâce au réseau d'influence constitué par les commerçants originaires du Souss 
qui jouent un rôle dominant dans une société rurale extrêmement pauvre, très 
isolée et difficilement contrôlée par une administration manquant de moyens. 

Dans la Province de Tétouan on note un foyer d'abstention couvrant 
23 communes situées principalement dans les cercles de Jebala, de Tétouan 
et de Kçar El Kébir, auxquelles il faut ajouter les 3 communes de la banlieue 
de Tanger. Le taux d'abstention varie là entre 20 et 45 %. Mais sur 25 com
munes 20 avaient en 1960 des majorités de tendance Istiqlal, contre 3 de 
tendance U.N.F.P. et 2 neutres. Cette situation est plus complexe surtout si 
on la rapproche de celle des autres provinces du Nord qui ont voté Oui 
massivement. Sur le plan ethnique et linguistique cependant la province de 
Tétouan se différencie des deux autres par une arabisation plus poussée. 
Des échanges actifs s'effectuent entre les villes suivant un triangle routier 
Tanger-Tétouan-Larache-Chaouen-Ouezzane. Or on constate que plusieurs 
communes ayant les plus forts pourcentages d'abstention sont situées sur le 
tracé de ces axes routiers. On peut donc supposer l'influence des villes et 
des voies de communication, d'autant plus que les deux autres provinces 
riffaines restent très isolées. 

Un troisième foyer d'abstention se situe autour d'El Jadida. Il couvre une 
dizaine de communes situées principalement dans le périmètre irrigué des 
Doukkala. Les taux varient entre 25 et 35 %. Sur ces 9 communes, 6 votaient 
Istiqlal en 1960; placées au cœur de la région des Doukkala elles fournissent 
depuis fort longtemps une importante émigration rurale vers Casablanca, 
Rabat et Kénitra. 

Un phénomène analogue se produit dans les communes rurales situées 
autour de Casablanca, de Rabat et de Kénitra, créant une sorte de zone 
continue d'opopsition sur le cordon littoral de Kénitra à El Jadida, et recou
vrant la principale zone d'implantation rurale de l'U.N.F.P. aux élections 
communales de 1960. 

Dans la province d'Oujda, en plus des communes de Touisit, siège d'ex
ploitation des mines de Zellidja, et du centre autonome de Jerada, deux 
communes d'éleveurs des Hauts Plateaux, Berguent et Mérija, ainsi qu'une 
commune du cercle de Berkane, Ain-es-Sfa comptent entre 30 et 40 % d'abs
tention. La commune de Figuig très isolée a été l'objet d'une campagne 
intense de l'U.N.F.P., sans contrepartie en faveur du Oui. On y trouve près 
de 40 % d'abstentions. 

Dans les provinces de Beni-Mellal et de Marrakech, on remarque cer
taines communes situées dans la zone de piémont de l'Atlas comme Bine 
El Ouidane, Foum El Ansar, Foum Oudi, Ouaouizerth, Aït Attab, Rfala, 
Kémis Majdar dont les taux vont de 30 à 50 % d'abstention. Cette situation 
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pourrait s'expliquer à la fois par des raisons géographiques et économiques. 
Les zones de piémont sont des régions traditionnelles de passage et d'échange 
entre la montagne et la plaine. On y trouve des Souks très fréquentés. Or les 
habitants de ces régions vivent dans des conditions économiques difficiles 
qui apparentent plutôt leur genre de vie à celui des montagnards. Par contre, 
ils ont sous les yeux les richesses des plaines et les avantages du progrès 
technique. Leur mécontentement s'en trouve donc aiguisé et les propagandistes 
des partis trouvent là un terrain d'action facile. Les habitants des Aït-Attab 
et de Rfala vont par ailleurs travailler dans les mines de phosphate de 
Khouribga. De plus la plupart de ces communes ont participé en 1960 à la 
révolte du Super-Caïd de Beni-Mellal. 

A l'autre extrémité du Haut-Atlas, on observe une situation identique 
dans la région de Chichaoua où un mécontentement politique à base de 
revendications économiques règne dans les communes qui se sont substi
tuées à l'ancienne tribu des Ouled Bousbaa, ainsi que dans la commune de 
Smimou (plus de 50 % d'abstentions), située sur la route d'Essaouira à 
Agadir et appartenant à l'ancienne confédération des Haha, de tendance 
U.N.F.P. 

Dans la province de Ouarzazate nous retrouvons un noyau de communes 
rurales de la région de Taliouine dont les taux se situent entre 25 et 35 % 
d'abstentions. Il s'agit là de secteurs où restent implantés d'anciens élé
ments ayant appartenu à la tendance Basri (U.N.F.P.) de l'Armée de Libé
ration, et de zones minières disséminées. 

