
LE MAROC EN SUSPENS 

En dépit de son charme le Maroc est un sujet d'interrogation sinon de 
déception. Ce pays à la porte de l'Europe, en pleine expansion démographique, 
apparaît toujours à la veille d'une catastrophe. Il maintient cependant, au fil 
des années, le même rythme syncopé et nonchalant, déployant successivement 
des combinaisons politiques sans lendemain et sans effet. Est-ce inconscience? 
Non, à lire les déclarations publiques des dirigeants aussi bien que celles 
des opposants. Mais au Maghreb le verbe tient souvent lieu de l'action. Et si, 
sporadiquement, des actes de violence ou de rebellion éclatent, l'écho en est 
bien vite évanoui, calmé par de vagues promesses d'avenir et par de menues 
satisfactions immédiates. 

Quelques traits préliminaires aideront peut-être à éclairer les événements 
qui aboutirent à la situation actuelle. Le Maroc est un royaume plus qu'un " 
Etat ou une Nation. L'unité repose davantage sur la personne du Roi, que sur 
des institutions. Mieux encore, la personne royale est également la première 
autorité religieuse. A ce double titre et à travers l'histoire mouvementée du 
Maroc, la Monarchie a symbolisé l'indépendance du pays. Certes l'intermède 
du Protectorat a créé une ambiguïté: l'armée française «pacifiait» les tribus 
rebelles au nom du Sultan. Mais cette fiction juridique témoignait encore du 
maintien d'une souveraineté. Enfin l'exil de Mohammed V levait toute équi
voque et refaisait du Roi le symbole incontesté et populaire de la Nation. Le 
Maroc c'était le Roi Mohammed V, continuateur d'une dynastie, et non un 
leader surgi à l'occasion des circonstances (1). 

Par ailleurs la domination française avait introduit un nouveau type 
d'unité en établissant une uniformité réglementaire et administrative sur 
l'ensemble du territoire. Pour être marocain il ne suffisait plus d'un acte de 
foi et d'une allégeance à une personne, mais il fallait encore obéir à des 
règles émanant d'un Centre. C'est ainsi que Rabat devint la capitale fixe d'un 
royaume qui naguère oscillait entre Fès et Marrakech et dont les frontières 
internes s'élargissaient ou se rétrécissaient selon la fortune des armes ché
rifiennes et l'humeur des populations. 

Le Maroc libéré renforce paradoxalement l'une et l'autre forme d'unité. 
D'une part le retour triomphal du Roi, sa reprise du pouvoir accentue, 
magnifie une forme de nationalisme personnalisé qui fut toujours affaire de 
sensibilité, bien plus que d'idée et d'organisation. La légende et le rite 

(1) On pourrait dire que Mohammed V c'était le Sultan. plus le Résident Générai, plus 
quelque chose de Bourguiba. 
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triomphent. Mais en même temps l'appareil créé par la Fra~·ce reste en place. 
En dépit du terrorisme urbain et des mouvements de l'armé de libération, le 
Maroc libéré se coule dans le moule du Protectorat. Un période étrange 
s'instaure pendant laquelle les représentants du pouvoir :d'hier cohabitent 
avec les jeunes responsables nationaux. Si le Pouvoir no

t
! veau s'empresse 

d'éliminer les anciens caïds, il transforme quantité de con rôleurs civils en 
Assistants techniques. Mais c'est surtout la structure admin strative, avec ses 
rouages complexes, avec sa méthode, sa hiérarchie, son co~rrier, ses indices 
et ses chaouchs qui est conservée. 

D'une certaine manière, et en dépit de la mythologie q i recouvre cette 
époque, les Marocains semblaient étonnés d'avoir obtenu 'indépendance et 
les responsables ne savaient trop que faire. C'est ainsi que e système admi
nistratif et économique légué par la France allait s'occuper « l'intendance» 
pendant le temps nécessaire à élaborer une politique. Cette politique, depuis 
lors, se cherche encore. Peut-être est-ce dans l'incapacité 0 se sont trouvés, 
à quelques reprises capitales, les dirigeants du Maroc de ch isir une ligne de 
conduite ferme, dans leurs refus de remettre profondéme t en cause cer
taines structures, dans leur peur panique de prendre un r que décisif que 
s'enracine la crise actuelle. Celle-ci se caractérise par une 'tuation ambiguë 
qui fait du Maroc simultanément et souvent contradictoirem nt un organisme 
passéiste et un système moderne qui aboutissent à la paraly ie de l'Etat. 

Les dix premières années de l'indépendance du MarOCfont été l'histoire 
de cette ambiguïté, mais les problèmes insternes et externes ui s'accumulent 
et se multiplient poussent inéluctablement à une décision ue les forces en 
place tendent à retarder. Ce sont ces étapes et ces forces qu l'on va essayer 
de situer. . 

1. - LES ETAPES DE L'EVOLUTION 

Il semble bien que dès 1956 le Maroc a manqué sa pre lere chance de 
renouveau. Dans l'unité et la liberté retrouvées, dans cette fraicheur et cet 
enthousiasme général, bien des choix auraient pu être acce tés, des actions 
irréversibles entreprises. Mais bientôt la France se ressais ra et la guerre 
d'Algérie, devenant plus intense, paralysera le Maroc. L'enl vement de Ben 
Bella, les émeutes de Meknès et leurs conséquences illustren la situation. 

Un goût inné et violent de l'indépendance se tradUit s'est toujours 
traduit, par une grande capacité de réaction (1). Mais c' t une réaction 
sentimentale, passionnelle, qui ne parvient pas à se transf rmer en œuvre 
constructive. Etonnamment courageux dans l'escarmouche, doués pour la 
tactique et la dialectique, toute conception stratégique semb e répugner aux 
marocains. Ils paraissent perdre tout ressort en vue de l~ terre promise. 

(1) La résistance à la pacification a duré de 1912 à 1934. L'enlèveme* de Mohammed V 
déclenche le terrorisme, l'armée de Libération, Oued-Zem. Tout récenjment rappelons le 
conflit frontalier avec l'Algérie. 1 
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Le Maroc à peine parvenu à l'indépendance, se met à piétiner au bord de 
lui-même. 

C'est ainsi qu'au lieu d'entreprendre une action patiente et concertée, 
les responsables se mettent à s'agiter. La recherche d'une politique se 
transforme en jeux politiques, les partis et leurs chefs commencent à s'entre
dévorer; au nom de l'unité nécessaire le parti unique cherche à s'imposer; 
sous prétexte de centralisation le monde rural et les notables sont écartés 
(et bientôt révoltés). 

