
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

I. - ALGERIE 

1. - L'ENSEIGNEMENT 

La" rentrée sc'Olaire a eu lieu le 1er 'Oct'Obre dans t'Oute l'Algérie. Les effec
tifs sc'Olaires 'Ont subi une augmentati'On de 200 000 envir'On et s'Ont passés à 
1400 000 élèves. Sur ce n'Ombre, l'enseignement sec'Ondaire en c'Ompte 84000 : 
50000 dans l'enseignement sec'Ondaire général (c'Ontre 35000 l'an dernier) et 
34000 dans l'enseignement sec'Ondaire technique (c'Ontre 28 000 l'an dernier). 

Il a fallu recruter 4 200 enseignants supplémentaires, chiffre à peu près 
c'Onf'Orme au plan prévu, et c'Onstruire 3360 l'Ocaux, qui ne s'Ont pas suffisants. 
On estime qu'il faudra faire, dans ce d'Omaine, un eff'Ort financier supplémen
taire. En attendant, 'On a installé des classes un peu part'Out, dans d'anciennes 
casernes, des garages, même des magasins. Il a, en 'Outre, fallu supprimer, 
à titre pr'Ovis'Oire, les éc'Oles maternelles, p'Our récupérer à la f'Ois des ensei
gnants et des l'Ocaux. 

Malgré un eff'Ort financier c'Onsidérable, qui abs'Orbe le quart du budget 
de l'Etat, la sc'Olarisati'On est enc'Ore l'Oin d'être t'Otale. Le D'Octeur Taleb, 
ministre de l'éducati'On nati'Onale, a s'Ouligné à Téhéran, l'Ors de la c'Onférence 
de l'UNESCO c'Ontre l'analphabétisme, l'ampleur de la tâche qui reste à 
acc'Omplir: «L'eff'Ort f'Ourni, déjà très l'Ourd eu égard li n'Os ress'Ources, n'a 
pas enc'Ore permis de tarir l'analphabétisme à sa source, puisque plus d'un 
milli'On d'enfants ne peuvent enc'Ore être accueillis dans n'Os éc'Oles sur
peuplées ». 

La n'Ouvelle année sc'Olaire a été marquée par l'empl'Oi généralisé des 
manuels sc'Olaires préparés par l'Institut pédag'Ogique et technique et impri
més en Algérie même et qui remplacent les manuels sc'Olaires français, peu 
adaptés aux c'Onditi'Ons de l'Algérie indépendante. On c'Omptait également 
beauc'Oup sur la radi'O sc'Olaire, m'Oins peut-être p'Our aider les enseignants 
dans leur tâche que p'Our perfecti'Onner les n'Ombreux «m'Oniteurs », insuf
fisamment qualifiés, qu'il fallut engager en 1962 p'Our faire face à la pénurie 
des cadres enseignants. 

L'arabisati'On de l'enseignement se p'Oursuit. Le n'Ombre d'heures hebd'O
madaires d'enseignement de l'arabe 'Ou en arabe a atteint cette année dix sept. 
Mais il semble que le niveau de cet enseignement ne d'Onne pas satisfacti'On 
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et certains milieux l'attribuent au «défaut de qualification de certains 
coopérants arabisants» (1). 

La rentrée solennelle de l'Université d'Alger a eu lieu le 3 novembre. 
Le nombre total des étudiants atteint 9 000. Voici le nombre des diplômes 
délivrés par l'Université pour l'année scolaire 1964-1965: Faculté des 
Sciences, 90 licences; Faculté de Médecine, 17 doctorats en médecine, 2 
doctorats en pharmacie, 8 pharmaciens, 14 dentistes; Faculté des Lettres, 96 
licences; Faculté de Droit 20 licences en juin; Ecole nationale polytechni
que, 20 diplômes. 

L'Office Universitaire Français a été amené à remettre au ministère 
algérien de l'Education nationale plusieurs de ses établissements, en vertu 
d'un protocole signé en juillet 1965. Il restait donc en octobre: 8 lycées, dont 
3 à Alger et 2 à Oran; 7 C.E.S.-C.E.G. et 57 écoles primaires. Les effectifs 
étaient les suivants: 

TOTAL FRANÇAIS ETRANGERS AGÉRIENS 

1er degré ....... 11202 5589 65 5548 
C.E.G ......... 427 159 - 268 
2me degré ...... 6591 3144 181 3266 

18220 8892 246 9082 

On trouvera plus loin, au chapitre IV, les effectifs des écoles catholiques 
diocésaines. .. .... 

On ne relève pas au cours de l'année 1965, de grandes nouveautés en 
matière d'enseignement. Sur le plan administratif, on notera qu'un décret 
du 1er juin (J.O.R.A., 8 juin) a créé une inspection académique dans chaque 
département: il n'en existait auparavant que dans chacun des trois anciens 
grands départements, Alger, Oran et Constantine. 

Sur le plan de l'enseignement post-scolaire, un décret de la même date 
crée un «certificat d'études primaires élémentaires pour adultes ». Pour s'y 
présenter, il faut être âgé de 15 ans et « ne pas être inscrit dans un établis
sement d'enseignement où prédomine l'enseignement général ». Dès cette 
année, 14000 candidats, hommes et femmes, s'y sont présentés et 6000 ont été 
reçus. Le texte de la dictée était un extrait de la Charte d'Alger. 

L'enseignement pour adultes dépasse le cadre de la simple alphabétisation, 
il peut mener non seulement au certificat d'études, mais au brevet. Les 
cours sont diffusés au moyen d'un journal, l'Ecole du travail, édité par le 
ministère de l'éducation nationale. Plus de 35000 élèves ont suivi ces diffé-

(1) Le Monde, 29 septembre 1965, p. 9. 
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rents cours en 1964-1965. Des maîtres bénévoles enseignent le soir dans 
certains quartiers: 1 500 adultes étudient chaque soir au quartier Belcourt 
à Alger, avec une quarantaine de maîtres, secondés par dix lycéens. Des 
entreprises comme le Gaz, l'Electricité d'Algérie, les Chemins de fer, organi
sent des cours pour leurs ouvriers. Il y en a même dans les prisons: à Maison
Carrée, 18 candidats, 17 reçus au C.E.P., certains préparent maintenant le 
Brevet (2). Un enseignement télévisé a commencé à la fin de l'année 1965. 

Cet enseignement mène jusqu'à l'enseignement supérieur. Comme en 
France, on peut entrer à l'Université sans être bachelier, en passant un 
examen spécial, que les cours par télévision, notamment, doivent aider à 
préparer. Il y a aujourd'hui, à l'Université, un «promotionnaire» sur sept 
étudiants (3) : 160 en Droit, 110 en Sciences, 45 pour la capacité en droit, 
350 de l'Institut de promotion supérieure du travail. On retrouve parmi les 
promotionnaires: 10 juges, 17 hauts fonctionnaires, 7 chefs de Kasma (cellule 
F.L.N.), des membres du Bureau politique, du Comité central du parti, de 
l'Assemblée nationale. 

On sait que, les instituteurs qualifiés étant en nombre insuffisant, il a 
fallu recourir à des «moniteurs» et «instructeurs» dont on s'efforce de 
compléter la formation. Un décret du 23 août (J.O.R.A. du 31) crée un « certi
ficat de culture générale et professionnelle », destiné à sanctionner cette 
formation. Des « écoles normales d'instructeurs» ont été ouvertes à la rentrée 
d'octobre 1965. Un autre décret de la même date crée un certificat d'aptitude 
à l'inspection de l'enseignement primaire et à la direction des écoles normales; 
les candidats ont le choix entre trois options: arabe, française ou bilingue. 

L'effort de promotion s'exprime aussi sous la forme originale des «Chan
tiers culturels d'été ». Il y en eut, en 1964, trente et un, auxquels participèrent 
9 460 enseignants volontaires, dont un assez grand nombre venus de France 
(leur voyage est d'ailleurs payé par le gouvernement français). Les buts de 
ces chantiers sont de trois sortes, culturels: élever le niveau culturel des 
travailleurs, préparer aux examens du B.E.P.C., à la session de septembre 
du baccalauréat et des examens des Facultés; professionnels: perfectionner 
les moniteurs de l'enseignement et du technique, former les nouveaux maîtres 
du 1er cycle; éducatifs: initier la jeunesse au travail volontaire et à la vie 
collective, lui donner une conception nouvelle des vacances et des loisirs, 
grâce aux ateliers d'art dramatique, de photographie, de cinéma, etc. 

L'Algérie a de si vastes problèmes à résoudre en matière d'éducation, 
qu'elle est très ouverte à toutes les méthodes qui permettent d'obtenir un 
meilleur «rendement» de l'enseignement. Un séminaire consacré à la péda
gogie des enseignements scientifiques et organisé par l'UNESCO s'est tenu à 
Alger du 3 au 16 juillet. On y jeta les bases d'une nouvelle expérience qui 
devait être lancée, dès la rentrée, dans le premier cycle de l'enseignement 
secondaire. 

L'Ecole Normale Supérieure, créée l'année précédente, a vu préciser les 
conditions d'admission et le statut administratif des élèves-professeurs par 

(2) Cf. MATHIAS, « Un plan d'éducation >, Informations UNESCO, nO 472. 
(3) Révolution Africaine, 3 avril. 



218 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

deux décrets du 1er juin (J.O.R.A. du 11). Le concours d'admission est ouvert 
aux candidats titulaires du baccalauréat « ou d'un diplôme reconnu équivalent 
par l'Université ». A titre provisoire et pour un délai de cinq ans, les titulaires 
du certificat propédeutique peuvent être admis sur titres en 2" année, les 
titulaire de deux certificats de licence ès-lettres ou de trois certificats de 
licence ès-sciences d'enseignement peuvent être admis sur titres en 3e 

année. Les élèves ont un statut de fonctionnaire stagiaire et prennent l'enga
gement de servir au moins 5 ans dans l'enseignement public. Cependant, les 
meilleurs pourront obtenir qu'il soit sursis, pendant 5 ans maximum, à cet 
engagement et obtenir une bourse pour préparer une thèse de doctorat. 

Dans un domaine annexe de l'enseignement, un «Conseil supérieur de 
la recherche scientifique» a été créé par décret du 13 avril (J.O.R.A. du 20). 
Il semble avoir été conçu dans un dessein assez pratique, ce qui est normal 
dans un pays qui lutte contre le sous-développement: il est chargé non 
seulement de promouvoir la recherche, mais de «fournir tous les éléments de 
conjoncture scientifique nécessaire à l'élaboration du plan d'équipement ». 
Il comprend des représentants de tous les ministères techniques, mais douze de 
l'éducation nationale. Il peut créer des comités spécialisés dans des disciplines 
qui sont énumérées et où figurent les «recherches culturelles et sociales ». 