3. - Signification des abstentions 

On a pu voir comment la campagne électorale a été menée de façon à 
faire du Oui une réponse donnée au Roi. A partir du moment où la conscience 
populaire était imprégnée de cette idée grâce à la radio, à la télévision, à la 
presse et à l'action pressante des Autorités administratives, les efforts déployés 
par la campagne de l'opposition ne pouvaient renverser un courant qui ame
nait à faire prendre position pour ou contre la 'Mbnarchie. 

La participation devenait le premier signe extérieur d'un acte d'allé
geance, «du renouvellement du pacte passé entre la Monarchie et le Peu
pIe» et l'abstention apparaissait donc comme un refus public d'allégeance 
au Roi en tant que Chef temporel, mais aussi en tant que Chef religieux. 
Une telle attitude semblait inconcevable pour une population en majorité 
rurale et traditionnaliste, surtout dans ses éléments les plus modestes. 

Par contre, l'abstention a été la manifestation la plus cohérente de 
soutien aux partis d'opposition. Les votes Non et les bulletins nuls qui sont 
souvent également des manifestations d'opposition, sont loin d'avoir l'impor
tance de l'abstention. Ils ne font le plus souvent que renforcer le courant 
politique des abstentions montrant par là qu'il s'agit bien d'un refus d'allé
geance pouvant s'exprimer sous diverses formes. 

La part de l'abstention technique et de l'abstention politique est diffi
cile à faire, mais divers éléments, en plus des prises de position de l'opposi-
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tion inclinent à penser que l'abstention a eu dans la majorité des cas un sens 
politique. 

Ainsi les plus forts pourcentages d'abstentions sont observés dans les 
villes modernisées du littoral atlantique et à l'intérieur de ces villes dans 
les quartiers d'habitat européen où résident les éléments de la population 
qui par leur formation et leur éducation sont les plus avertis des problèmes 
politiques. Les cadres urbains, et une partie de la bourgeoisie administrative 
ou commerçante moderne ont donc refusé la Constitution pour des raisons 
de forme ou de fond. Par son attitude cette bourgeoisie signifie qu'elle 
n'accepte pas d'accorder un blanc-seing à la Monarchie pour transformer le 
pays. Elle préférerait voir s'instituer un système de gouvernement compa
rable à celui de l'Algérie où elle serait assurée de jouer un rôle de classe 
dirigeante qu'elle estime lui être en partie refusé au Maroc. 

Dans les campagnes l'importance des abstentions est généralement plus 
limitée et leur signification légèrement différente de celle que l'on peut leur 
attribuer dans les villes. Les régions montagneuses qui devraient avoir pour 
des raisons techniques, les forts pourcentages d'abstentions se signalent au 
contraire par des pourcentages très élevés de participation. On ne peut guère 
retenir comme abstentions sans signification politique dominante, que celles 
constatées par exemple, sur les hauts plateaux de la Province d'Oujda, habi
tés par des éleveurs transhumants. 

Les abstentions que l'on rencontre par ailleurs en milieu rural sont sou
vent liées à des attitudes voisines de celles de l'opposition urbaine, soit qu'il 
s'agisse d'éléments ruraux appartenant en fait à la bourgeoisie moderne, 
comme les fonctionnaires des P.T.T. et les instituteurs qui sont signalés pres
que partout comme les éléments les plus actifs de la campagne de boycott, 
soit qu'une influence soit exercée sur la campagne à partir d'idées et de 
cadres de la ville comme dans la province d'Agadir. 

Mais il ne faut pas négliger dans les campagnes la part des attitudes 
d'opposition qui peuvent se manifester sur la base de l'hostilité à des per
sonnalités locales ou à des groupements comme l'Istiqlal ou le Mouvement 
Populaire qui fait campagne en faveur du Oui. Il faut souvent toute l'insis
tance des autorités administratives pour que les ruraux n'assimilent pas la 
Constitution à l'activité d'un parti et ne déterminent leur attitude en fonc
tion de ces données. Mais une telle situation les conduit à réagir comme on a 
pu le voir pour ou contre le Roi. 

C. - PARTICIPATION DES FEMMES 

La question du vote des femmes mériterait à elle seule une étude parti
culière. Les conclusions doivent cependant en ce domaine être annoncées 
avec précaution faute de données statistiques d'ensemble. 