Progressivement aussi chacun se réfugie dans le conformisme, qu'il 
soit de «droite» ou de «gauche ». La logomachie triomphe ainsi que les 
méthodes et les formules des autres. Les uns sont fascinés par les ancêtres, 
on se replonge dans la tradition: le makhzen « de papa », la djellaba, redevien
nent de rigueur. Les autres plagient les hommes du Protectorat, endossent avec 
délice la livrée administrative coloniale française, son goût des préséances, 
le tapis, le téléphone, les circuits compliqués, lents et irresponsables. D'autres 
enfin - ceux qui n'ont pas encore accédé au pouvoir - ont la tête et la 
bouche remplies de schémas marxistes. 

1°) LE RÔLE DE MOHAMMED V. 

Mohammed V avait été le temporisateur par excellence. Il apparaissait 
à tous comme le héros de l'indépendance au même titre que l'Istiqlal et 
aucune action directe n'était possible ni contre sa personne, ni contre son 
pouvoir. Il avait su au début de l'indépendance donner à l'Istiqlal, puis à 
l'U.N.F.P. les apparences du pouvoir gouvernemental tout en maintenant 
ses prérogatives et en conservant le contrôle de la force publique. Soucieux 
de consulter les partis avant de prendre une décision, il avait réussi à leur 
donner l'impression de les associer à son pouvoir ou de pratiquer une sorte 
de parlementarisme sans parlement ni élections. Les dirigeants de la vieille 
garde de l'Istiqlal considéraient ainsi le Roi comme un des leurs, pensant 
que celui-ci conservait toujours à leur égard la sympathie cachée qui avait 
caractérisé leurs relations de 1946 à 1953. 

Mais si le Roi acceptait de laisser l'Istiqlal diriger les affaires publiques, 
il n'entendait pas pour autant devenir prisonnier de ce parti. Le souvenir de 
la première phase des négociations d'Aix-les-Bains pouvait lui rappeler 
que certains dirigeants avaient alors songé à traiter sans lui. Le Souverain 
était aussi conscient du fait que la société marocaine comportait encore de 
nombreux éléments provenant de son organisation ancienne. Le mouvement 
national dans son désir d'unité s'efforçait de les ignorer et niait même leur 
existence. Le Roi n'avait qu'à laisser agir ces facteurs en les cautionnant à 
peine pour que l'hégémonie du parti unique soit contestée. L'on devait alors 
faire appel à son intervention pour rétablir la situation, et la monarchie 
pouvait ainsi apparaître comme le véritable pouvoir unificateur du pays. 

Pendant cette période les rebellions surgissaient dans le Tafilalt, puis 
dans le Rif pour défendre les prérogatives d'un Roi qu'elles croyaient menacé 
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par l'Istiqlal, puis dans la région de Beni-Mellal, contre le ~oi pour défendre 
le gouvernement. Les grèves, les défilés du le. Mai ou: ceux des Forces 
armées royales faisaient partie de ces rivalités; mais il ~st caractéristique 
qu'à aucun moment, ces accés de violence n'aient gagné l'epsemble du corps 
social. Provoqués de façon artificielle, ils n'avaient pas pout but de remettre 
en cause le compromis de base, mais d'en modifier les termes au profit d'un 
des groupes en présence. . 

A force de se renouveler ces crises créaient cependant Un climat d'insta
bilité permanente dans le monde rural où l'autorité du pouvoir central 
s'effritait. Les notables écartés après l'indépendance retrou~aient une influ
ence que l'administration et les cadres de l'Istiqlal s'é~ient efforcés de 
combattre. Ils étaient à leur tour en mesure d'isoler ceux

1 

qui leur étaient 
hostiles. En milieu urbain par contre le prestige du souvierain, et surtout 
celui du Prince héritier, étaient en butte aux attaques des ~eunes cadres du 
mouvement nationaliste. Cela ne pouvait en aucun cas aller ;jusqu'à contester 
le Trône, car l'Istiqlal comptait bien utiliser le prestige du Rti pour s'imposer 
aux autres groupes sociaux. Après la scission de 1959, l'U.N.t.P. ne suivit pas 
une autre tactique, et l'on peut même dire que le parti conuhuniste marocain 
de son côté ne l'aurait pas désavouée. 

Cette attitude réciproque des partis et du palais donne le ton des rapports 
politiques. Elle s'explique en partie par la crainte du maintien de la violence, 
qui avait caractérisé la phase finale de la lutte politique conte le protectorat; 
pour éviter ce risque, on concède aux résistants des places let des avantages 
matériels, mais peu de pouvoirs réels. L'Union marocaine dt Travail occupe 
une position officielle dans l'Etat, et le Parti de l'Istiqlal peut placer ses 
cadres et ses militants dans les postes administratifs (1). La p emière vague de 
revendications après l'indépendance est différée en donnant des satisfactions 
immédiates à la bourgeoisie et à la classe moyenne. seu~ les ruraux des 
régions déshéritées sont mécontents, mais leur oppositio s'exprime plus 
contre le gouvernement issu de l'Istiqlal jugé trop favora le aux citadins, 
que contre le Roi. 

Ainsi la monarchie a réussi à s'imposer comme force ominante de la 
vie politique marocaine, en ayant plus recours à des méth des d'arbitrage, 
hérités d'un passé ancien, qu'en entrant dans le jeu des p rtis et en cher
chant à se constituer une clientèle officielle. Mais la neutrali ation des forces 
politiques conduisait à une impasse car les partis pratiquai t une politique 
d'opposition passive identique à celle de la Monarchie. i, à partir de 
janvier 1960 on pouvait considérer que le Gouvernement bdallah Ibrahim 
occupait le pouvoir comme une place forte. Incapable d agir, il refusait 
cependant de quitter les lieux. Le fonctionnement des t;titutions était 
paralysé, l'unité du pays devenait fragile. Mohammed V fu alors obligé de 
prendre lui-même la direction du Gouvernement contre la promesse d'une 
constitution. , 

1 

Le risque est grand d'user la monarchie au même jeu q~e les partis. Ces 

(1) De 60 000 environ en 1955. le nombre de fonctionnaires et agents'I de l'Etat est passé 
à 145 000 en 1964 (Y compris les Forces de l'Ordre et la Diplomatie). . 
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derniers protestent, mais ils ont le sentiment que rien de définitif n'est 
entrepris contre eux. Ils conservent l'espoir de pouvoir convaincre et utiliser 
le Roi. Ils se laissent assez facilement influencer par ses arguments tempo
risateurs, car ils redoutent d'avoir à faire face aux difficultés qu'auraient 
suscité l'application des solutions révolutionnaires qui figuraient dans leur 
programme. 