Enfin, une «commission nationale pour la sauvegarde des monuments 
historiques» s'est réunie le 10 novembre . 

." 

* * 

On sait que l'enseignement médical avait été soustrait à l'Université 
et confié à des «Instituts des sciences médicales» (4), dépendant du minis
tère de la santé publique. Un décret du 27 février (J.O.R.A., 5 mars) organise 
ces instituts, qui assurent la formation en vue de l'obtention des diplômes 
d'Etat de docteur en médecine, docteur en pharmacie, pharmacien, chirurgien
dentiste, sage-femme et de tout autre diplôme en sciences médicales. Trois 
instituts sont créés à Alger, Oran et Constantine. Chacun reçoit en dotation le 
patrimoine qui existait dans la ville en matière d'enseignement médical, donc 
l'institut d'Alger le patrimoine de la faculté mixte de médecine et de phar
macie et de l'institut d'odonto-stomatologie. L'administration est assurée par 
un directeur général, assisté d'un conseil de gestion. Un décret du 18 mars 
(J.O.R.A. du 14) crée un institut de médecine à Alger, un à Oran et un à 
Constantine, un d'odontologie à Alger, un de pharmacie à Alger. 

Un arrêté du 1er mars organise les examens dans les instituts de médecine, 
de pharmacie et d'odonto-stomatologie. Ils sont semestriels. Une note d'assi
duité d'au moins 10 sur 20 est exigée des étudiants. Les épreuves écrites sont 
anonymes. Les épreuves orales sont. des épreuves de contrôle, pour les 
candidats ayant obtenu à l'écrit 7 ou plus et moins de 10 sur 20. Il y a 
enfin des épreuves pratiques. L'admission est prononcée par matière et par 
épreuve. Il existe une session de repêchage en septembre; l'échec à cette 
session entraîne le redoublement; deux échecs successifs à un même examen 

(4) Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964 : 172. 
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de septembre entraînent la radiation. Les premiers examens du semestre 
d'hiver ont commencé le 15 mars. 

Les médecins militaires ne seront pas formés par ces instituts, mais 
dans un «institut national de santé de l'armée nationale populaire », créé par 
décret du 11 novembre (J.a.R.A. du 12 décembre). 

Enfin, une «Ecole nationale vétérinaire », relevant du ministère de l'agri
culture, a été créée à Alger par un décret du 11 mars (J.a.R.A. du 14). Les 
études sont sanctionnées par un doctorat. Le texte précise qu'elle «forme des 
techniciens pour les pays africains qui en feraient la demande ». 

La réorganisation de l'enseignement médical ne constitue qu'une partie 
du programme mis sur pied pour faire face aux problèmes que pose au minis
tère algérien de la santé publique le départ de nombreux médecins depuis 
l'indépendance. 

En 1958, on avait recensé 2070 praticiens, soit 1 pour 4700 habitants. En 
juillet 1964, on n'en comptait plus que 1112 pour les deux secteurs, privé et 
public. Encore la répartition en est-elle fort inégale: si Alger possède 1 
médecin pour 500 habitants, la région de Constantine en a 1 pour 10700 et 
celle de Djelfa pour 110 000 (5). 

Grâce au plan qu'il présenta en janvier au Parlement, le ministre d'alors, 
le Dr Nekkache, espérait former en dix ans 4000 médecins et parvenir au taux 
d'un médecin pour 2 000 habitants. Il faut aussi des «techniciens sanitaires» : 
ils recevront une formation spéciale dans 23 écoles en voie de création. 
Notons à ce propos - la formule n'a sans doute pas beaucoup de précédents 
- qu'un décret du rr juin (J.a.RA. du 8) crée à Paris une école d'enseigne
ment para-médical, relevant naturellement de l'ambassade d'Algérie à 
Paris. 

Le ministre envisageait aussi la création d'un office national de la phar
macie qui aurait le monopole de l'importation, de la distribution et du contrôle 
de la fabrication des produits pharmaceutiques. an comptait, en janvier 1965, 
176 pharmacies dans le secteur privé et 92 dans le secteur socialiste, le secteur 
privé étant voué à une socialisation progressive. 

2. - LES ÉTUDIANTS ET LA JEUNESSE 

L'organisation des Scouts musulmans algériens a tenu une conférence 
nationale à Alger les 24 et 25 avril. Cette conférence avait été précédée, le 
28 mars, d'une réunion du comité directeur qui avait procédé au renouvelle
ment du bureau national et adopté une motion, où sont réaffirmés: l'attache
ment à l'option socialiste, à l'idéal collectiviste, aux traditions arabo-isla
miques, aux principes de la Charte d'Alger, au parti et à M. Ben Bella. Ce 
dernier, à la conférence nationale, déclara: «Le scoutisme doit être l'anti
chambre du socialisme », formule qui devait être reprise dans la résolution 

(5) Révolution Africaine, 27 novembre-4 décembre. 



220 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

finale; celle-ci se termine par une déclaration de «soutien total» à M. Ben 
Bella, au parti et au gouvernement. 

On sait que le changement de régime intervenu le 18 juin n'a pas reçu 
l'approbation de tous les étudiants. L'opposition fut vive, en particulier à 
Paris. Le 20 juin une cinquantaine d'étudiants manifestèrent devant l'ambas
sade de l'Algérie, et dans un communiqué, la section de Paris de l'U.N.E.A. 
«condanme énergiquement le coup d'Etat d'Alger et s'élève contre cette 
violation de la constitution algérienne et des statuts du parti F.L.N. ». Elle 
«demande aux étudiants algériens de se mobiliser ... pour la défense de la 
révolution socialiste ». 

Si les étudiants algériens à l'étranger paraissaient, au moment de la ren
trée scolaire, demeurer hostiles, réservés ou attentistes à l'égard du nouveau 
pouvoir, ceux d'Algérie semblaient plus divisés, à commencer par le comité 
exécutif de l'U.N.E.A.: un quart seulement de ce comité fit, en septembre, 
acte d'allégeance au régime, accusant les autres de «travail fractionnel ». 
Certains des opposants s'enfuirent d'ailleurs en France. 

Le gouvernement installa donc le 28 septembre une nouvelle commission 
de direction à la tête de rU.N.E.A., commission de douze membres présidée 
par M. Mohammed Bardi. Le colonel Hassan, dans sa conférence de presse, 
accusa les dissidents d'obéir «aux ordres d'un parti étranger », qui est évi
demment le parti communiste. Le gouvernement décida également de ren
voyer le prochain congrès de l'U.N.E.A. et de le remplacer par la convocation 
d'une conférence nationale dont la tâche sera de préparer le prochain 
congrès. Une quinzaine d'étudiants furent arrêtés en septembre pour collusion 
avec l'O.R.P. (groupement d'opposition); ils devaient être relâchés au début 
de novembre. 

M. Houari Mouffok, président de rU.N.E.A., fut arrêté au début d'octobre, 
dans des conditions mal précisées. Certaines informations annoncèrent son 
arrestation en Algérie, d'autres au Maroc, quelques jours plus tôt. L'organe 
de l'U.N.F.P. marocaine, Al-Mouharrir affirma le 12 octobre que l'étudiant 
avait été arrêté au Maroc par la police marocaine et «remis à la disposition 
de son pays ». L'agence algérienne A.P.S. démentit ces informations et 
déclara que M. Mouffok n'avait jamais quitté Alger. 

L'année s'est achevée sans que la crise ouverte parmi les étudiants ait 
été résolue et le malaise dissipé. 

3. - LA CULTURE ALGÉRIENNE 

Le théâtre - qui, pourtant, ne figure pas dans la littérature classique 
arabe - et le cinéma tiennent naturellement une grande place, du fait de leur 
caractère audio-visuel, dans une culture qui se veut essentiellement popu
laire. On signalera - bien que l'événement dépasse le cadre algérien - le 
«Colloque du théâtre arabe moderne », qui s'est tenu du 14 au 21 janvier 
1965 au Centre Culturel International de Hammamet en Tunisie, et qui réu
nissait des hommes de théâtre de six pays arabes (l'Egypte et l'Irak ne sem-



CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 221 

hlent pas avoir été représentés). De ses résolutions, on retiendra surtout 
celle-ci, qui concerne la langue: «Le théâtre devra s'efforcer d'être directe
ment intelligible à l'ensemble du public de langue arabe et, pour ce faire, 
utiliser une langue de théâtre intermédiaire entre l'arabe littéraire, véhicule 
commun à tous les peuples arabes, et les diverses formes de la langue arabe 
parlée ). Est-ce la solution à la diglossie? Ou ne risque-t-on pas de compli
quer le problème en lui ajoutant un troisième terme? Il sera intéressant de 
suivre l'expérience. 

Dans le domaine du cinéma, une « Cinémathèque Nationale» a été inau
gurée à Alger le 23 janvier. Cependant qu'on tournait sur les lieux mêmes 
La bataille d'Alger, dirigée par le metteur en scène italien Pontecorvo (c'est 
une coproduction algéro-italienne, la firme algérienne, «Casbah-Films », 
ayant été fondée par Yacef Saadi), deux films algériens sont parus. Le pre
mier, Une si jeune paix, est dû à un Français, Jacques Charby, qui a déjà 
publié Les enfants d'Algérie, un recueil de dessins d'enfants réfugiés en 
Tunisie. Il raconte la rivalité, qui tourne au tragique, entre deux bandes 
d'orphelins, traumatisés par ce qu'ils ont vu et subi pendant la guerre. Le 
second est l'œuvre d'un Algérien, Ahmed Rachedi. L'aube des damnés est un 
film de montage, qui entend «contribuer au rétablissement de la vérité sur 
l'histoire coloniale ». Mouloud Mammeri est l'auteur du commentaire. EI
Moudjahid du 6 novembre écrit que le film «brille davantage par son intérêt 
idéologique que par sa facture esthétique », et se demande «si cette accumu
lation de cadavres n'est pas finalement préjudiciable à la puissance émotion
nelle du film ». On ne s'étonnera pas que les premiers films algériens aient 
pour sujets la guerre et le «colonialisme ». On peut prévoir que le socialisme 
en inspirera aussi un bon nombre. 