On a pu voir à propos du corps électoral que le nombre d'électrices était 
dans l'ensemble nettement inférieur au nombre d'électeurs inscrits. La pro
portion des femmes ayant participé au vote est comparable à celle que l'on 
observe parmi les inscrits et se situe en moyenne entre 35 et 45 %. 
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Dans les régions rurales on observe que les cercles ou les communes 
habités par des Berbères ont en général des taux de participation féminine, 
calculés par rapport à l'ensemble des votants, plus élevés que ceux habités 
par des Arabes. Ainsi par exemple le cercle de Khemisset compte 45 % de 
femmes parmi les votants alors que le cercle voisin de Kenitra n'en 
compte que 38 %. Dans la province de Beni-Mellal, le cercle de 
Beni-Mellal situé en plaine et habité par des tribus arabes ne compte 
que 37 % de femmes parmi les votan;ts alors que le cercle de 
Ouaouizerth situé en montagne et habité par des Berbères en compte 
plus de 46 %. Des taux particulièrement faibles ISOnt rencontrés dans 
la Province de Casablanca, où les cercles de Chaouia-Centre et d'Azemmour 
ont respectivement 28 % et 31 % de participation féminine. 

Des taux nettement supérieurs à la moyenne en milieu rural sont obser
vés dans la province d'Al Hoceima où les trois cercles comptent plus de 50 % 
de participation féminine, ainsi que dans le cercle du Rif (51 %), situé dans 
la Province de Nador, et dans le cercle de Boumalne du Dadès (52 %) situé 
dans la Province de Ouarzazate. Or, ces régions ont également des pourcen
tages de Oui supérieurs à la moyenne nationale. 

Dans la plupart des villes les taux moyens semblent supérieurs à ceux 
observés dans les campagnes et se situent le plus souvent entre 40 et 45 % 
des votants. On relève cependant quelques cas particuliers. Ainsi à Meknès 
la participation féminine atteint seulement 28 %, à Tétouan 34 % et à 
Essaouira 37 %. Par contre, à Safi elle atteint 48 % et l'on trouve de nom
breuses circonscriptions où le nombre des électrices dépasse celui des élec
teurs; cela s'explique sans doute par l'importance de la main-d'œuvre fémi
nine dans les usines de conserve de sardines. A Rabat le taux de participa
tion est de 45 % pour l'ensemble de la ville, mais l'on constate des variations 
importantes suivant les quartiers. On observe ainsi les taux de 49 % dans 
les bidonvilles, 44 % dans les quartiers de type nouvelle médina, 43 % dans 
l'ancienne médina, 37 % dans la ville européenne et 36 % dans le mellah. 

Dans les campagnes les femmes ont dû voter en obéissant aux instructions 
que leur donnaient les hommes de la famille, qu'il s'agisse de leur père, de 
leur frère ou de leur mari. Leur participation a été très grande en milieu 
rural traditionnel où les chefs de famille ont voulu prouver leur bonne 
volonté en répondant aux sollicitations parfois insistantes des Caïds. Cepen
dant l'on attribue également une certaine part des bulletins nuls à cette 
participation massive des femmes peu averties du sens et des modalités pra
tiques de la consultation. 

Dans d'autres cas, il semble que les ruraux réticents qui ne pouvaient 
cependant se dérober aux sollicitations des agents d'autorité se soient abrités 
derrière la tradition pour empêcher leur femme de participer au scrutin. 
Ainsi l'on observe dans quelques régions où les calculs ont pu être effectués 
sur la base du nombre des électrices ayant voté par rapport aux électrices 
inscrites, comme dans la Province d'Agadir et dans le cercle d'El Jadida, que 
de nombreuses communes se signalant par des pourcentages élevés d'absten
tions ou de Non ont des taux calculés pour chaque cercle nettement 
inférieurs pour les femmes 50 % à ceux établis pour les hommes 65 %. 
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Ce n'est pas le cas en ville où l'on note à Fès un taux de participation 
féminine de 86 % calculé par rapport aux inscrites, alors que le chiffre 
correspondant pour les hommes n'est que de 76 %. A Rabat la différence est 
encore plus nette puisque 87 % des électrices ont voté alors que le chiffre 
correspondant pour les électeurs n'est que de 70 %. Compte tenu des varia
tions constatées plus haut à propos de l'étude par quartier, on pourrait en 
déduire que lorsque la participation des femmes devient un signe d'émanci
pation elles semblent être moins attentives aux instructions données par les 
hommes de la famille. Dans ces villes, tant par respect des institutions que 
par désir d'émancipation individuelle, les femmes peuvent être amenées à 
prendre le contrepied de l'attitude d'opposition prônée par les hommes de 
leur entourage. 

D. - LES OUI 

Le nombre des électeurs s'étant prononcé pour le Oui s'élève à 
3 733 816 soit 80,10 % du corps électoral. On a pu voir comment le Roi avait 
demandé dans son discours de présentation de la Constitution le 18 novembre 
de voter Oui et renouvelé cet appel 2 jours avant la date du scrutin. Tout 
l'appareil administratif s'était donc engagé sans réserve dans la campagne en 
faveur du Oui, aux côtés des partis de la coalition gouvernementale. 

Voter Oui est en milieu rural un acte d'allégeance au chef spirituel et 
temporel du pays. Mais pour une partie des classes dirigeante il s'agit égale
ment du choix d'une méthode et d'une équipe pour accomplir la modernisa
tion nécessaire des structures de l'Etat. 