La guerre d'Algérie a aussi constitué un facteur occasionnel poussant 
le Roi à pratiquer une politique de compromis. Son existence a longtemps créé 
un malaise dans le domaine des relations avec la France, car le Maroc sans 
être directement impliqué dans la guerre se sentait concerné sur le plan 
intérieur; elle a justifié une politique de prudence tant à l'égard du F.L.N. 
que des positions économique de la colonie. française (1). 

La crainte de conséquences imprévisibles freinait les désirs de boulever
sements sociaux et politiques qui auraient pu entraîner l'intervention 
inopportune des Français ou du F.L.N. Les accords d'Evian mettent fin a cet 
attentisme mais créent par contre une situation de compétition entre un 
Maroc qui se veut conservateur et progressiste avec modération et une 
Algérie agressivement socialiste. L'opposition marocaine espérait bien voir 
réaliser en Algérie les réformes qu'elle aurait voulu imposer au Maroc. 
Elle comptait alors sur la contagion de l'exemple et éventuellement sur une 
aide algérienne pour renverser la situation en sa faveur. Une telle orientation 
ne se manifeste que dans une seconde phase. Sous Mohammed V la guerre 
d'Algérie, tout en amenant une détérioration des relations avec la France (2), 
contribuait à justifier une grande prudence dans le domaine économique 
et administratif. 

Indirectement les hésitations politiques et les difficultés avec la France 
ont conduit au bout de quelques années à une dégradation irréversible de 
l'appareil administratif et des mécanismes économiques. Au début l'on 
projette seulement de faire pénétrer l'esprit nouveau dans les anciennes 
structures. Les élites dirigeantes ont une réelle admiration tant pour le 
système économique et social que pour l'organisation administrative ou 
culturelle que lègue le protectorat. Ils sont très vite soucieux de ne pas 
enrayer un mécanisme dont la perfection n'égale à leurs yeux que la fragilité. 
Désireux de s'y intégrer, ils ne cherchent pas dans l'ensemble à mettre sur 
pied une organisation nouvelle. Il faut cependant, afin de donner satisfac-) 
tion aux cadres du mouvement national, abonder en critiques violentes et 
entreprendre une série d'actions comme l'arabisation ou la marocanisation, 
dont on déplore plus le caractère démagogique qu'on ne se félicite du succès. 

(1) Mais le Maroc n'a pas voulu non plus consolider officiellement ces positions en 
concluant avec la France une convention d'établissement qui aurait certes consolidé la 
situation de la colonisation, mais aurait permis des investissements privés et justifié une 
aide publique plus importante. En outre l'explosion atomique française au Sahara a causé 
un crise aigüe qui a entrainé au début de 1960 le rappel de l'Ambassadeur du Maroc à Paris. 
Au même moment des difficultés graves surgissent lors de l'application des accords concernant 
l'évacuation des bases militaires. 

(2) La politique mauritanienne d'Allal el-Fassi, endossée par Mohammed V a aussi 
contribué à jeter une certaine suspicion sur les intentions du Maroc et à l'isoler, non seule
ment de l'Europe, mais des pays africains. 
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Mais bientôt les cadres qui avaient une expérien e suffisante pour 
concevoir les actions techniques au service d'une nouvelle olitique se décou
ragèrent et partirent, faute de pouvoir dépasser le niveau es improvisations. 
Au même moment les techniciens ou administrateurs ma ocains ayant une 
formation valable et une connaissance concrète du pay se sont trouvés 
écartés des responsabilités par des rivalités politiques, 0 démoralisés par 
des expériences mal conduites. Le Maroc a ainsi laissé passer la chance 
difficile mais réelle de pouvoir associer ses jeunes cadre aux éléments les 
plus dynamiques de l'ancienne administration pour acco plir une politique 
efficace de réformes. Au lieu de poursuivre ce but on a tr p souvent préféré 
se maintenir dans la routine ou tenter successivement t utes les formules 
sans les conduire à leur terme. Par voie de conséquence~ ne sont souvent 
restés en place que les assistants techniques les plus COI1.Servateurs ou les 
moins passionnés par l'expérience à laquelle ils étaient appelés à participer. 

Au bout de quelques années l'appareil administratif p'est plus capable 
de concevoir ni d'exécuter une politique. Il est tout juste en;esure d'expédier 
les affaires courantes. Pour les tâches nouvelles on fait a pel à des sociétés 
d'études ou de travaux qui ont souvent engagés les anc ens agents ayant 
quitté l'administration. Dans maints services, il ne reste que des squelettes 
paralysés par une législation et une procédure trop formalistes qu'ils ne 
sont plus en mesure d'appliquer. Un tel état de fait n'étaf pas inéluctable. Il 
Il est même étonnant d'en être arrivé là quand on conn it la qualité, les 
dons, l'intelligence de la plupart des dirigeants marocain . 

Sur le plan économique, le secteur agricole moins spectculaire, et moins 
familier aux dirigeants modernes, est ainsi sacrifié à une . ision industrielle 
du progrès technique. Les projets préparés lors de l'élabo*ation du r' Plan 
quinquennal témoignent de cette orientation; on tend à v1uloir mieux faire 
que le protectorat sur son propre terrain et à assurer fne indépendance 
économique à caractère autarcique. L'irréalisme de cette! politique que ne 
permettaient ni les ressources financières, ni les cadres, ni IF marché, pouvait 
être dissimulé en cas d'échec en alléguant la malveillanc des concurrents 
étrangers. 

Cette orientation provient souvent d'un désir de rom re avec le passé. 
Ainsi dans le secteur agricole, «l'Opération Labour» emble avoir été 
décidée en s'arrêtant plutôt à ses conséquences escomptées ur les structures 
traditionnelles du monde rural, qu'à des choix techniques. aute de pouvoir 
agir comme ils le souhaiteraient sur des masses encore très mpreintes de tra
dition, les dirigeants rêvent de créer un pays plus p rméable à leurs 
habitudes de pensée et à leur style d'organisation, mais san$ vouloir déployer 
pour atteindre ce but l'énergie sauvage que Staline mit dans la collectivisation 
des campagnes. 