* 
* * 

L'Algérie indépendante ne néglige aucune des parties de son patrimoine 
culturel et un «colloque national sur la musique algérienne» s'est tenu à 
Alger du 4 au 10 mai. Parmi les participants on comptait «des représentants 
de la musique algéro-andalouse, de la musique chaâbi (6), de la musique 
bédouine, de la musique kabyle et de la musique moderne ». Dans son long 
rapport, M. Toumi, secrétaire général du colloque (Le Peuple, nOS 821-826), 
constate d'abord «l'absence d'une musique nationale authentique », mais un 
« éventail de musiques régionales dont les sphères d'expression ne dépassent 
pas le cadre strictement régional ». Après avoir analysé la situation des 
diverses musiques que nous énumérions tout à l'heure (précisons que ce qu'il 
appelle musique moderne, c'est la musique «algéro-orientale) il déclare 
nécessaire de «reconsidérer l'enseignement musical en Algérie ». On manque 
de cadres valables, mais le recrutement d'instructeurs étrangers doit être 
limité, car «il n'est plus seulement question de technique, de science, il faut 
tenir compte d'une sensibilité, d'une philosophie, d'une manière de vivre ». 
Il faut également diffuser la musique nationale et, pour former le goût, 
« bannir impitoyablement les sous-produits de la dégénérescence coloniale ». 

(6) Issue de la musique andalouse. dont elle est la forme populaire. 
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M. Toumi réclame la nationalisation des conservatoires, dont il dit « le person
nel qualifié, pratiquement inexistant ». Il affirme pour conclure, que «toute 
relance de notre musique, toute création authentique ne sont possibles qu'en 
se greffant sur le fond musical national, sur ce chant profond de tout un 
peuple modulé pendant des siècles ». 

* 
* * 

Rappelons qu'il existe une «Ecole Nationale de Beaux-Arts et d'Archi
tecture» qui comptait 80 élèves en 1962-1963 et 300 à la rentrée de l'année 
scolaire 1965-1966, soit 150 dans les arts plastiques et 150 en architecture. La 
section Beaux-Arts et Arts appliqués enseigne la sculpture, la peinture, la 
décoration, l'histoire de l'art, la perspective, l'anatomie, la calligraphie. Le 
recrutement se fait au niveau du baccalauréat. Le diplôme conféré, après 
deux ans de scolarité, est équivalent à la licence. Une section d'enluminure 
a été créée, qui recrute au niveau du C.E.P. La section d'Architecture se 
recrute parmi les bacheliers de mathématiques (au début, c'était au niveau du 
B.E.P.C.). La scolarité dure cinq ans. On annonce la création d'une section 
d' « esthétique industrielle ». 

* 
* * 

Dans la presse algérienne, un événement important s'est produit: la 
fusion des deux quotidiens du parti, Le Peuple et Alger Républicain, qui don
nent naissance au nouveau quotidien national du parti El Moudjahid. La déci
sion a été annoncée le 4 juin par M. Rocine Zaouane, membre du Bureau 
politique. Annoncée pour le 21 juin, la fusion fut reportée au 6 juillet par 
un communiqué de la Commission centrale d'orientation publiée dans les 
journaux le 18 juin. En fait, le premier numéro d'El-Moudjahid parut le 22 
juin. 

La presse algérienne a fait l'objet de vives critiques dans El-Djeich 
d'octobre-novembre 1965, édition de langue française. L'auteur de l'article 
demande: «Quand y aura-t-il enfin une presse digne de ce nom en Algé
rie? » et fait remarquer que « dans un pays où il n'y avait pratiquement pas 
de journalistes il y a à peine trois ans, ils sont aujourd'hui si nombreux qu'il y 
a pléthore et chômage ». Il demande à l'Union des journalistes algériens d'être 
autre chose qu'un bureau distributeur de cartes professionnelles. 

Un «Cercle de la Presse» a été créé et inauguré le 5 novembre par le 
Président Boumedienne, lequel avait reçu le 20 octobre les responsables de la 
presse nationale. Le cercle est destiné à faciliter la tâche des journalistes 
algériens et étrangers. 

Un cycle de conférences pour la formation et le perfectionnement des 
journalistes algériens s'est ouvert le 28 décembre. Des spécialistes français y 
participaient. 

Relevons, parmi les revues, une nouvelle venue, mensuelle: Humanisme 
Musulman, publiée par l'association Al-Qiyam et dont le sous-titre est le sui
vant: «Etude des problèmes sociaux, économiques et culturels selon l'idéo
logie islamique ». La revue paraît en français et en arabe. 
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Le grand problème de la «personnalité algérienne », de «l'aliénation 
culturelle », du bilinguisme, continue de faire l'objet de débats passionnés et 
qui sont parfois passionnants. Il faut reconnaître que cette grande querelle 
donne à la vie intellectuelle en Algérie une vigueur et un intérêt qu'on ne 
trouve pas au même degré dans les pays voisins. 

Nous ne saurions passer sous silence, d'abord, la polémique provoquée 
par la publication de l'Anthologie des écrivains maghrébins d'expression 
française, dirigée par Albert Memmi. On sait que Jean Pelegri (Les oliviers 
de la justice, Le maboul) publia dans le Nouvel Observateur du 11 février un 
article intitulé «Andalousie ou Arabie Saoudite? » où, sur un ton assez vif, 
il reprochait à Memmi d'avoir pratiqué une espèce de ségrégation ou de 
racisme en écartant de son recueil les Camus, les Jules Roy, les Roblès, les 
Audisio, c'est-à-dire les Maghrébins d'origine européenne. Albert Memmi 
répondait la semaine suivante par un article intitulé «Je suis Tunisien ». Il 
arguait, avec bon sens - trop de bon sens, peut-être - qu'il préparait un 
second tome de l'Anthologie consacré aux «écrivains français du Maghreb », 
mais rappelait aussi que l'histoire et la sociologie n'étaient pas sans rapports 
avec la littérature et qu'il y avait tout de même une différence entre les deux 
groupes d'écrivains, c'est que les uns avaient vécu la situation coloniale en 
colonisés, les autres non (7). 

Cette polémique «parisienne» ne nous retiendrait pas si elle n'avait 
immédiatement suscité des échos au sud de la Méditerranée. Malek Haddad 
(AI-Djazaïri, 4 mars), qui se défend de jouer les médiateurs, s'efforce quand 
même d'élever le débat. En conclusion, il évoque le plus grand drame, celui 
de l'analphabétisme: «Tous, tant que nous sommes, ne serons pas vraiment 
des écrivains algériens, tant que le fellah ne nous lira pas. Tant qu'il ne saura 
pas lire ». Mais il n'en reprend pas moins la distinction de Memmi: «La 
vérité est que dans leur ensemble, les écrivains algériens non arabo-berbères, 
s'ils n'étaient pas des colonisateurs, n'en étaient pas pour autant des colo
nisés ». 

Mourad Bourboune (Le Nouvel Observateur, 4 mars) rappelle, pour 
commencer, que le «Prix national des lettres algériennes» décerné pour la 
première fois, en novembre 1964, par le Président de la République Algé
rienne, le fut à Frantz Fanon, qui ne figure pas dans l'Anthologie. On sait 
être aussi «rosse» à Alger qu'à Paris; qu'on en juge: «Albert Memmi était 
libre ... de présenter par exemple l'anthologie des écrivains «arabo-berbères », 
dans ce cas il eût été utile de préciser dans la préface: «Ne figurent dans ce 
recueil que les écrivains circoncis ». Le Bachagha Boualem y aurait trouvé 
place, mais pas Fanon ». Pour le fond, Mourad Bourboune plaide une idée 
qui lui est chère, à savoir qu'une langue venue de la colonisation n'est pas 
nécessairement une langue colonisatrice: «Une langue appartient à qui sait 

(7) Ce sont plutôt d'ailleurs les formules de sa lettre au Monde (6-5) que celles de son 
article du Nouvel Observateur. 

15 
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la manier, la briser et la plier aux exigences de la création, la forcer à expri
mer son moi profond ... Dans cette langue, par et parfois contre cette langue, 
ils (les écrivains algériens) ont réussi à capter leurs racines, - entre une 
phrase de Gide et une phrase de Kateb, il y a l'espace qui sépare deux civi
lisations ». Il ne pense pas, comme Memmi, que la littérature d'expression 
française soit « condamnée à mourir jeune ». Au contraire, «c'est par l'arabi
sation que passe l'acceptation sans complexe du français, lavé du péché origi
nel dont on l'affuble. C'est par l'arabisation que sera définitivement brisée 
cette tentation du ghetto et le Maghreb sera le point d'impact de l'enrichissante 
conjonction de deux grandes langues de culture y plantant leurs racines '». Il 
reprend, pour terminer, l'image de Pelegri, qu'il appelle une idée-force: 
l'Algérie doit être «une Andalousie du xxe siècle ». 

Signalons enfin un article signé A.M., paru dans Révolution Africaine 
(6 mars). L'auteur est d'accord avec Bourboune sur l'emploi du français: 
« Nous écrivons le français, soit, c'est la faute au colonialisme, êtes-vous au 
courant? Cela s'appelle la dépersonnalisation, mais, comme on ne tue pas un 
peuple et encore moins son âme, à travers ce véhicule, légué par le colo
nialisme, la langue française, nous exprimons l'Algérie ». Mais il pense qu'il 
ne suffit pas, pour être écrivain maghrébin d'expression française, d'évoquer 
avec bonheur - encore une rosserie «bien parisienne» - «tout l'arsenal 
folklorique d'Enrico Macias et de la famille Hernandez ». Pour lui, l'algérianité 
n'est pas un régionalisme littéraire, «c'est une affaire de choix politique ». 

Les mêmes thèmes ont été repris dans plusieurs colloques, l'un publié par 
Alger - Ce soir (4 février), qui groupait Marguerite Taos, Driss Chraïbi, 
Malek Haddad et Albert Memmi; l'autre à la semaine culturelle de rU.N.E.A., 
rapporté par Alger Républicain (12 mai), auquel participaient Abdelhamid 
Benzine, Mourad Bourboune, Malek Haddad, Bachir Hadj Ali, Mouloud 
Mammeri, Kaddour M'hamsadji et Jean Sénac. 

El-Moudjahid (11 août), faisant le bilan des réflexions sur la culture 
algérienne, formule cinq remarques: 1) La culture ne sera plus l'apanage de 
quelques privilégiés, elle doit être populaire. 2) L'arabisation est une néces
sité, mais le bilinguisme n'est pas un mal. 3) Art et littérature doivent être 
de leur temps, donc parler de l'édification du socialisme, qui est le plus grand 
événement de notre temps. 4) Liberté pour l'artiste ne doit pas signifier 
anarchie ou idées rétrogrades. 5) «La langue et la culture françaises ont 
« aliéné» certains d'entre nous et les ont rendus « étrangers» à eux-mêmes, 
ce qui est tout à fait explicable. Mais nul ne saurait contester que l'ensemble 
des Algériens et des Algériennes sont restés profondément attachés à la 
langue et à la culture arabo-islamique et cela malgré tous les efforts de 
dépersonnalisation entrepris par l'occupant ». 