1. - Dans les campagnes 

La répartition des Oui offre certaines particularités frappantes à pre
mière vue. Les zones où le Oui représente plus de 90 % des électeurs dessi
nent à la fois la carte des principales régions montagneuses - Haut-Atlas, 
Rif, Moyen-Atlas, à l'exception de son extrémité occidentale, et Djebel Sarho 
- et celle des régions occupées par les trois grandes ethnies Berbères, Rif
fains, Imazhiren et Chleuh, mis à part le Souss. Ces régions recouvrent dans 
l'ensemble les territoires que l'on appelait avant 1912 le «Bled Siba », où 
l'autorité spirituelle du Sultan était reconnue, mais non son autorité tem
porelle. Par opposition, le «Bled Makhzen », le «Maroc utile» des grandes 
plaines atlantiques, semble plus réticent. 

Par rapport à un passé plus récent les provinces de Nador et d'Al 
Hoceima qui avaient été le siège d'importants mouvements de révolte contre 
le gouvernement central en novembre 1958 et qui manifestaient une grande 
réserve au moment des élections communales de 1960 approuvent cette fois 
la Constitution à des majorités écrasantes. La campagne pour le Oui y a été 
souvent menée en dehors des partis et même de l'administration par des 
notables riffains ayant participé aux événements de 1958 et qui étaient ren
trés d'exil au début de l'été à la suite d'une gr.âce royale ayant précédé le 
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voyage du Souverain dans ces provinces. Les régions du Tafilalet qui avait 
été le théâtre de la révolte d'Addi Ou Bihi en 1957 ainsi que le Moyen-Atlas 
qui avait été agité en 1958, approuvent également le texte constitutionnel à 
une très forte majorité. 

Toutes ces régions montagneuses sont des régions pauvres où l'élevage 
l'emporte sur l'agriculture. Les familles y sont encore organisées le plus 
souvent suivant le système patriarcal où le chef de famille maître du trou
peau, exerce un pouvoir considérable sur les membres de sa maisonnée. 
Dans un tel contexte l'administration peut trouver auprès de ces notables 
des relais peu nombreux et efficaces à son action politique. Par méfiance 
à l'égard du nouvel ordre citadin que symbolisent pour eux les partis 
politiques, les notables ruraux seront portés sans difficultés à se rallier à un 
choix cautionné par le Souverain. L'intervention des partis apparaissait 
superflue dans ces régions. Elle aurait même pu entraîner des réactions défa
vorables si la garantie des Autorités administratives et du Roi n'avait pas 
existé pour le projet. 

Par contre, dans les grandes plaines atlantiques, dans le Gharb, dans 
la campagne autour de Fès ou de Melmès et dans une partie de la Chaouïa 
où les pourcentages de Oui sont nettement supérieurs à 80 % l'intervention 
des partis, en particulier de l'Istiqlal et de l'U.M.A. semble avoir été déter
minante. La bourgeoisie rurale dans ces régions est surtout orientée vers 
l'agriculture moderne et tend à rapprocher à la fois ses méthodes de travail 
et son genre de vie de ceux des colons. Pour ces agriculteurs, la situation est 
plus ambigüe sur le plan politique. Ils aspirent souvent à jouer un rôle déter
minant et se rapprocheraient volontiers dans ce but, de la bourgeoisie urbaine 
moderne, avec laquelle ils partagent le souci de s'adapter rapidement au 
progrès technique. Mais ils craignent par contre, que la bourgeoisie urbaine 
n'assure son autorité politique nouvelle à leurs dépens en préconisant une 
réforme agraire qui aboutirait à faire supporter tout le poids du socialisme 
à la bourgeoisie rurale, et à l'éliminer du pouvoir. En assurant la préémi
nence et l'arbitrage de la Monarchie elle se prive peut-être d'une chance de 
participer plus directement au pouvoir, mais elle prend également une assu
rance contre les dangers du tête à tête avec une bourgeoisie urbaine dyna
mique. 

Les forts pourcentages de Oui dans les régions riches des Triffas, des 
Abda et des Beni-Amir Beni-,Moussa, s'expliquerait pour ces mêmes raisons. 
Par contre, dans une partie de la Province de Casablanca, la bourgeoisie 
rurale, adhérant à l'U.S.A. a choisi de faire cause commune avec la bour
geoisie urbaine de gauche, estimant avoir peu à perdre à une réforme agraire 
limitée. 