Il résulte de ces oppositions multiples entre un pays 
l'agitation brouillonne d'élites dirigeantes une situation de 
de Mohammed V vint interrompre un moment. 

lent à évoluer et 
~rise que la mort 
1 

1 

! 

i 

1 
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2) LE RÔLE D'HASSAN II. 

Avec Hassan II, la situation change car si les partis acceptaient la. tutelle 
de Mohammed V, ils avaient déjà dans le passé montré quelques réserves 
et même parfois de l'hostilité à l'égard du prince héritier. Ce dernier semblait 
de son côté manifester une certaine impatience en face de ce qu'il considérait 
comme un jeu politique stérile. De tempérament autoritaire il supportait mal 
les manœuvres qui avaient pour but de l'écarter du pouvoir. Mais familier 
des détours de la politique marocaine traditionnelle, il évite les épreuves de 
force avec les partis. Tant que Mohammed V régnait, il était exclu qu'il 
puisse agir entièrement à sa guise, même si les partis l'accusaient d'orienter 
contre eux le jugement du souverain. 

La mort de son père créa autour de lui une union nationale véritable 
et le pouvoir lui fut dévolu sans contestation, contre toute attente. Agissant 
avec une grande prudence pour ne pas faire renaître la suspicion des partis 
politiques, le jeune souverain voulut cependant au début de son règne 
donner un style dynamique et progressiste à la fonction royale - Présidant 
les conseils, prenant les décisions avec assurance et brio, il tenait à manifester 
sa sollicitude particulière au monde rural, mettant en veilleuse les projets 
industriels peu réalistes qui avaient été élaborés par les précédents gouver
nements. Il visitait les provinces, multipliait les contacts avec les élus 
locaux et dirigeait personnellement l'action de la Promotion nationale. Ce 
n'est qu'une fois son pouvoir solidement affermi et sous la pression des 
évènements ayant suivi la fin du conflit algérien, qu'il se décide à consolider 
sur le plan intitutionnelle succès personnel qu'il avait pu obtenir au début de 
son règne. 

Quand en 'Octobre 1962, Hassan II rappelant la promesse de son père, 
prend la décision d'établir des institutions nouvelles, l'effet de surprise est 
atteint. Le projet de constitution avait été élaboré dans le secret par le Roi 
et ses conseillers les plus directs. Son contenu ne sera connu qu'au dernier 
moment, afin d'éviter d'en partager la responsabilité avec les représentants 
des partis, même ceux représentés au gouvernement. Le Roi soumet le projet 
au référendum à une date choisie par lui seul. 

Cette attitude fut comprise comme une rupture du pacte de compromis 
tacite établi dans la période antérieure. Les partis ne s'y trompèrent pas et 
réagirent avec inquiétude et violence. L'U.N.F.P. prit la décision de boycotter 
le scrutin avant même de connaître le contenu précis du projet de constitution, 
marquant par là sa volonté de protester contre une méthode de gouverne
ment qui l'excluait du débat. L'Istiqlal fut plus partagé, mais dans l'ensemble 
ressentit également cette procédure comme une attaque contre un style 
politique qui lui était cher. Il préféra cependant après certaines hésitations 
se rallier au projet de constitution. 

Le succès du «Oui ~ au référendum accroît le degré de tension entre 
les groupes politiques. La gauche est traumatisée par l'ampleur d'un échec 
que viennent bientôt accentuer les dissensions entre politiques et syndicalistes 

6 
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au sein de l'U.N.F.P. L'U.M.T. décide à son congrès de janvier 1963 de se 
détacher de ce parti pour suivre une politique autonomE1. 

Le cartel des Oui est lui-même très divisé. L'Istiqlal entend annexer 
à son p.rofit le succès de la consultation afin d'apparaître c~mme le pivot de la 
coalition gouvernementale aux prochaines élections. Les monarchistes incon
ditionnels veulent éliminer ce parti du gouvernement. L'aifiaire du procès en 
hérésie des Bahïis devant le Tribunal de Nador, ainsi qu'{m projet de rema
niement ministériel qui aurait enlevé à l'Istiqlal le cqItrôle des affaires 
économiques, lui fournit le prétexte d'une entrée dan~ l'opposition qu'il 
espérait très provisoire. 

Mais cette situation crée de nouveaux problèmes Glue le palais n'est 
pas préparé à résoudre. L'U.N.F.P. paraissant peu dangereux à cause de sa 
défaite, l'effort de la propagande gouvernementale fut reporté contre l'Istiqlal, 
visant surtout à désacraliser le personnage d'Allal el Ffssi qui avait joui, 
dans les premières années de l'indépendance, d'un prestig1 dépassé seulement 
par celui de Mohammed V. Les partisans du Roi devaient également s'orga
niser pour remporter un succès aux prochaines élections.· Un nouveau parti, 
le F.D.I.C. mit en fait longtemps à naître. . 

Engagés avec trop d'hésitations et trop peu d'organisation, les élections 
sont perdues par le gouvernement sans être gagnées par les partis. Issue 
du Maroc rural, la majorité est inadaptée au rôle que l'o~ pourrait attendre 
d'elle. Elle ne peut être le relai de l'action du gouvernement et se contente 
trop souvent d'assurer la représentation des intérêts des notables. Sur le 
plan local les élus se bornent à contester l'autorité des r~présentants admi
nistratifs du pouvoir central dans les domaines où leur action était encore 
inspirée par un souci de l'intérêt général à long terme, qu même de simple 
exercice de la fonction étatique comme la défense des forêts ou la perception 
de l'impôt. 

1 

Pendant toute cette période le Roi semble avoir .été partagé entre 
plusieurs attitudes sans pouvoir s'arêter à aucune, si ce n'est faire retour 
à la politique traditionnelle d'arbitrage et d'opposition qju'avait déjà suivie 
Mohammed V. • 

Certains de ses partisans souhaitaient en effet que le fRoi prenne active
ment la direction des affaires, se servant du prestige traditi~mnel de la monar
chie pour une action politique de type moderne comportant une large part de 
responsabilité personnelle. Cette tendance était animée! par Ahmed Reda 
Guedira qui fut directeur général du Cabinet royal et ~ratiquement vice
président du Conseil pendant la période de préparation de la Constitution et 
d'organisation des élections. Désireux avant tout de maihtenir un contexte 
libéral, il souhaitait que l'intervention du Roi s'effect6e dans un style 
voisin du Gaullisme, comportant de l'autorité mais aussi \.tn certain détache
ment et n'éliminant pas l'opposition. Le demi-échec de la cpalition du F.D.I.C. 
aux élections de mai 1963 limita l'influence des libéraux ~ur le Roi. Dans la 
période précédant les élections, bien que n'ayant pas réu~si à rallier totale
ment le souverain à leurs vues, ils contrôlaient les principaux postes de 
l'Administration et donnaient le ton dans la conduite des affaires. Ils avaient 
nettement orienté le Maroc vers une association avec la Communauté écono-
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mique européenne qui devait renforcer l'assise économique et le caractère 
libéral du régime. 