* * * 

Le bilinguisme est donc toujours au premier plan du débat. Le journal 
l'Orient de Beyrouth (7 février) cite à ce sujet un texte inédit de Kateb 
Yacine, qui remonte à 1962: «Mon père est de culture arabe, ma mère aussi. 
J'ai eu à choisir et j'ai choisi la langue française. Pourquoi? Parce que, 
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lorsqu'on m'apprenait l'arabe je m'endormais et lorsqu'on m'apprenait le 
français, j'étais parmi les deux ou trois premiers élèves algériens. Je savais 
bien que les Français me haïssaient, je savais bien que je n'étais pas à ma 
place, mais j'étais sûr de conquérir une arme ... >. Et il conclut: «En Algérie, 
nous avons deux cultures qui sont non seulement en coexistence, mais en 
conflit constant et qui créent quelque chose >. 

La revue Humanisme musulman, déjà citée, a naturellement un autre 
point de vue. M. El-Hachemi Tidjani, dans le numéro d'avril, plaide pour 
l'arabisation, «nécessité psychologique, sociale, politique et économique >. Il 
écarte avec mépris les écrivains algériens de langue française: «L'Algérie n'a 
que faire des apatrides intellectuels qui ne sentent, ne pensent, ni ne s'expri
ment en Algérien >. Et il attaque durement les intellectuels révolutionnaires, 
« cette classe de néo-Algériens déracinés et de loin minoritaires (qui) est en 
train d'accaparer des postes de responsabilité dans l'enseignement, la presse, 
la radio, le théâtre, les ciné-pops, le scoutisme, les sports, les organisations 
féminines et estudiantines, dans l'espoir de pouvoir imposer un jour un idéal 
importé de l'étranger et une éthique fort peu algérienne à la grande masse 
des Algériens authentiques, restés attachés à leur patrimoine religieux
intellectuel >. L'auteur trace ensuite un programme d'arabisation, qui des
cend jusque dans les détails puisqu'il précise que les enseignes et inscriptions 
publiques doivent respecter la proportion: 3/4 du format en arabe, 1/4 en 
français. Il réclame que l'alphabétisation se fasse uniquement en arabe et que 
la formation professionnelle soit, elle aussi, arabisée. 

Que pensent du bilinguisme les responsables politiques, dont les décisions 
peuvent avoir des conséquences si étendues? M. Ben Bella, dans un interview 
au journal La Suisse (3 mai), réaffirmait la nécessité de l'arabisation, et 
ajoutait: «Nous n'abandonnerons pas la langue française ... En abandonnant 
le français, nous savons ce que nous perdrions. Réellement nous n'en avons 
pas du tout l'envie ... >. M. Ben Bella n'est plus au pouvoir. Les déclarations 
de ceux qui l'ont remplacé n'indiquent pas que leur politique en la matière 
doive être très différente de la sienne. A la rentrée de l'Université, le 3 novem
bre, le Dr. Ahmed Taleb, ministre de l'éducation nationale, a prononcé deux 
discours l'un en arabe, l'autre en français, où il rappelle «la triple vocation 
arabe, méditerranéenne et africaine> de l'Université algérienne. Le 27 août 
dans un appel pour l'algérianisation du corps enseignant, il avait déclaré: 
«Le bilinguisme constituera un facteur d'union et d'homogénéité:. (An-Nasr, 
28-8). 

4. - QUESTIONS RELIGIEUSES 

Les rigueurs officielles exercées au Maroc pendant le Ramadan - nous 
le verrons plus loin - contre les «briseurs de jeûne:. ont été l'occasion pour 
certains Algériens de se targuer, par contraste, d'un Islam tolérant. «La 
ikraha fiddine, point de contrainte en religion. Telle est la loi de tolérance en 
honneur dans notre pays depuis mille ans, écrit M. Amar Ouzegane (8). Chré-

(8) Révolution Africaine, 30 janvier 1965. 
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tiens, juifs ou libre-penseurs, d'une façon générale chaque habitant de l'Algé
rie était libre de pratiquer son culte à l'église ou à la synagogue et de croire 
ou de ne pas croire ». Les historiens feront sans doute des réserves sur plu
sieurs points d'un raccourci aussi vigoureux. Mais la volonté de tolérance 
religieuse, dans l'Algérie nouvelle, n'est pas douteuse. On répudie également 
les «deux fanatismes»: celui de «l'athée provocateur» et du «marabout 
dogmatique» (9). 

Mais, on blâme des usages qui «rompent l'équilibre économique»: 
menus plus riches, augmentation de la consommation, course aux provisions, 
flambée des prix, endettement des pauvres (10). «Que dire, écrit Kateb 
Yacine, des multitudes qui n'ont jamais connu qu'un Ramadan perpé
tuel ? »(11). 

Il y a eu deux Ramadans dans l'année 1965, le suivant ayant commencé le 
24 décembre. Peut-on déceler une différence de style ou de climat moral entre 
les deux, le régime ayant changé entre temps? Oui et non. Le second est 
l'occasion des mêmes exhortations, dont certaines rappellent un thème illustré 
par M. Bourguiba: le jeûne ne doit pas servir de prétexte à un relâchement 
dans le travail. Et la tolérance est encore exaltée: «En notre pays, qui est 
terre d'Islam, le droit à la liberté religieuse est sacré. La souveraine injus
tice serait d'empêcher un homme d'honorer sa religion selon les impératifs de 
sa conscience. L'y contraindre serait encore plus grave» (R.A., 25-12). 

Mais le carême de l'année hégirienne 1385 a été précédé d'une campagne 
contre «le relâchement des mœurs ». Le quotidien algérois Al-Moudjahid 
(7-12) critique ceux qui «singent» non pas «l'esprit d'entreprise» de l'Occi
dent, mais «la miévrerie des petits bourgeois décadents» et «le sentimen
talisme érotique d'une jeune génération sans engagement politique ». Il s'en 
prend particulièrement à la consommation de l'alcool qui «n'est conforme 
ni à l'Islam ni aux réalités nationales, ni au socialisme ». L'article préludait à 
une mesure de répression: dans les jours qui suivirent, plus de soixante cafés 
furent fermés, à Alger, pour avoir servi des boissons alcoolisées à des musul
mans. Les milieux autorisés justifiaient la mesure non seulement par les 
dangers menaçant «une jeunesse oisive », mais par la proximité du Rama
dan. 

* * * 

La coïncidence entre le début du mois de jeûne et la fête de Noël 1965 a 
été l'occasion de déclarations d'amitié islamo-chrétienne. «Cette année, 
écrit R.A. (25-12), notre enthousiasme doit être d'autant plus grand que la 
venue du Ramadan coïncide avec les fêtes de la Nativité du Christ et que 
chrétiens et musulmans s'associent tous dans la prière ». Le même journal 
publiait dans le même numéro un entretien avec le cardinal Duval, arche
vêque d'Alger. La République d'Oran (22-12) célébrait également à cette 
occasion «l'union fraternelle» des musulmans et des chrétiens. L'évêque de 

(9) Ibid., 13 février 1965. 
(10) Ibid., 6 février 1965. 
(11) Jeune Afrique. nO 215. 
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Constantine et deux pasteurs envoyaient de leur côté un message de vœux 
aux musulmans (AI-Nasr, 25-12). 

Quelques mois plus tôt, l'entrée de Mgr Duval dans le Sacré-Collège 
avait été l'occasion de manifestations inspirées du même esprit. «Mon éléva
tion au cardinalat, avait déclaré l'archevêque le 25 janvier, est la manifesta
tion de l'amour de l'église pour l'Algérie et tous ses habitants ». A l'occasion 
de la remise des insignes de sa nouvelle dignité, à Rome, une délégation offi
cielle algérienne avait représenté M. Ben Bella et l'ambassadeur d'Algérie 
avait offert une réception. Quelques jours auparavant, le cardinal avait opté 
pour la nationalité algérienne. Une dépêche d'agence annonça qu'elle lui avait 
été accordée. Mais le J.o.R.A. n'en porte pas trace. 

La question orale d'un député français a permis d'apprendre (Le Monde, 
16-2) que, sur 567 églises qui existaient en Algérie à la date de l'indépen
dance, 167 sont actuellement ouvertes au culte catholique et que, de l'avis 
du clergé, ce nombre est suffisant pour l'effectif de la colonie française. La 
réponse du ministre comportait une autre précision: la propriété des édifices 
religieux construits avant 1907 (année où fut mise en vigueur la loi de sep
tembre 1905) a été, lors de l'indépendance, transférée à l'Etat algérien, tandis 
que les associations privées et les diocèses conservaient la propriété des sanc
tuaires élevés depuis cette date. 

L'Eglise tient encore, en Algérie, une place notable dans l'enseigne
ment (12) : 150 écoles et 40 000 élèves dont 3 000 seulement sont européens. 
Parmi les enseignants, 500 sont des religieux et religieuses. Le gros pro
blème est évidemment le recrutement des maîtres d'arabe. Deux centres 
pédagogiques ont été créés à cette fin à Alger et à Constantine: 300 maîtres 
et maîtresses d'arabe y sont formés. 

* * * 

L'enseignement religieux musulman a été réorganisé, nous l'avons vu (13), 
par le ministère des Habous. Quatre mille tolba (14) environ ont été admis à 
exercer, à la suite d'un examen; 2600 d'entre eux ont reçu une aide mensuelle 
de 100 dinars, ce qui ne leur permet guère de vivre décemment; 500 sont 
inscrits à des cours religieux donnés par correspondance et organisés par le 
ministère. 

Il existe, à l'échelon au-dessus, des «Instituts Islamiques », assimilés aux 
lycées. L'enseignement, donné en arabe, comporte des sciences islamiques: 
Coran, droit canonique, théologie, hadith, Sîra (vie du Prophète); la morale 
et l'instruction civique; des sciences modernes; du dessin et de la culture 
physique; des langues étrangères. Seize instituts fonctionnent, fréquentés par 
3453 élèves. Les professeurs sont au nombre de 93 et bientôt de 140. Ils 
appartiennent presque tous à la mission égyptienne d'El-Azhar; il y a 

(12) D'après un article de H.A., 6-13 novembre. 
(13) Annuaire de l'Afrique du Nord (II), 1963, p. 545. 
(14) Plur. de tdleb, désigne dans les villes l'étudiant en sciences religieuses, mais, dans 

les campagnes, le maître d'école coranique. 
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quelques algériens, formés par cette mission. A la première session de l'exa
men El-Ahlia el-islamiya, équivalent du B.E.P.C., 92 élèves ont été reçus. 