Les zones rurales où le Oui rencontre une moins grande faveur ont déjà 
été décelées lors de l'étude des abstentions. Nous retrouvons les provinces 
d'Agadir (58 %), de Tétouan (74 %), de Casablanca (78 %) comme foyers 
principaux d'opposition, ainsi que quelques groupes de communes dissémi
nées. On peut noter également que les grands axes de communication Nord
Sud et Est-Ouest, se dessinent approximativement sur la carte comme des 
zones où les pourcentages de Oui sont moins élevés. 
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Dans l'ensemble les faibles pourcentages de Oui semblent avoir pour 
première cause des liens entre les villes modernes et les zones d'émigration 
rurale saisonnière ou temporaire déjà analysés lors de l'étude des absten
tions. Les cas les plus frappants sont présentés par la Province d'Agadir où 
de nombreuses communes comptent seulement entre 30 et 50 % de Oui et 
par le cercle d'El Jadida (53 % de Oui). 

2. - Dans les villes 

Dans les villes le Oui l'emporte en général de façon moins nette que 
dans les campagnes. Sur près d'un million d'électeurs des municipalités, on 
compte 70 % de Oui, soit 10 % de moins que la moyenne nationale. Cepen
dant si l'on exclut du calcul les Préfectures de Casablanca et de Rabat
Salé, on atteint 75 % de Oui. Les pourcentages les plus élevés sont observés 
à Nador 98 %, Larache 87 %, Taza 84 %, Settat 83 %, Oujda 82 %, Sefrou 
81 %, Essaouira 80 %, Agadir et Azemmour 79 %, Ouezzane, Asilah, et 
Chaouen 77 %. A part Agadir, Settat et Oujda, il s'agit en majorité de villes 
traditionnelles de moyenne importance. Les grandes villes traditionnelles 
comme Marrakech 78 %, Fès 76 %, et Meknès 76 %, Tétouan 70 %, 
Salé 70 % sont plus réservées. Quant aux grandes villes modernes du 
littoral Atlantique les pourcentages obtenus sont parmi les plus bas. 
On note ainsi 66 % à Tanger, 64 % à Casablanca et à Rabat, 68 % 
à Mohammedia et surtout 54 % à Kenitra. Seules les municipalités 
d'El Jadida et de Safi ont plus de 70 % de Oui. La séparation entre 
les différents types urbains est donc assez nette. 

On remarque également des communes comptant seulement 65 % de 
Oui autour des centres miniers de Khouribga, de Youssoufia et dans l'oriental 
à Touissit et à Jerada. 

Les différences rencontrées suivant les quartiers et les types d'habitats 
lors de l'étude des abstentions se retrouvent dans des proportions identiques, 
ainsi les plus forts pourcentages de Oui sont observés dans les bidonvilles. 
A Safi 80 %, à Casablanca 75 %, à Meknès 83 %, à Tanger 72 %, à Kenitra 
59 %. Les anciennes médinas comptent également des pourcentages impor
tants de Oui. Par contre, les quartiers de type nouvelle médina, ainsi que les 
quartiers d'habitat européen se signalent par des taux nettement inférieurs 
à la moyenne locale. A Rabat les quartiers de villas ne comptent que 57 % 
de Oui, à Kenitra 51 %, à Casablanca (Anfa) 59 %. 

On remarque que certaines villes comme Casablanca, Rabat, Kenitra, 
Tanger, semblent entraîner dans leur opposition une partie de campagne 
environnante. Par contre, pour Agadir, El Jadida et Oujda les pourcentages 
de Oui sont supérieurs à ceux des provinces ou des cercles correspondants. 
A l'opposé, la ville de Safi (70 % de Oui) reste isolée au milieu d'un cercle 
en comptant plus de 90 %. 

Dans les villes modernes l'attention est tout d'abord attirée par le succès 
du Oui dans les bidonvilles. En milieu urbain comme dans les campagnes la 
monarchie trouve son soutien le plus net auprès des éléments de la popu
lation les moins intégrés au secteur moderne. Il s'agit également d'habitants 
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de fraîche date des grandes cités qui n'ont pas encore totalement perdu les 
réflexes sociaux et politiques des ruraux (60), en particulier un certain sen
timent de crainte et de respect à l'égard du pouvoir et de ses représentants. 
Ce sentiment est sans doute ravivé par l'état de dépendance dans lequel se 
trouvent ces habitants qui reçoivent une part non négligeable de leurs 
ressources par l'intermédiaire de la charité publique (Entr'aide Nationale, 
Croissant Rouge, Sociétés Musulmanes de Bienfaisance, etc.). Trop faibles 
et encore trop peu intégrés aux cités modernes - il suffit d'une bonne ré
colte pour les voir regagner la campagne ou d'une mauvaise pour les voir 
affluer en plus grand nombre - ils sont enclins comme les ruraux à attendre 
l'amélioration de leur sort, d'une action toute puissante de l'Etat en leur 
faveur. 