A l'opposé, certains éléments de l'armée s'irritaient de l'agitation des 
partis et de la presse et souhaientaient que le Roi assure une direction 
ferme et autoritaire des affaires publiques en s'appuyant sur eux. L'affaire 
du complot, puis la guere des frontières leur donna l'occasion de prendre leur 
revanche sur les libéraux. Mais en définitive le souverain est aussi réticent 
à se laisser lier par les conséquences d'une politique autoritaire que par une 
politique libérale. Si la guerre des frontières donne l'occasion aux militaires 
de peser sur le pouvoir politique, elle permet également d'opérer une union 
de tous les partis autour de la monarchie. Six mois à peine après les élections 
et la découverte du complot, la rentrée parlementaire s'effectue dans un 
climat politique détendu. 

Par ailleurs sur le plan économique et administratif l'évolution amorcée 
du temps de Mohammed V continue. On abandonne certes les projets indus
triels irréalistes pour se limiter aux plus rentables, tels que la sucrerie du 
Beth ou le complexe de Safi. Dans le secteur rural la situation n'est guère 
améliorée. Si la Promotion nationale maintien le revenu des régions les plus 
déshéritées, aucune politique à long terme ne se dessine pour le secteur 
moderne. 

Dans l'administration la situation ne fait que s'aggraver. Le nomadisme 
s'intensifie dans la fonction publique. Les services se gonflent ou se vident 
selon la mode ou le patron du moment. Les journées sont englouties par les 
coups de téléphone, les réunions, les cérémonies, les missions à l'étranger. 
Les vrais dossiers, les vrais problèmes sont de plus en plus superficiellement 
abordés, de moins en moins résolus. A de longues périodes d'inertie succèdent 
soudain et brièvement une période d'agitation née de l'inspiration d'un 
moment ou d'un événement fortuit. 

On voit donc comment à la veille de 1964 la monarchie marocaine se 
trouve à nouveau dans une situation difficile. Elle a évité de justesse de se 
laisser entraîner par les audaces de ses partisans. Mais sa position comporte 
de nombreuses faiblesses dans la mesure où tous les éléments dynamiques de 
la vie politique sont neutralisés. Un parti unique, quelle que puisse être son 
orientation, une monarchie qui aurait accepté de commander suivant des 
formules constitutionnelles ou non, étaient tous deux capables d'animer un 
Etat et de suivre une politique qui ne soit pas de simple réaction à des incita
tions extérieures. 

II. - LA SITUATION ACTUELLE 

TENDANCES ET ORIENTATIONS 

Dans ces conditions la recherche des facteurs déterminants qui pour
raient faire évoluer la situation est aléatoire. Dans l'immédiat les éléments 
contingents l'emportent trop souvent sur les analyses positives. On peut 
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cependant essayer de fixer les tendances actuelles des gI10upes qui contri
buent au-delà des apparences à influencer l'équilibre sodal et politique du 
pays. 

Ainsi les masses les plus traditionalistes (1), et Imême les foules 
urbaines bien qu'elles soient plus versatiles, sont encore instinctivement 
monarchistes. Elle ne rejettent pas les responsabilités de~ difficultés sur le 
souverain, mais au contraire sur l'Administration et les pattis. Toute attaque 
directe risque d'être mal comprise et peu suivie. La mi$e en cause de la 
Monarchie ou de la personne du souverain reste du domairle des déclarations 
privées. Le ton des critiques publiques est parfois vif, IInais reste poli et 
abstrait, faisant preuve d'une prudence que la crainte des néactions policières 
n'est pas seule à expliquer. 

Le prestige de la monarchie est encore assez grand' pour fasciner les 
partis et les hommes politiques, à de très rares exceptions IPrès. Dans l'esprit 
des masses les interventions directes du souverain dan$ la vie politique 
apparaissent plus comme des marques de sollicitude et 1 d'intérêt pour le 
peuple que comme des abus de pouvoir. 

Après la monarchie, l'armée est sans doute l'institution qui contribue 
le plus à maintenir l'unité nationale. L'organisation hiérarchisée de la 
société militaire traditionnelle, ses rouages simples, en font un instrument 
beaucoup moins fragile que l'administration moderne. - E1!1 cas de difficultés 
sociales, politiques ou même de catastrophes naturelles! elle est aussitôt 
appelée à pallier les insuffisances du pouvoir civil. Elle a conscience d'assurer 
la protection du pays contre les menaces extérieures d~nt elle estime le 
caractère beaucoup plus réel depuis l'indépendance d~ l'Algérie. Etant 
intervenue aussi plusieurs fois pour réprimer des troubles i sociaux en milieu 
rural ou urbain, elle a tendance à juger avec sévérité le reste du corps 
politique. Elle est hostile par nature à tout ce qui prend l'apparence de 
divisions ou d'opposition. Elle tolère malles critiques adressées à son action 
ou portant sur l'étendue des moyens qui lui sont attribués. Les partis sont 
d'ailleurs d'une grande discrétion à ce sujet. Ils évitent dr mettre en cause 
l'armée en tant qu'institution (2), les officiers sont moinsl critiqués que les 
autres agents de l'Administration (Caïds ou policiers par E;jxemple). 

L'idéal politique de l'armée est difficile à définir. Iles militaires sont 
portés à croire qu'un Gouvernement autoritaire du Roi dcj,nt ils seraient les 
fidèles exécutants serait plus efficace que le régime de llibertés publiques 
et l'expérience parlementaire. Ils se plaignent d'avoir to~ours à intervenir 
pour résoudre les crises dues à l'incapacité et à la corruption des autres parti
cipants de la vie politique. 

En politique extérieure leur attitude à l'égard de l'Alg~rie après l'affaire 
des frontières, où ils estiment que les hommes politiques IlI'ont pas su garder 
les avantages qu'ils avaient acquis sur le terrain, est aussi plus réservée que 

(1) L'ancien « Bled Siba » est devenu le « Bled Makhzen •. 
(2) En janvier 1964 les crédits militaires ont été votés à l'unaniIJ!lité par le Parlement. 