Ces instituts rencontrent une grande faveur auprès de la population. 
Plusieurs communes réclament l'ouverture de nouveaux établissements. Mais 
le ministère manque de moyens, à la fois en crédits et en cadres. 

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, rien n'a encore été fait. 
La création d'une faculté de théologie ou de sciences islamiques est restée à 
l'état de projet. 

Le ministère des Habous s'est également préoccupé de la formation des 
imam - s. Un stage' a été ouvert à Alger le 9 novembre, auquel ont participé 
160 imams. M. Saadouni, ministre des Habous, leur déclara: «La mission de 
l'imam ne consiste pas seulement à prier à la tête des croyants mais à éduquer 
dans un sens moderne ... Vous apprendrez, en plus des affaires du culte, des 
choses en rapport avec la vie que nous menons sur cette terre algérienne. 
Vous devez vous considérer comme des dirigeants de nos masses, que vous 
devez orienter dans le sens du bien, dans l'intérêt de notre pays et en confor
mité avec l'évolution moderne de la vie ». 

* ** 

L'orientation que les imams doivent imprimer aux masses, c'est sans 
doute celle du socialisme. Le souci de démontrer l'accord du socialisme et de 
l'Islam a continué de s'affirmer en 1965. C'est le colonel Boumedienne ,alors 
seulement vice-président, déclarant au Caire au début de l'année: «Nous 
considérons l'Islam comme religion de progrès, de justice, d'égalité et de bonté. 
Cette conviction aide à l'application du socialisme en Algérie» (El-Djeich, 
nO 21). C'est le Dr Araoua, déclarant dans des conférences du Ramadan: 
« Ce qui nous sépare du communisme, c'est que nous voulons construire le 
socialisme avec Dieu et que notre foi est aussi grande dans l'affirmation des 
structures économique, sociale et politique du socialisme que dans la per
manence et l'universalisme des valeurs islamiques» (Le Peuple, 24-20 jan
vier). C'est le ministre des Habous, M. Tedjini Haddam, qui dirigeait la 
délégation algérienne au Pélerinage, déclarant à La Mecque: «La présence 
de deux millions de musulmans, vêtus tous du même habit (15), récitant 
tous les mêmes prières et les mêmes psaumes, est l'image unique reflétant 
l'application des lois socialistes au sein d'une société dont les objectifs poli
tiques convergent tous vers un seul but: le socialisme» (La République, 20 
avril). 

Notons à propos du pélerinage, qu'il y avait, en 1964, 10 031 pélerins 
d'Algérie, contre 5787 en 1963 et quelques centaines seulement les années 
précédentes. Selon Alger-Ce Soir du 6 avril 1965, il y aurait cette année 
26 000 pélerins algériens (16). Les moudjahidin (anciens combattants de la 
guerre de libération) étaient particulièrement nombreux. 

(15) On salt que le pèlerin doit revêtir une tenue rituelle. 
(16) La plus forte délégation de 1964 - l'Arable mise à part -. celle du Pakistan. 

comprenait 23000 pèlerins. 
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On signalera, enfin, pour sa résonance inhabituelle, un article de M. J. E. 
Bencheikh, intitulé «Pour un vrai visage de l'Islam », (R.A., 25-31 décembre 
1965). Il invite les Musulmans à méditer sur le concile de Vatican II. «Devant 
ce passionnant échange d'idées, écrit-il, comment ne pas penser à l'Islam ? 
Grande, grande religion devenue désespérément muette, livrée au sectarisme 
des uns, à l'ignorantisme des autres, toujours à la médiocrité de l'interpré
tation ». Et après avoir rappelé les grandes voix qui s'élevèrent aux grands 
siècles de l'Islam, après avoir évoqué en particulier le mystique et martyr 
al-Hallaj, qui pleurait « la divine parole évanouie », il conclut ainsi: «Et si la 
foi se mérite, elle se mesure à l'homme qui la porte. Quelle mesure offrons
nous aujourd'hui à celle qui nous fut remise, dont on nous confia la garde et 
l'espérance ? » 

Parmi tant d'écrits qu'on pourrait ranger sous l'étiquette soit du confor
misme soit (pour reprendre une expression appliquée à l'attitude de certains 
catholiques) du «triomphalisme» musulman, on perçoit ici un écho de vie 
spirituelle authentique qui mérite, à notre sens, quelque isolé qu'il soit, d'être 
rapporté. 

5. - LE PROBLÈME DE LA FEMME 

Nous ne saurions, sur ce sujet, mettre sous les yeux du lecteur des faits, 
et des paroles très différents de ceux que nous avons rapportés dans les 
chroniques précédentes. Un pareil problème n'est pas près d'être résolu. La 
lutte des jeunes contre une tradition étouffante continue de dérouler ses 
épisodes, parfois dramatiques. 

Petit événement, la première équipe nationale féminine de volley-ball 
a joué sur un stade en février 1965, approuvée par M. Ben Bella qui a 
déclaré: «Au-delà du développement de corps resplendissants de santé et 
d'optimisme, nous voulons, par la pratique sportive, former une femme nou
velle, à la fois vigoureuse, dévouée à la collectivité, intégrée à la vie sociale 
algérienne» (Alger-Ce Soir, 5-12). Le 14 février, pour le «Cross national du 
Parti », sur 3 500 athlètes présents à Alger, il y avait 1200 jeunes filles. A la 
remise des prix par le président Ben Bella, des milliers de filles et de garçons 
ont scandé: «Algériennes, faites du sport! Des filles au stade! » 

L'exhibition de jeunes musulmanes en short ne pouvait être du goût de 
tout le monde. Au défilé officiel du l'" novembre suivant, des jeunes filles à 
motocyclette, membres des «Algériades », montrèrent leurs genoux. Elles 
furent dénoncées, au prône du vendredi suivant, par le prédicateur d'une 
mosquée d'Alger, qui lança l'anathème contre leur «indécence ». Les réactions 
furent vives. Dans un éditorial intitulé «Tartufferies », El-Moudjahid du 15 
novembre s'en prit aux «attardés» et déclara: «Il faut parler clair et net: 
le 19 juin, il n'a pas été mis un terme au pouvoir personnel qui s'était 
accaparé la Révolution pour permettre à d'autres de s'accaparer et person
nifier la religion ... Qu'on ne s'attende donc pas à un retour en arrière, à une 
remise en cause de nos options ». Et l'hebdomadaire Actualité-Algérie du 
14 dénonçait « la pudeur qui cache les genoux et découvre de sordides appétits 
et la morale bornée mesurant au mètre le tissu qui bande les yeux des peu-
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pIes ». Il est vrai que l'auteur de ce dernier article faisait parler le prédicateur 
« du haut de son mihrab» (17), ce qui montre qu'il ne doit guère fréquenter 
la mosquée ... 

Le sport n'est pas tout dans l'évolution de la femme. L'opinion a, non sans 
raison, attaché plus d'importance à l'élection d'une femme, Mme Oudali, en 
février, à la présidence du comité de gestion du complexe algérien de menui
serie et d'ameublement. C'est en effet la première femme qui accède à un 
rôle aussi important dans l'économie socialiste algérienne. 

Le 8 mars, la «journée internationale des femmes» a été l'occasion de 
grandes manifestations. Six mille femmes ont défilé à Alger. Au cours d'un 
meeting, le président Ben Bella a répété: «Il n'y aura jamais de socialisme 
sans la participation de la femme ». Mais on notera aussi deux de ses phrases: 
« Nous voulons la participation de la femme, mais dans le cadre de nos valeurs 
arabo-islamiques », et celle-ci: «Vos droits ne vous seront jamais attribués 
volontairement par les hommes, c'est par la lutte que vous parviendrez à les 
obtenir ». 

Le nouveau régime allait-il revenir sur cette politique? Le bruit en 
courut. Le Président Boumedienne y fit allusion dans un discours, le 20 août, 
à la «Journée des Moudjahidin»: «Des rumeurs ont circulé, disant: Le 
groupe du 19 juin veut priver la femme de ses droits ». Ce fut pour les démen
tir: «Nous reconnaissons les droits de la femme, car nous avons vécu les 
mêmes combats dans les montagnes et les vallées ». 

Mme Fadela Mrabet, auteur d'un livre, qui fit du bruit, sur La femme 
algérienne, a, dans une lettre au journal Le Monde (15-16 août), reproché 
au gouvernement Ben Bella d'avoir beaucoup promis aux femmes mais de ne 
leur avoir rien donné. Elle conclut: «Lasses de promesses, ce sont, elles aussi, 
des actes qu'elles attendent ». L'intérêt principal de la lettre est dans les 
chiffres qu'elle avance. Selon Mme Mrabet, «il y a moins de mille salariées 
dans l'agriculture, aussi peu dans l'industrie, et elles sont aussi ral'eS dans la 
fonction publique. Que ceux qui nous accusent d'envahir les ministères (18) 
regardent les statistiques: aux P.T.T., qui sont, de loin, l'administration la 
plus féminisée, le personnel féminin ne représente qu'un huitième de l'effectif 
global, soit 1 400 agentes; 110 femmes travaillent dans les services adminis
tratifs de l'éducation nationale, 68 aux affaires étrangères, 26 à la jeunesse 
(sur 200), 20 au tourisme. Et la plupart, ici et là, femmes de ménage et 
dactylos »~ D'autres ont souligné qu'il n'y avait que 23 travailleuses au congrès 
de l'U.G.T.A. (R.A., 3 avril). 

X C'est naturellement le problème du mariage qui reste le plus grave. 
L'hebdomadaire Jeunesse (6 février), parlant du «mariage forcé », rapporte 
qu'il y a eu, à Alger, en une année, trois cents suicides dont plus de la moitié 
sont le fait de jeunes filles que les parents voulaient marier contre leur gré. 

(17) La chaire où se tient le prédicateur, c'est le minbar. Le mihrab est une niche, en 
général richement décorée, qui indique la qibla ou direction de la prière. On sait que les 
Musulmans doivent prier tournés vers la Mecque. 

(18) En période de chômage, les hommes ont tendance à considérer que tout emploi 
occupé par une femme leur est injustement retiré. 
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«Les jeunes filles ne veulent plus se laisser vendre, dit l'auteur, elles 
veulent mettre fin à cette traite des blanches légale 'l). 