Ce serait commettre une erreur grave que de croire suivant des clichés 
sociologiques européens que la population des bidonvilles constitue à pro
prement parler un prolétariat, une classe ouvrière consciente et désireuse 
de décider de son propre sort. L'existence d'une classe ouvrière suppose un 
revenu fixe et des ressources modiques mais régulières. Or dans un bidon
ville celui qui jouit de ressources régulières constitue par trop une exception 
pour pouvoir acquérir une influence importante. 

Les nouvelles médinas qui sont les quartiers les plus opposés au Oui 
correspondent mieux à l'image classique des faubourgs des villes modernes. 
Sans avoir toujours rompu avec le milieu rural leurs habitants ont acquis 
des habitudes citadines et un esprit d'individualisme qui les rend plus rebelles 
aux pressions administratives. Par contre, les partis politiques y sont implan
tés depuis longtemps grâce à l'action de cadres qui ont participé activement 
à la lutte pour l'indépendance et donné après 1953 une orientation terroriste 
au mouvement nationaliste. Ces cadres de la «Résistance» sont générale
ment insatisfaits de la part qui leur est faite dans le régime actuel et se plai
gnent d'avoir été éliminés du pouvoir depuis 1957. Ils forment avec les 
commerçants Soussis la base la plus active de l'U.N.F.P. 

Par contre, les habitants des anciennes médinas se trouvent souvent 
aussi peu intégrés au secteur moderne que ceux des bidonvilles dans les 
vieilles villes de bourgeoisie comme Fès, Meknès, Tétouan, Marrakech, 
Rabat, Salé ainsi que dans les villes traditionnelles de moyenne importance, 
certaines familles ayant participé au service du Makhzen depuis plusieurs 
générations ou contrôlé des secteurs importants du commerce ou de l'artisanat 
local, peuvent encore user de leur influence pour guider le choix des électeurs 
des médinas. Elles préfèrent exercer cette influence dans un sens conserva
teur, de façon à ne pas compromettre un ordre des choses auquel elles sont 
habituées et dont elles bénéficient largement. 

(60) Cf. Jacques BEnQUE. - Le système agraire au Maghreb. page 68. in: Réforme 
agraire au Maghreb, François Maspero. 1963. 
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E. - LES NON 

Le nombre des Non s'élève à 113199, soit 2,43 % des électeurs inscrits. 

Aucune formation politique n'avait fait campagne pour le Non. Mais cer
tains éléments de l'U.N.F.P. et de l'U.i]W.T. de la tendance Basri s'étaient 
trouvés en désaccord avec la décision de boycott adoptée par ces organisa
tions. Ils auraient souhaité se compter sur une base d'opposition plus nette 
au Gouvernement. On ne peut cependant considérer tous les électeurs ayant 
voté Non comme des partisans de cette tendance. 

Dans l'ensemble les régions où l'on trouve des Non sont aussi des régions 
où les abstentions sont nombreuses. La province d'Agadir se remarque en 
premier lieu. Pour l'ensemble de la province les Non représentent 8,30 % des 
électeurs inscrits. Mais ils représentent près de 28 % de l'ensemble des votes 
Non soit autant que les préfectures de Casablanca et de Rabat réunies. Les 
Non sont concentrés dans les cercles de Taroudant et de Tiznit. Dans plu
sieurs communes montagneuses et pauvres du cercle de Taroudant leur nom
bre dépasse 35 % des inscrits. Or il s'agit de communes ayant élu en 1960 
des conseils communaux de tendance Istiqlal. Dans le cercle de Tiznit le 
pourcentage de Non varie entre 15 et 30 %. Les cercles d'Essaouira et d'Imin' 
Tanout situés dans la Province de Marrakech, mais au contact de la Province 
d'Agadir, comptent quelques communes rurales où le chiffre des Non varie 
entre 2 et 10 %. Il s'agit de communes situées dans les tribus des Haha, des 
Ouled Bousba et des Mtouga mentionnées plus haut. Dans le cercle des 
Ahmar la commune de Sidi Ahmed habitée par des ouvriers des mines de 
Youssoufia dépasse 10 % de Non. 

Par ailleurs nous retrouvons le cercle d'El Jadida où les Non attei
gnent 5 % de moyenne. Dans les campagnes on trouve quelques communes 
ayant plus de 2 % de Non disséminées dans les cerces des banlieues de 
Casablanca, de Kenitra et de Tanger, ainsi que dans le cercle Jabala situé 
au Nord de Tétouan. 

Mais les Non sont surtout nombreux dans les villes. Les deux pré
fectures de Casablanca et Rabat, et les 2 provinces qui les entourent réunis
sent à elles seules près de 48 % de l'ensemble des Non. 

A Casablanca, les Non représentent près de 7 % des inscrits. Des 
taux supérieurs à 10 % sont observés dans certains quartiers d'immeubles 
construits par le service de l'Habitat ainsi qu'en nouvelle médina. Dans le 
quartier des villas, à Anfa, les Non atteignent 7,31 %. Par contre, dans le 
bidonville des Carrières Centrales on ne trouve que 2,50 à 6 % de Non 
suivant les circonscriptions. 