Par contre dans le passé l'armée avait été vivement critiquée au eongrès de l'U.N.E.M. 
en 1959 ainsi que dans les colonnes d'Al Istiqlal. ! 
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celle du R'Oi. P'Ortés à v'Oir l'interventi'On de l'étranger dans t'Outes les mani
festati'Ons de dissensi'Ons internes, ils s'Ont aussi h'Ostiles p'Our ces rais'Ons à 
l'Algérie qu'ils s'Oupç'Onnent de v'Oul'Oir exp'Orter le s'Ocialisme. T'Outef'Ois, si 
les militaires 'Ont une p'Olitique différente de celle des partis et même du R'Oi, 
il ne semble pas qu'il y ait au sein de l'armée de gr'Oupes tentés par la prise du 
p'Ouv'Oir. L'armée est c'Onsciente de la suspici'On relative dans laquelle la tient 
la classe p'Olitique. Mais ces 'Officiers qu''On a peut-être un peu tr'Op pris l'habi
tude de c'Onsidérer c'Omme une caste m'On'Olithique s'Ont eux-mêmes de plus en 
plus travaillés en sens différent, au fur et à mesure que ceux d'entre eux qui 
n' 'Ont pas servi dans l'armée française accèdent à des p'Ostes plus élevés. Le 
recrutement même des cadres militaires se diversifie et n'est plus aussi 
spécifiquement berbère et rural que jadis. Tel général, ministre d'auj'Our
d'hui, est certes plus pr'Oche d'un Ahardane que d'un Allal el-Fassi. Mais 
certains c'Ommandants peuvent être m'Oins él'Oignés de la b'Ourge'Oisie urbaine 
liée à l'Istiqlal 'Ou à l'U.N.F.P. qu''On ne l'imagine. Ne s'Ont-ils pas s'Ouvent 
d'ailleurs frères 'Ou c'Ousins? 

Parad'Oxalement les partis s'Ont dans une situati'On plus dépendante à 
l'égard de la m'Onarchie que l'armée. Leur intransigeance verbale ne sert 
s'Ouvent qu'à dissimuler une impuissance réelle, sans parler de certaines 
f'Ormes de c'Omplicité avec le p'Ouv'Oir. 

Partis de cadres, ils 'Ont t'Ous besoin du maintien des libertés publiques 
p'Our c'Onserver leur clientèle. Aucun ne se sent assez s'Olide p'Our tenter une 
épreuve de force avec le p'Ouvoir. Les masses se désintéressent du jeu p'Oli
tique. Sans rappeler l'enthousiasme des premières années de l'indépendance, 
la passi'On de la péri'Ode électorale est éteinte. Le p'Ouv'Oir menacé a montré 
qu'il était enc'Ore capable de se défendre. 

Le jeu parlementaire aussi a d'Onné aux partis l'impressi'On que rien n'était 
définitif et que l''On p'Ouvait travailler p'Our l'avenir sans av'Oir tr'Op à s'Ouffrir 
du présent. Mais les indemnités c'Onf'Ortables et la démag'Ogie des débats 'Ont 
autant nui à l'opp'Osition qu'à la maj'Orité. 

Les risques d'une réacti'On aut'Oritaire inspirée par l'armée f'Ont plus 
apparaitre la m'Onarchie c'Omme une pr'Otecti'On que c'Omme un danger. 
Mais l'ampleur des pr'Oblèmes d'Ont les dirigeants les plus lucides s'Ont c'Ons
cients ne devrait pas les inciter à prendre des responsabilités dans le g'Ouver
nement. Tr'Op peu sûrs de p'Ouv'Oir y app'Orter une rép'Onse meilleure dans 
l'immédiat que la m'Onarchie, ils préfèrent s'appuyer sur elle p'Our créer des 
situati'Ons 'Objectivement fav'Orables à leur croissance future, comme le déve
l'Oppement de l'enseignement, la c'Oncentrati'On urbaine, l'industrialisati'On et 
l'éclatement des anciennes structures agraires. 

Cette tactique n'On av'Ouée les pousse en ret'Our à ne pas enc'Ourager les 
expl'Osions de vi'Olence p'Opulaire et à limiter, p'Our le m'Oins à ne pas expl'Oiter, 
t'Oute la force de r'Omantisme rév'Oluti'Onnaire qu'elles p'Ourraient c'Ontenir 
Les partis se plaignent certes d'un manque de liberté surt'Out à l'échel'On 
pr'Ovincial et l'Ocal. Des entraves plus c'Ontraignantes n'avaient cependant 
pas arrêté l'acti'On de l'Istiqlal avant 1955. Il est pr'Obable que s'ils rec'Ou
vraient une liberté t'Otale, ils n'en seraient pas moins paralysés et impuissants, 
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faute d'avoir une doctrine précise et une tactique adaptée à la situation 
présente. 

Les syndicats sont dans une situation identique à cell~ des partis en ce 
qui concerne leur tactique à l'égard de la monarchie. Urie piètre situation 
économique, une masse de chômeurs supérieure au nombre des ouvriers, 
réduient souvent leur liberté d'action à la défense de l'emploi et du niveau de 
vie de leurs adhérents. Même si la puissance d'une organisation comme 
l'U.M.T. dépasse en fait celle des partis, ses possibilités restent limitées. Le 
terrain professionnel est plus sûr que le terrain politique pour déclencher 
une grève. Des mesures aussi conformes à la doctrine dtil syndicat que la 
réforme agraire ou la nationalisation du commerce extérieur peuvent se 
traduire, en fin de compte, par des licenciements. 

Si l'action des partis n'est plus guère qu'une agitatio~ d'appareils saisis 
par le désarroi, la bourgeoisie urbaine survit à leur échEjc. Peu organisée, 
ses orientations pèsent cependant de façon déterminantEj sur l'avenir du 
régime. Avec le départ des Français, elle assure le contrôle de l'administration 
et bientôt de l'économie. Pour ce groupe la monarchie est u6e protection à la 
fois contre des masses citadines instables et un monde rural inquiétant. Mais 
la politique d'équilibre et l'arbitraire des décisions du souverain ne lui 
donnent pas les assurances indispensables pour qu'elle puisse poursuivre ses 
activités en toute quiétude. 1 

Elle préfèrerait sans doute un pouvoir moins dirigiste, plus décidé à 
soutenir ses entreprises et à lui assurer la stabilité sociale et politique dont 
elle a besoin. Elle redoute que de nouvelles explosions sociaiIes ou le désir de 
se concilier les syndicats n'amènent la monarchie à faire des concessions 
démagogiques à son détriment. Hostile aux nationalisations et à toute réforme 
agraire comportant une limitation de la propriété, elle souhaiterait se lier 
étroitement à l'Europe sur le plan économique et recevoir aussi l'appui des 
Etats-Unis. . 