A propos de la tentative de suicide d'une jeune fille de 17 ans, F. B., le 
quotidien Alger Républicain (16-17 mars) réunit deux jeunes gens et une 
jeune fille, celle-ci institutrice, pour leur demander leur avis. L'un des 
jeunes gens est très conservateur et blâme vivement F. B.; à ses yeux, 
l'Islam exige que la jeune fille épouse celui que ses parents ont choisi, qu'elle 
reste à la maison et ne sorte que voilée, et le verbe «aimer» est «un terme 
occidental»: «Est-ce que nos pères ont aimé nos mères avant de les épouser? 
Sûrement pas et pourtant, ils forment des ménages parfaits ». Les deux autres 
interlocuteurs ne sont, bien sûr, pas de cet avis. Ce qu'on retiendra surtout 
des déclarations de la jeune fille, c'est que bien des jeunes Algériennes sont 
pour quelque chose dans leur malheur, car elles restent passives et « n'ont pas 
le courage de parler franchement à leurs parents ». 

La presse de langue arabe plaide aussi pour le modernisme, mais avec des 
arguments sensiblement différents. L'hebdomadaire algérois Al-Moudjahid 
du 25 juillet a publié de curieux «Propos du dimanche », sorte de dialogue 
sur le conflit des générations, où un jeune homme explique «comment la 
Palestine a été perdue ». Quand les Juifs arrivèrent en Palestine, ils y 
ouvrirent «des établissements de nuit» où ils mirent les plus jolies femmes. 
Les jeunes Arabes riches, fils de propriétaires terriens, firent des folies pour 
ces femmes et durent hypothéquer leurs biens chez les spéculateurs juifs, 
etc ... C'est parce que «les jeunes trouvent les rues vides de femmes indi
gènes mais ornées par contre de femmes étrangères» qu'ils se précipitent 
«tels des papillons perdus ». L'apologue a une autre vertu: il explique 
comment la Palestine a été perdue, «alors qu'on sait bien que les Juifs ne 
l'ont pas prise par la force, puisque les Arabes étaient plus forts qu'eux» (19). 

Le mariage avec des étrangères est la bête noire de toutes les jeunes filles, 
d'un bout à l'autre du Maghreb. Elles n'ont pas de termes assez durs pour le 
condamner. Mais ces mots sont plus durs en langue arabe qu'en langue 
française. A preuve, un article écrit par une femme dans la revue de l'A.N.P., 
EI-Djeïch (éd. arabe, septembre 1965). Non seulement, les femmes algériennes 
ont toutes les vertus, mais ceux qui épousent des étrangères commettent un 
crime contre la patrie et «contre nos deux millions de Chouhada », car «de 
nombreuses femmes de France, d'Israël, d'Allemagne, d'Italie, etc... se 
trouvaient dans les montagnes parmi les troupes de Challe, Bigeard, Salan et 
elles ont dirigé leurs balles sur les poitrines de nos jeunes combattants quand 
les réserves en hommes du colonialisme furent épuisées: c'est un fait connu 
de tous ». Celles qui se convertissent à l'Islam ne trouvent pas grâce: «elles 
n'acceptent l'Islam que sous son aspect formel et non dans son essence ». 
Aux yeux des hommes que ces arguments ne convaincraient pas, l'auteur 
agite une menace: celle du jour où «nos jeunes filles, devenues folles à leur 
tour, vont, par imitation et par vengeance, adopter une attitude semblable et 

(19) L'article a été traduit par René JAMMES et publié par l'Afrique et l'Asie, 3' trim. 
1965. 
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choisir leurs époux parmi les étrangers (20). . .. Dans quel état seront alors 
nos jeunes gens quand ils verront leurs sœurs entre les bras d'étrangers, qui 
sont leurs ennemis et ceux de toute la nation arabe? ... 

Ce qui apparaît derrière ces textes si divers, c'est la difficulté qu'éprouve 
la société algérienne d'aujourd'hui à dissocier condition de la femme et 
religion. Et cette difficulté tient sans doute au fait que la religion elle-même 
n'a pas été repensée, face aux transformations profondes que l'histoire a fait 
subir depuis quelques décades à toutes les données de la vie sociale. 

6. - SYNDICATS ET QUESTIONS SOCIALES 

L'année 1965 s'est ouverte dans un climat social assez lourd. Des grèves 
importantes et répétées ont éclaté. 

Assez particulière fut la grève des employés de bain maure d'Alger, du 
2 au 11 janvier. Ces travailleurs d'une corporation vénérable par son ancien
neté réclamaient d'être traités en ouvriers du xx' siècle. Les patrons avaient 
bien signé une convention collective en 1963, mais faisaient la sourde oreille 
pour l'appliquer; les salaires étaient dérisoires, le droit aux assurances sociales 
et aux allocations familiales n'était pas reconnu. Nous avons là un exemple 
typique d'une situation générale en Afrique du Nord: la difficulté, pour ne 
pas dire l'impossibilité de faire respecter les lois sociales dans les secteurs 
traditionnels de l'économie. Le secrétaire général de l'U.G.T.A. décida 
d'étendre la grève à l'ensemble du territoire. L'inspecteur du travail 
convoqua un à un les 80 patrons d'Alger et une commission paritaire fut 
nommée. L'affaire se termina par une victoire à peu près complète des gré
vistes. L'accord signé prévoit l'application de la convention, la réintégration 
des employés licenciés pour activité syndicale, le paiement des jours de grève, 
l'instauration d'une médecine du travail. Il ne restait plus qu'à le faire 
appliquer. 

Les autres grèves furent plus classiques, en ce sens qu'elles affectaient des 
travailleurs du secteur économique moderne, mais elles ne l'étaient guère 
en ce sens qu'elles éclataient dans un système socialiste et souvent sans l'aveu 
des responsables syndicaux. Leur fréquence en ce début d'année est assez 
exceptionnelle: grève aux chaussures Bata du 4 au 7 janvier, chez les dockers 
du port d'Alger du 5 au 9, sur le chantier de l'hôtel Aurassi le 7, à la Société 
John Brown Constructors (pipeline Hassi Messaoud-Arzew) du 11 au 16, à 
la Société de Produits chimiques et engrais d'Annaba du 8 au 22, etc. 

La grève des dockers fut particulièrement dure. Invoquant le manque à 
gagner dû à la diminution du trafic du port, ils réclamaient 20 % d'augmen
tation de salaire et diverses primes se montant au total à 4,50 DA. Les 
acconiers étaient prêts à accepter, à condition naturellement d'augmenter les 
tarifs du port. Les pouvoirs publics ne pouvaient pas, eux, entériner une 
pareille solution qui aurait eu des conséquences économiques graves. Sous 

(20) La loi musulmane permet à l'homme d'épouser une scripturaire (juive ou chrétienne), 
mais la femme musulmane ne peut épouser qu'un musulman. 
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la pression conjointe de l'administration, du parti et du Secrétariat général 
de l'U.G.T.A., les dockers durent reprendre le travail en se contentant d'une 
prime journalière de 2 DA et de la promesse que leurs autres revendications 
seraient examinées. Un des dirigeants de l'U.G.T.A. condamna cette «grève 
irréfléchie :.. 

Le chantier de l'hôtel Aurassi, où les ouvriers étaient encadrés par des 
ingénieurs et des techniciens égyptiens, dépendait directement de l'Etat. Les 
salaires avaient un mois de retard. Ce vaste immeuble, destiné à abriter les 
travaux de la conférence afro-asiatique et à loger les délégués, prit un tel 
retard que le gouvernement algérien dut demander que la conférence, qui 
devait s'ouvrir le 10 mars, fût ajournée de plusieurs semaines. 

TI faut dire que la spéculation sur les denrées alimentaires, traditionnelle 
en temps de Ramadan, avait fait monter les prix et incité les travailleurs à 
réclamer des augmentations de salaires. Mais il y avait d'autres raisons à cette 
vague de grèves. Il semble que le malaise de l'U.G.T.A. n'y soit pas étranger: 
une sorte de cassure s'est produite entre la direction nationale, fidèle au 
gouvernement, et les organismes locaux ou professionnels qui, souvent, 
avaient conservé leurs anciens dirigeants (21). Les ouvriers habitués à 
«lutter contre les capitalistes:. et à réclamer «l'usine aux ouvriers:., 
comprennent assez mal les ménagements observés par l'Etat socialiste envers 
des firmes privées. Celles-ci sont condamnées, sans doute, mais, en attendant, 
l'Etat a besoin d'eles et elles sont tellement imbriquées avec le secteur 
socialiste que celui-ci ne peut que pâtir de leurs difficultés. 

* 
* * 

Le Congrès de l'U.G.T.A. revêtait, dans cette conjoncture, une particu
lière importance. Aussi fut-il préparé avec le plus grand soin, à partir de 
janvier, et M. Ben Bella, à en juger par ses interventions, y veilla lui-même 
de près. Une commission de vingt membres fut chargée de la préparation et 
une campagne d'explications menée auprès de «la base:.. Le congrès se tint 
du 23 au 27 mars à Alger. TI y avait un délégué pour 500 syndiqués. 

Dans son discours d'ouverture, le chef de l'Etat fit la critique de l'actuelle 
direction, issue du congrès de 1963, dont on se rappelle les conditions un peu 
particulières (22) : c'était favoriser la réconciliation des anciens cadres syndi
caux avec son gouvernement. TI condamna les grèves dans le secteur public 
et les admit dans le secteur privé et étranger, «à condition qu'elles s' inscri
vent dans le cadre de la stratégie dictée par le pouvoir révolutionnaire ». Il 
mit en garde le syndicalisme algérien contre «trois tendances dangereuses: 
le gauchisme qui lë ferait aller trop loin et trop vite, la tiédeur qui inhiberait 
son action, et l'ouvriérisme, qui le couperait des fellahs ». Le second jour, les 
critiques tombèrent dru sur les responsables de la centrale, soulignant la 
rupture intervenue entre la « base:. et les dirigeants: quatre des cinq rapports 
d'activité présentés par ceux-ci furent repoussés par le congrès. Celui-ci 

(21) Cf. A. PAUTARD, «Un syndicalisme mal adapté " Le Monde, 13 janvier 1965. 
(22) Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (II), 1963, p. 558. 
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désigna un nouveau secrétariat national, composé de huit membres repré
sentant les différentes unions régionales et dirigé par M. Mouloud Ameziane, 
membre du syndicat hospitalier de Constantine. 