A Rabat, la moyenne des Non atteint 6,55 % et l'on observe les plus 
forts pourcentages dans les bidonvilles reconstruits par le service de l'Habi
tat (8 %) alors que dans le bidonville à l'état originel on observe à peine 
4 % de Non. 

A Kenitra, les Non représentent 4,70 % des inscrits, mais atteignent 
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6,5 % dans les quartiers d'habitat européen et 3,40 seulement dans les bidon
villes. 

On note également de forts pourcentages de Non à Mohammedia 
5,27 %, Khouribga 4,54 %, Tanger 4,50 %, Agadir 3,66 %. Par contre Safi ne 
compte que 2,50 % de Non, Settat et Ksar El Kebir 2 %, El Jadida 3 %. 
La plupart des villes traditionnelles comme Fès, Meknès, Marrakech n'en 
comptent que 1 %. Seule la ville de Salé atteint 3,75 %. 

Le Non apparaît donc essentiellement comme une manifestation 
craintive d'opposition de la petite bourgeoisie (fonctionnaires, commerçants, 
ouvriers) des villes modernes qui a voulu montrer son hostilité soit à la Mo
narchie, soit à la Constitution, soit simplement au procédé d'adoption de la 
Constitution, sans vouloir se faire remarquer par une abstention qui pouvait 
faire craindre des représailles administratives. Il est vraisemblable qu'un 
nombre assez important de fonctionnaires ont adopté cette attitude ou ont 
déposé un bulletin nul dans les mêmes conditions. 

F. - LES BULLETINS NULS 

Il serait hasardeux d'attribuer à tous les votes nuls une signification 
politique. Dans une population comptant 85 % d'illettrés, il est inévitable 
que de nombreuses erreurs se produisent au cours de la consultation. 

Mais les bulletins nuls atteignent le chiffre de 72 722 soit 1,56 % des élec
teurs inscrits, et fait plus troublant on les trouve surtout dans les villes 
où la population est plus instruite et devrait commettre moins d'erreurs, 
ainsi que dans les régions où les Non ont déjà quelque importance. 

Il est donc vraisemblable que l'on peut attribuer à une part importante 
des votes nuls un sens politique d'opposition. Les deux préfectures de Casa
blanca et Rabat rassemblent à elles seules 36,20 % de l'ensemble des bulletins 
nuls. Si on 'Y ajoute les deux provinces environnantes le pourcentage atteint 
58 %. On trouve également 12,53 % de l'ensemble des bulletins nuls dans la 
province d'Agadir où leur pourcentage par rapport aux inscrits atteint 2,41 %. 
Enfin Tanger et Tétouan forment un troisième bloc qui représente plus de 
7 % de l'ensemble. 

Si l'on procède à un examen de détail par rapport aux électeurs inscrits, 
on constate que la ville de Rabat détient le plus fort pourcentage de bulletins 
nuls, 7,60 % et les taux sont plus élevés dans les quartiers modernes qu'en 
médina et dans les bidonvilles. Viennent ensuite Tanger 5,46 %, Casablanca 
5,43 %, Mohammedia 4 %, Khouribga 3,70 %, Agadir 3,80 % où l'on peut 
faire dans l'ensemble les mêmes constatations qu'à Rabat. Par contre les villes 
traditionnelles grandes ou moyennes ont des pourcentages de votes nuls qui 
dépassent rarement 1,50 %. 

Par ailleurs dans les campagnes les bulletins nuls sont rares la plupart 
des provinces n'atteignent pas 1 % de moyenne. Il est donc raisonnable 
d'attribuer aux votes nuls une signification politique comparable à celle des 
votes Non et de penser que les mêmes catégories sociales se sont expri-
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mées de cette façon. Ainsi le nombre important de bulletins nuls observé à 
Rabat, peut s'expliquer par le fort pourcentage de fonctionnaires que l'on 
rencontre dans l'électorat de cette ville. Pour ces derniers la participation 
au vote constituait le signe extérieur d'un loyalisme nécessaire. Mais le 
secret de l'isoloir permettait de concilier les scrupules de conscience et la 
prudence administrative. 

III. - CONCLUSION 

Dans la campagne pour le Référendum toutes les forces politiques du 
pays ont participé pour la première fois à une action de masse. La Monarchie 
qui lors des élections communales de 1960 était restée hors du débat, est 
cette fois concernée au premier chef. Le résultat du scrutin la situe en tant 
que force politique et fait apparaître la faiblesse des partis - aussi bien de 
ses alliés que de ses adversaires. 