Dans l'immédiat elle est encore très dépendante de la ll).onarchie, surtout 
à cause du poids du secteur public dans l'économie. Tout ien la ménageant, 
le souverain pratique à son égard la même politique de sout*n et d'opposition 
qu'avec les autres groupes sociaux. La politique socialisante ide l'Etat apparaît 
plus, sous cet aspect, comme un moyen de freiner l'expansipn du pouvoir de 
la bourgeoisie que comme un moyen de rechercher une ptrs grande justice 
sociale. 

CONCLUSION 

Ainsi en est-on arrivé au stade où les diverses forces sociales, politiques 
ou économiques en présence se neutralisent. La virulence des groupes s'est 
sensiblement atténuée par rapport aux premières années de l'indépendance. 
- Le Parlement est une tribune où les déclarations sont souvent bruyantes, 
parfois écoutées, mais rarement suivies d'effets. En même itemps, la presse, 
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pour se répéter depuis des années, perd de son audience et ne manie plus 
guère que des idées abstraites ou se cantonne dans des attaques personnelles. 
Seuls les journaux, ou les colonnes de certains d'entre eux, consacrés aux 
« échos », «coulisses », «commérages gouvernementaux» attirent la curio
sité (1). Cela prouve que les vrais débats ont déserté la scène publique pour 
se réfugier dans quelques cénacles et sérails, ou dans des conversations 
discrètes entre amis. 

Cette baisse de passion, coïncide avec une prise de conscience plus 
exacte de la situation qui s'opère dans les groupes ou chez les individus. 
Encore séparés par des incompatibilités d'humeur, des griefs personnels, 
des méfiances et des préventions issues des années précédentes, les leader ou 
les personnalités, quand ils parlent sincèrement, aboutissent aux mêmes 
analyses, sinon aux mêmes conclusions. Ils peuvent tous constater que les 
groupes et les partis ont tour à tour, ou simultanément, été ménagés et 
réduits, et leurs leaders compromis ou évincés. Mais la répétition des mêmes 
phénomènes n'entraîne pas pour autant un changement radical d'attitude; 
!'Iespoir d'un portefeuille, le miroitement d'une satisfaction, l'adoption 
officielle d'un thème de l'opposition suffisent encore à maintenir le statut quo. 
Certes chacun sait que le jeu est pipé, mais préfère cela à une remise en 
cause fondamentale dont il ignore et redoute les conséquences. 

De ces péripéties successives et renouvelées, du climat qui en résulte, la 
monarchie, seul élément permanent, est sortie renforcée. Mais cette force 
repose sur la faiblesse des autres et en dépend. La crainte d'une réaction 
violente, à l'intérieur ou à l'extérieur, lui impose une démarche prudente. Le 
compromis, le dosage, l'atermoiement sont d'avantage utilisés que la voie 
d'autorité. Les tentations de brusquerie, les bouffées de colère et d'autoritaris
me, sont rapidement surmontées, la repression est vite suivie de rémission. Les 
pires accusations sont lavées dans la grâce, de même qu'un fidèle disgracié 
s'élimine d'une décoration. Ce régime ne tranche ni les têtes ni les problèmes. 

Toutes ces manœuvres, ces ménagements évitent la rupture et paraissent 
consolider le système, mais au prix de concessions qui vident progressivement 
la vie publique de toute consistance et de tout élan. Les idées, les mots et les 
hommes sont démonétisés. Les mesures les plus saines sont rapidement vidées 
de leur contenu, ou annulées par quelque improvisation contraire. Des 
réformes en elles-mêmes heureuses contribuent à augmenter la confusion: 
elles désorganisent un peu plus une machine usée. N'étant que partielles, 
elles sont bientôt contaminées par la force d'inertie qui les enveloppe ou 
l'inexpérience de ceux qui les appliquent. Ainsi s'effrite et se dévalorise tout 
ce qui a trait au service public (2). 

Loin de se ralentir, on peut observer une accélération du phénomène 
de dégradation, une intensification des défauts de l'appareil. En effet, 
pour avoir été érigée en système, la tactique du «jeu de bascule» enlève 

(1) Ainsi le seul journal qui a fait récemment l'objet d'une interdiction est Akhbar 
el-Dounia, sorte de Canard Enchaîné marocain. 

(2) En même temps, et ce n'est pas contradictoire, tous les jeunes de la classe moyenne 
n'aspirent qu'à devenir fonctionnaires. 
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en fin de compte tout nerf aux hommes à qui il est fait ~ppel et interdit de 
mener à leur terme des expériences qui se succèdent. Copune les crues des 
oueds qui bientôt s'égarent dans les sables, les décisions ne', sont pas conduites 
jusqu'au bout. Une secrète stérilité semble frapper ipexorablement les 
idées et les hommes aussitôt parvenus dans les rouage$ du pouvoir. Les 
volontés se dissolvent progressivement, les énergies sont gaspillées, les per
sonnalités vite usées. Le désespoir des uns se tourne en 1 impuissance, celui 
des autres, les plus nombreux, en cynisme et en hypocris~e. 

Les cadres des partis sont les plus démoralisés par~i les membres de 
l'élite politique. Conscients du fait qu'ils ne peuvent transformer le pays ni 
en accédant au pouvoir, ni en faisant une révolution, ils, sont tentés de se 
réfugier dans le rêve et d'attendre l'événement qui viendra bouleverser la 
situation. Mais ce désir s'accompagne de la crainte de voJr les états-majors 
actuels dépassés par des forces imprévisibles. L'avenir leur apparaît plus 
terrifiant que le présent, la lucidité plus effrayante q4e le suicide vers 
lequel ils s'avancent. Car derrière les grands mots dila~idés, derrière les 
jeux et les façades pour étrangers, les faits qui constit,-,ent la réalité des 
masses marocaines se font de plus en plus contraignant~, de plus en plus 
menaçants pour l'avenir. Il n'est que d'interroger quelques chiffres pour 
discerner les fatalités futures. Au taux de croissance démoglraphique de 3,2 %, 
les 13 millions de marocains de 1964 se retrouveront 25

1 
millions en 1985. 