Le droit de grève fit l'objet d'une révision minutieuse. Il est désormais 
défini par trois principes: 1) la grève est interdite dans le secteur autogéré; 
2) le personnel des entreprises privées peut y recourir sous certaines condi
tions; 3) dans les entreprises partiellement ou entièrement étatisées, c'est le 
parti qui sera l'arbitre entre les syndicats et l'Etat. Dans le secteur privé 
l'ouvrier doit surveiller son patron, le dénoncer s'il tente de frauder le fisc, 
tout faire pour connaître les «secrets de fabrication» et les «secrets de 
vente ». Mais en attendant le jour où les entreprises privées seront nationa
lisées, tout conflit doit être résolu par la négociation. La grève n'est tolérée 
que si «le capitalisme» refuse de respecter les droits des travailleurs. La 
résolution finale fait la plus large place aux problèmes agricoles: constitution 
des unions paysannes indispensables à l'application de la future réforme 
agraire, extension de la sécurité sociale à tous les travailleurs agricoles, 
achèvement de la réforme agraire par l'abolition de la grosse propriété et la 
nationalisation des terres non exploitées par leurs propriétaires. Elle affirme 
enfin l'étroite liaison de l'U.G.T.A. avec le parti et sa subordination au parti 
et à ses instances dirigeantes. 

* 
* * 

Le changement de régime devait amener une autre crise, toute politique 
celle-là, au sein de l'U.G.T.A. Il n'y eut pas plus de réaction violente dans 
les milieux syndicalistes que dans les autres. Ce n'était guère possible en 
Algérie. Il y avait plus de liberté d'expression à Paris et «l'Amicale des 
Algériens en France et en Europe» publiait le 21 juin un communiqué dénon
çant en termes énergiques la «poignée d'aventuriers ambitieux» qui «pré
tend se substituer au pouvoir légal que l'Algérie, unanime, s'est librement 
donné ». 

On sait moins bien ce qui se passa à Alger dans les syndicats pendant les 
jours qui suivirent le 19 juin. Ce n'est que huit jours après, le 27 juin, que 
la centrale ouvrière rendit public son ralliement au nouveau régime. Les 
responsables syndicaux du Grand-Alger étaient franchement opposés au 
nouveau pouvoir. Il fallut au Conseil de la Révolution de longues et patientes 
négociations pour neutraliser, puis rallier cette opposition. Au premier 
congrès de l'union locale des syndicats d'Alger-centre, le 26 juillet, le secré
taire général de l'U.G.T.A. M. Ameziane, déclara, à I>~Upos du 19 juin: 
«Notre centrale, il faut le dire, a été surprise par l'événement ». Dans 
l'ensemble, les organisations ouvrières, contrairement aux organisations poli
tiques, s'abstinrent de critiques directes à l'encontre de l'ancien président. 
L'hebdomadaire des syndicats, Révolution et Travail, qui avait interrompu 
sa parution au lendemain du coup d'Etat, ne la reprit que le 10 septembre. 
Dès sa reparution, il se lança dans la revendication ouvrière et ne ménagea 
pas ses critiques au nouveau régime, notamment à propos de la «dénationa
lisation» d'une entreprise autogérée, Norcolor, à propos de laquelle il 
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demandait l'ouverture d'une enquête. Il alla jusqu'à dénoncer les hommes qui 
«se ruaient à l'assaut du pouvoir ». 

La cause principale de la méfiance des ouvriers résidait, semble-t-il, 
dans la crainte de voir remettre en question, sinon «l'option socialiste », du 
moins l'autogestion. La même inquiétude se fit jour chez les paysans, notam
ment chez ceux de la Mitidja qui, de plus, n'avaient pas été payés depuis 
plusieurs mois. 

Il faut ajouter que les conflits internes n'avaient pas cessé dans l'U.G.T.A. 
Beaucoup de militants considéraient que la commission exécutive et la direc
tion de la centrale avaient été, au congrès de mars 1965, imposés par le 
pouvoir. Il en avait été de même, à vrai dire, des dirigeants issus du précédent 
congrès, mais il y avait du moins parmi eux de vieux militants syndicaux. 
Le nouveau régime reprochait à la direction actuelle d'avoir été choisie par 
Hocine Zaouane, le chef de l'O.R.P., arrêté fin septembre, et de comprendre 
des éléments marxistes ou pro-marxistes. Il y avait enfin un déséquilibre 
entre les syndicats ouvriers et citadins, beaucoup plus représentés à la direc
tion que les syndicats agricoles, alors que la Fédération des travailleurs de 
la terre était, de loin, la plus importante d'Algérie. 

Signe indubitable du malaise social, les grèves reprennent dans les 
derniers mois de l'année: à Air France, chez Hachette, à la Cie Française des 
lignes télégraphiques et téléphoniques, chez Michelin, Renault, Berliet, à la 
Cie générale d'assurances, etc. L'augmentation du prix de la vie n'était pas 
sans favoriser cette agitation, mais la plupart des grèves, déclenchées par 
les comités d'entreprise, avaient pour but la réintégration d'ouvriers licenciés 
par la direction. 

Particulièrement importante fut «l'affaire Hachette ». Le directeur de 
l'agence Hachette, M. Abdelkader Rahmani, avait licencié cinq chefs de 
service qu'il accusait d'avoir «saboté» volontairement l'organisation maté
rielle de la rentrée scolaire et de la conférence afro-asiatique. Ces cinq chefs 
de service étaient membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel. 
Le tribunal des prudhommes ordonna leur réintégration, mais cette décision 
fut remise en cause par l'instance d'appel. La direction des syndicats décida 
alors, avec les cinq licenciés, d'engager une action judiciaire pénale contre 
le directeur de Hachette. Le tribunal correctionnel populaire d'Alger con
damna, le 27 décembre, M. Rahmani à dix mois de prison avec sursis et 
1500 dinars d'amende, pour avoir licencié illégalement cinq de ses employés. 
L'affaire n'était pas terminée sur le plan judiciaire, puisque M. Rahmani fit 
appel. Le 30 décembre la direction de Hachette licenciait de nouveau quatorze 
employés, qui refusèrent de quitter les locaux. La police dut intervenir. Le 
personnel se trouva divisé en deux clans, l'un qui soutenait les anciens 
membres du comité d'entreprise, l'autre qui, las de cette agitation, soutenait 
le point de vue de la direction et voulait élire un nouveau comité. 

Ce qui était en jeu derrière cette affaire - outre une certaine conception 
de la justice: fallait-il, comme le demandait l'avocat des syndicats, «mettre 
les codes au vestiaire? » - c'était la coexistence des trois systèmes d'entre
prise: nationalisée, autogérée et privée, mais c'était aussi les relations du pou
voir avec les syndicats. Le nouveau régime avait voulu rétablir la confiance 
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nécessaire à l'épanouissement des entreprises privées et au développement des 
investissements. On pouvait se demander si les syndicats allaient finalement 
accepter cette politique. On remarquait, aux derniers jours de l'année, que 
l'hebdomadaire de rU.G.T.A. ne paraissait toujours pas. 

* 
* * 

Parmi les critiques adressées par le nouveau regune à l'ancien, par le 
Conseil de la Révolution à la gestion «personnaliste> de M. Ben Bella, 
figure au premier rang la mauvaise situation de l'économie et particulière
ment de l'agriculture. 

L'autogestion agricole rencontre des difficultés par suite du manque de 
cadres compétents, de l'inefficacité de la bureaucratie, d'une centralisation 
excessive de l'administration. Les communes sont dirigées par des «délé
gations spéciales:. et les paysans ne participent pas vraiment à la vie écono
mique de leurs communes. En juillet, le comité central du parti décide le 
retour progressif à l'autonomie communale par la création des unions paysan
nes locales et la mise en place des conseils communaux d'animation de 
l'autogestion. 

C'est tout le secteur autogéré, industriel et commercial aussi bien 
qu'agricole, qui a subi une crise grave. Le gouvernement et les syndicats 
s'accordent pour constater sa faillite. Le premier l'attribuait essentiellement 
au manque de cadres et déclarait, peu après le 19 juin, que le secteur auto
géré avait besoin de quelques centaines de «gestionnaires ~ bien formés et 
de quelques milliers de comptables professionnels pour pouvoir fonctionner. 
Il reconnaissait aussi que beaucoup d'entreprises entretenaient un personnel 
pléthorique, qui pesait sur les prix de revient et les empêchait d'être compé
titifs avec ceux du secteur privé. Les syndicats révélaient d'autres maux. 
Le 17 septembre, Révolution et Travail publiait un article intitulé: «A 
travers notre misère, l'autogestion est humiliée >, où elle révélait la situation 
lamentable de bien des ouvriers, agricoles ou autres, qui restaient pendant 
des semaines, parfois des mois, sans être payés. L'organe syndical dénonçait 
«un jeu bureaucratique impitoyable ». Conséquence néfaste: la générali
sation du « chapardage ». Légumes, fruits, céréales sont détournés par tonnes 
entières, soit pour être consommés directement par les travailleurs soit pour 
être revendus sur le marché à l'insu des gestionnaires ou même avec leur 
complicité. Quant au matériel, faute d'entretien et de pièces de rechange, il 
s'est vite détérioré et l'on estimait, à l'automne, que la moitié des machines 
agricoles étaient hors d'usage. 

Si donc, comme le déclare le colonel Boumedienne, l'autogestion est un 
acquis «inaliénable:. de la révolution, il n'en est pas moins évident que 
l'expérience devait être révisée avant d'être poursuivie. Le gouvernement 
annonça de nouveau la limitation de la propriété foncière, mais semble dési
reux, plutôt que de procéder à de nouvelles nationalisations, de développer 
le système coopératif, coopératives de production et coopératives de services. 
C'est ce qui ressort des déclarations de M. Ali Mahsas, ministre de l'agricul
ture à Révolution africaine (8 juillet) : «La révolution agraire n'a pas pour 
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but d'exproprier les petits fellahs. Il ne s'agit pas de supprimer la propriété 
privée ... Il faut socialiser le secteur traditionnel agricole en créant des coopé-
ratives ... On ne doit pas heurter le paysan. L'adhésion aux coopératives sera 
libre :.. 

En décembre, autre coup pour le secteur socialiste, les «magasins pilotes 
socialistes:., créés sous l'ancien régime pour faire concurrence au petit com
merce privé, durent être fermés, leur gestion défectueuse ayant amené un 
déficit de plusieurs millions. 

Prius vivere. Il fallait bien faire quelques concessions à l'initiative et aux 
capitaux privés. Le 14 octobre, M. Kaïd Ahmed, ministre des finances, 
soulignait dans une déclaration à A.P.S. que «l'investissement privé n'avait 
jamais été exclu ». Il ajoutait: «Cela (l'activité du secteur privé) doit être 
fait dans le respect des lois et celles-ci sont elles-mêmes amendables et per
fectibles ». Et l'hebdomadaire La Vie Française constatait le 1er octobre que 
« le climat des relations entre le secteur privé et les autorités s'est beaucoup 
amélioré depuis le 19 juin,. 