L'U.N.F.P. semble écrasée par la masse des Oui et prête à se couper 
de son aile syndicale. A court terme l'Istiqlal apparaît renforcé; mais sa 
puissance entraîne bientôt une rupture avec la Monarchie dans la mesure 
où elle constitue une menace pour l'avenir. Après le départ des Ministres 
Istiqlal, le Mouvement Populaire bénéficie seul du succès du Oui; son manque 
d'organisation et ses divisions n'en font pas une menace, mais elles l'empê
chent également de constituer une force sur laquelle le Gouvernement pour
rait s'appuyer pour remporter les futures élections. 

Or la politique qui a conduit le Roi à employer le suffrage universel 
contre les partis alors qu'ils s'apprêtaient à en faire une arme contre la 
Monarchie, l'oblige également à rechercher une majorité de soutien dans les 
différentes assemblées. Cette situation n'est pas d'une stabilité à toute épreuve; 
l'opposition battue n'est pas pour autant écrasée. Elle rallie surtout une part 
importante des jeunes cadres modernes, sans l'appui desquels il serait difficile 
de construire le pays. 

Dès lors, les différents groupes sociaux et politiques du pays se situent 
par rapport à la Monarchie; le Roi se voit déléguer, par un électorat en 
majorité traditionaliste et rural, la mission de transformer le pays. Mais un 
des premiers résultats de cette mission devrait être de bouleverser la situa
tion de cette paysannerie d'un autre âge, sans doute avec plus de souci de 
respecter les formes et les transitions que n'en auraient des hommes poli
tiques citadins, plus soucieux de la rigueur doctrinale de leurs choix. 

Cependant une large part de la bourgeoisie moderne refuse d'accorder 
une telle délégation de pouvoir sans contrôle, et réclame pour elle-même 
un pouvoir plus absolu que celui de la Monarchie dans la mesure où elle 
estime que la transformation du pays ne saurait s'opérer sans une certaine 
violence. Cette bourgeoisie trop isolée risquerait d'être submergée par le vieux 
fond rural encore puissant et peu désireux d'entreprendre une mutation pro
fonde sous la direction d'hommes politiques qui n'auraient pas sa confiance. 
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Enfin la bourgeoisie urbaine traditionnelle en voie de profonde trans
formation hésite à se faire l'alliée tantôt du Roi, tantôt de la bourgeoisie 
moderne. 

La chance d'Hassan II est qu'aucun de ces groupes ne dispose d'un leader, 
d'un Zaïm au sens à la fois politique et religieux du terme arabe, ayant 
comme lui une culture moderne et une audience populaire certaine. Le phé
nomène charismatique du pouvoir joue exclusivement en sa faveur. S'il 
réussit à être une sorte de Frédéric II ou de Pierre le Grand du Maroc, son 
pouvoir ne peut manquer de s'accroître. IMais il devra pour cela associer à 
son œuvre une part importante de la jeunesse. Sinon les groupes dirigeants 
s'efforceront bientôt en utilisant la violence, et en donnant à leurs conflits 
une ampleur qui dépassera les frontières du pays, de reconstituer une unité 
nationale dont la Monarchie se trouve être pour le moment la meilleure 
garantie. 

Le poids électoral de la mystique monarchique est encore immense. Les 
arguments employés pendant la campagne électorale montrent l'ambiguïté 
de la situation. Les partisans du Oui, s'offrent le luxe de faire appel aux 
arguments et aux moyens démocratiques pour justifier leur position alors 
qu'ils sont soutenus de façon inconditionnelle par un électorat traditionaliste 
majoritaire dont les faveurs iraient volontiers à la Monarchie la plus absolue. 
Par contre, l'opposition sentant son isolement et le peu d'écho de ses prin
cipes socialisants en face de la mystique monarchique, essaie d'attirer les 
éléments traditionalistes en jouant d'abord sur le nationalisme et ensuite par 
une surenchère se fondant sur les violations de la tradition islamique. 

Mais les données de base de la vie politique sont changées de façon irré
versible par le suffrage universel. Il fonde désormais au Maroc une légiti
mité nouvelle. L'opposition découvre, à son tour cette idée des fondateurs 
de la Troisième République suivant laquelle le suffrage universel va de pair 
avec l'école obligatoire. Les nationalistes après 1955 espéraient bien en con
trôler les effets grâce au parti unique. Dans un système pluraliste il leur 
arrive la même mésaventure qu'aux républicains français en 1848. 

Pendant quelques années un électorat traditionaliste majoritaire peut 
assurer le maintien de la situation actuelle. Mais à court terme la Monarchie 
doit entamer un dialogue avec les forces nouvelles du pays. Ayant choisi 
la démocratie de masse elle ne peut - sans risque grave - refuser de par
tager les responsabilités du pouvoir avec les élites modernes, qui autrement 
seront attirées par les expériences voisines de l'Algérie ou de la R.A.U. 

Paul CHAMBERGEAT. 