Au rythme actuel de l'exode rural, plus de la moitié de ~a population sera 
devenue urbaine. On peut imaginer les efforts, les inve~tissements néces
saires pour nourrir tous ces hommes alors que la productirn de l'agriculture 
n'a pas réussi à progresser, depuis 10 ans, de plus de 1 %~ par an. Il faudra 
d'ici 1985 scolariser 8 millions d'élèves, créer quelques 4 mil ions d'emplois (1), 
bâtir des villes entières. Il y a là un problème gigantesque ont les contraintes 
vont dominer la décennie à venir. Ce ne sont ni un pou\1oir épuisé, ni une 
administration vermoulue, qui seront en mesure d'y faire face. Seul un Etat 
décidé, cohérent, et respecté aura une chance d'éviter la faiUite. Cela exigerait 
une réforme radicale des mœurs actuelles de gouvernementl Sous peine d'être 
tôt ou tard éliminé par des forces nouvelles, le pouvoir, pour subsister, doit se 
transformer. En a-t-il les moyens, en a-t-il surtout la volon~ ? Les précédents 
historiques tendraient à prouver que les prépondérants, algré leur intelli-
g~" , , "s 

n~ents et! les-~ des périodes de dédiA qy" uisent, 'presque 
révolutionnaires qui les menacent. Plus encore, ce sont souvent les gouver
nements ou les régimes des périodes de déclin qui introduisent. - presque 
à leur insu, les mécanismes et les germes de progrès qliIi déclenchent les 
forces de remplacement. 

Il est évident que le Maroc est entré dans un procEissus qui aboutira 

1 

(2) En 1965 une puissante émeute a submergé trois jours durant la tille de Casablanca -
ce ne sont pas les syndicats ouvriers qui la déclenchent mais les ens<jignants et les élèves, 
à cause d'une directive de l'Education nationale - ce sont les jeunes d1abord qui descendent 
dans la rue, appuyés bientôt par des chômeurs récemment licenciés. - Les manifestants sont 
décimés par les balles des blindés, et les partis s'entendent rapidement '1 pour calmer l'affaire 
au lieu de l'exploiter - on feint de croire plus aux promesses de rélformes qu'aux vertus 
révolutionnaires. - Mais les germes de l'avenir sont pourtant tous là. 1 
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nécessairement à un changement profond de l'équilibre actuel. C'est là 
une question de temps. Des événements extérieurs ou simplement acci
dentels, peuvent seulement en retarder ou en accéler la marche. Mais la 
forme en est indiscernable. Tout au plus quelques hypothèses peuvent être 
avancées. 

Notons d'abord le poids de l'Algérie. Selon que celle-ci accentuera sa 
socialisation ou sa militarisation, le Maroc réagira différemment; mais dans 
l'un et l'autre cas on peut imaginer que par réflexe de défense, l'armée 
augmentera sa pression. C'est en grande partie la crainte de cette armée 
qui pousse les partis politiques à la modération et à la prudence. C'est à qui 
fera le plus démonstration de fidélité à la monarchie pour la détacher des 
soldats. 

Mais tout autant que le jeu des groupes en présence, les contraintes 
économiques et sociales sont déterminantes. En ce sens l'Occident, à travers 
le Marché Commun, les Etats-Unis ou les organismes internationaux, peut 
devenir de plus en plus influent. Les grandes nations industrielles ne 
laisseront pas s'instaurer le chaos à leur porte ou à celle de la Méditerrannée. 
Les classes qui ont jusqu'ici profité de l'Indépendance n'y ont pas intérêt non 
plus. Bien des alliances peuvent, à partir de là, se dessiner. Certains 
murmurent déjà que la monarchie évite le pire, mais qu'elle empêche aussi 
le progrès. 

Qu'un accident politique ou économique se produise, (défaite à la fron
tière, ou menace de famine par suite d'années de sécheresse, par exemple), 
et le climat psychologique peut se détériorer rapidement. Pour le moment 
il semble qu'aucun des groupes ayant un poids politique, (armée, partis, 
bourgeoisie) ait la volonté ou soit en mesure de contester le pouvoir de la 
monarchie. Leur affaiblissement et l'usure de leurs dirigeants les en rendrait 
peu coupables. Ils ont acquis depuis l'indépendance une part trop importante 
des avantages du pouvoir pour courir le risque de tout gagner ou de tout 
perdre. 

Mais à long terme, les dirigeants ont une intelligence assez aigüe de la 
situation pour ne pas craindre d'avoir à subir les conséquences des catas
trophes prévisibles. Certes beaucoup pensent avoir, à titre individuel, assez de 
liens avec les dirigeants des groupes adverses pour pouvoir, en cas de 
changement, conserver une part suffisante de leurs avantages sociaux. Le 
jour où ces groupes complices et rivaux craindront de voir leur situation 
menacée par la détérioration de l'appareil de l'Etat, ou lorsqu'ils n'arriveront 
plus à intégrer les jeunes diplômés, issus de leur milieu, on peut envisager 
qu'ils chercheront à se débarasser du contrôle exclusif de la monarchie sur 
les affaires. Aucun n'est en mesure d'entreprendre seul cette révolution. 
Mais leur association, appuyée le cas échéant par des forces extérieures, 
pourraient créer les conditions d'une nouvelle situation politique. Enfin, 
on ne peut exclure, dans un pays maghrébin, où le peuple est à la fois 
chatouilleux sur le chapitre de son indépendance et prêt à la sacrifier 
pour un chef qu'elle admire, l'éventualité que surgisse un tribun autoritaire 
qui réussirait à rassembler les masses en attente d'un espoir, d'une directive, 
d'un motif d'agir. - L'histoire de l'Islam et du Maghreb est pleine de ces 
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«Maîtres de l'heure », de ces «Mahdis» justiciers et cOIlquérants. - Ce 
pourrait même être éventuellement la voie royale. ! 

Qui donc, au Maroc, prendra l'initiative? Celle-ci peut ,se déclencher de 
façon imprévisible. Tôt ou tard il faudra qu'un homme otii une institution 
assume la représentation de la Nation, ou tout au moins s'impose au Pays. 
Le Maroc d'aujourd'hui est en suspens, mais celui de demain est déjà en 
gestation. 

Jules et Jim AUBIN. 