L'année 1965 s'est achevée sur une hausse sensible du prix de la vie. On 
notait que, pour l'ensemble des denrées «viandes, volailles, poissons, œufs », 
les prix de détail avaient augmenté en novembre de 18,3 % par rapport à 
l'année précédente. 

Le président Boumedienne, dans son discours du 1er novembre, n'a pas 
cherché à farder la réalité. Le tableau qu'il a dressé de la situation écono
mique est sombre: il a reconnu l'existence de plus de deux millions de 
chômeurs et a affirmé que l'Algérie doit pratiquer une politique d'austérité. 

* * * 

Dans ces conditions, l'émigration vers la France ou les autres pays 
d'Europe ocidentale reste, pour beaucoup d'Algériens sans travail, le seul 
espoir. 

La convention du 10 avril 1964 (23), en réglementant l'entrée en France 
des travailleurs venus d'Algérie, avait rendu cette émigration plus difficile. 
De ce fait, l'effectif de la main-d'œuvre algérienne en France, évalué à 
240562 le 30 juin 1964, l'était à 227729 le 30 juin 1965. 

La nécessité rend ingénieux. Les candidats à l'émigration, refoulés par 
l'O.N.A.M.O., n'ont pas tardé à trouver une brèche dans le système de 
contrôle. Ils viennent en « touristes ». Il leur suffit, pour se faire reconnaître 
cette qualité, de posséder une carte d'identité, un billet de retour et une 
somme de 500 F. Ces «touristes» arrivent en général par groupes d'un 
même village, après avoir patiemment économisé l'argent. Une fois débarqués, 
ils renvoient d'ailleurs aux familles les 500 F, qui permettront à d'autres de 
partir à leur tour. En septembre, les journaux signalaient qu'ils débarquaient 
chaque jour plus nombreux à l'aérodrome de Toulouse. 

(23) Cf. Annuaire de !'Afrique du Nord (III), 1964 : 188. 



238 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

Les services français se sont émus de cette situation, des émigrants 
algériens ont été refoulés (5 à 6 %, dit-on à Paris) et la presse algérienne, 
comme l'Amicale des Algériens en Europe, a parlé de «brimades ». La 
commission mixte sur la main-d'œuvre algérienne en France, qui se réunit 
périodiquement, s'est préoccupée de ce problème, qui ne paraît pas aisé à 
résoudre. 

La main-d'œuvre algérienne se répartissait ainsi, au milieu de l'année 
1965, quant à la qualification professionnelle (24) : 

Manœuvres ............ . 
Ouvriers spécialisés ... . 
Ouvriers qualifiés ....... . 

58,76 % 
31,06 % 
9,31% 

Agents de maîtrise .... . 
Employés .............. . 

0,17 % 
0,17 % 

La colonie algérienne, familles comprises, était estimée ainsi qu'il suit, 
à la même date, par circonscription consulaire: 

Paris .......... 195000 Marseille. . . . .. 75000 Lille. . . . . . . . . . 57000 
Lyon .......... 119000 Nancy. . . . . . . . 67000 Bordeaux. . . .. 20000 

TOTAL . • . . • • . • . . • • . • • . . . . •. 533 000 
La proportion des «moin~pour le sexe masculin, de 

10,9 % et, pour le sexe féminin, de 38,6 %. Les personnes du sexe féminin 
représentaient environ 17 % de l'ensemble. 

Chez les «plus de 15 ans », les célibataires étaient en majorité parmi les 
hommes: 54,8 %; parmi les femmes, c'était naturellement une minorité: 
17,4 % (25). 

7. - POPULATION 

Au 31 mars 1965, le nombre de Français résidant en Algérie était de 
92 086, femmes et enfants compris. Leur répartition était la suivante: 

Alger .......... 41376 Oran. . . . . . . . . .. 21140 
Bône . . . . . . . . . .. 3 317 Ouargla. . . . . . .. 3 816 
Constantine .... 2 824 

Le reste se trouve réparti par groupes de 2 à 3 000 personnes à Blida, 
Bougie, Colomb-Béchar, Mostaganem et Sidi-bel-Abbès; par groupe de 1000 
à 2000 personnes à Skikda (ex-Philippeville), Tizi-Ouzou, Tlemcen et Batna; 
et de moins de 1000 personnes à Ghazaouet (ex-Nemours) El-Asnam (ex
Orléansville), Laghouat et Souk-Ahras. 

Selon les catégories professionnelles, il y avait 28 683 agents de la 
coopération et leurs familles; 20 683 salariés de l'industrie; 8 199 agents des 
services français; 6275 employés du secteur tertiaire; 4617 commerçants et 
artisans; 2064 agriculteurs; 1015 industriels et 136 salariés agricoles; 19060 
sont sans activités économiques. 

(24) Hommes et Migrations, Documents, nO 642, 17 mars 1966. 
(25) D'après L'Algérien en Europe, nO 4, 1-12-1965. 
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On pense que, sur le total, les anciens «pieds-noirs» représenteraient 
moins de la moitié. 

Pour les Israélites, ils ne seraient plus guère, à la même date, que 6 à 
7 000. 

Quant à l'ensemble de la population algérienne, l'ordonnance nO 65-297 
(J.O.R.A., 12 décembre) en a prescrit le recensement pendant les vacances 
scolaires d'hiver 1965-1966 pour les départements sahariens, pendant les 
vacances scolaires du printemps 1966 pour les autres départements. Le per
sonnel enseignant sera mobilisé pour cette opération. C'est la raison pour 
laquelle les périodes choisies coïncident avec les vacances scolaires. 

II. - MAROC 

1. - L'ENSEIGNEMENT 

Les effectifs de l'enseignement primaire public, à la rentrée d'octobre 
1965, sont de 1160000 élèves (dont 382 français), ce qui représente un accrois
sement de 14 % sur les effectifs d'octobre 1964. Il faut y ajouter les écoles de 
la M.U.C.F.: 19378 élèves dont 8662 français; l'enseignement privé confes
sionnel: 10617 élèves dont 2280 français; et l'Alliance Israélite Universelle: 
6 469 élèves dont 95 français. 

L'enseignement secondaire public compte 156000 élèves dont 3100 
français; celui de la M.U.C.F., 9564 dont 4658 français; l'enseignement privé 
confessionnel, 2292 dont 1457 français; l'A.LU., 2752 dont 35 français. 

Les étudiants de l'enseignement supérieur moderne sont au nombre de 
9913 dont 651 français. Ils se répartissent ainsi: 

Faculté de Droit (Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech) : 
- 1 936 de langue française dont 119 français, 
- 1 716 de langue arabe, 

soit 3 562 au total. 

Faculté des Lettres (Rabat, Fès, Tétouan) : 
448 de langue française dont 3 français, 

- 2 091 de langue arabe, 
soit 2 539 au total. 

Faculté des Sciences: 905 dont 288 français. 

Faculté de Médecine: 481 dont 26 français. 

Ecole d'Ingénieurs : 269 dont 2 français. 

Institut de Sociologie: 370 dont 6 français. 

Ecole Normale Supérieure: 1586 (inscrits en outre dans les Facultés de 
Lettres ou de Sciences). 

Ecole Marocaine d'Administration: 279. 

Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès: 73 dont 2 français. 

16 
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Enfin, les classes supérieures des lycées Descartes à Rabat et Lyautey à 
Casablanca (M.U.C.F.) groupent 261 élèves dont 165 français. Les classes 
d'Agro au lycée Moulay Youssef de Rabat (M.E.N.) comptent 31 élèves dont 
1 français. 

* ** 

L'année 1965 n'a pas connu de grandes décisions de caractère novateur en 
matière d'enseignement. L'effet provoqué par la circulaire ministérielle du 
9 février sur l'orientation des élèves à la fin du premier cycle de l'enseigne
ment secondaire, dont nous parlerons plus loin, est sans commune mesure 
avec la cause elle-même, qui n'apportait rien de bien nouveau. 

L'arrêté du 23 mai 1964, qui instituait un examen commun en vue de 
l'admission dans l'enseignement du second degré et de l'obtention du certifi
cat de fin d'études primaires, a été reconduit avec cependant une légère 
modification pour l'entrée dans le second degré: peuvent seuls faire acte 
de candidature les élèves âgés de 11 ans au moins et de 16 ans au plus au 
31 décembre de l'année de l'examen. Il s'agit de fermer l'enseignement 
secondaire à des élèves trop âgés et qui ne pourraient qu'encombrer sans 
profit les classes des lycées. 

La plupart des textes parus au cours de l'année et qui intéressent l'ensei
gnement concernent l'enseignement supérieur. 

A la Faculté des Sciences, selon un arrêté du 20 septembre (B.O.R.M. 
du 3-11), les certificats d'études supérieures préparatoires de mathématiques 
générales et physique (M.G.P.) et de mathématiques, physique et chimie 
(M.P.C.) pourront être préparés soit en un an soit en deux ans, mais les 
étudiants devront opter au début du 2<' trimestre de l'année scolaire, après 
avis d'un conseil d'orientation. 

Plusieurs arrêtés ont pour objet les études de médecine. Un arrêté 
conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé 
publique, en date du 23 décembre 1964 (B.o.R.M. du 27 janvier 1965) organise 
le Centre hospitalier universitaire de Rabat, qui avait été créé par un arrêté 
du 5 mars 1963. Il est divisé en cinq sections: 1) médecine et spécialités 
médicales; 2) pédiatrie; 3) chirurgie et spécialités chirurgicales; 4) obsté
trique; 5) santé publique. Les fonctions de directeur sont assumées par le 
doyen de la faculté de médecine et de pharmacie et celles de directeur adjoint 
par le médecin-chef de la préfecture de Rabat. 

Un arrêté paru au B.O.R.M. du 14 avril organise les examens conduisant 
au diplôme de docteur en médecine. 

Un arrêté du 20 septembre porte réforme du régime des études et des 
examens en vue du doctorat en médecine. Il allonge les études d'un an, en 
ajoutant, aux six années déjà prévues, une année de propédeutique médicale. 
Des mesures transitoires sont prévues. 

Deux autres arrêtés (B.O.R.M. du 9 juin), concernent les facultés issues 
de l'éclatement de la vieille université de Qaraouiyine et les études me
nant à l'ijaza supérieure, qui confère le grade de licencié de langue arabe 
ou de licencié des Ossol ed-Din (nous respectons la transcription du B.O. 
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RM.), c'est-à-dire de théologie. li est à remarquer que les programmes de la 
licence d'arabe comportent de la sociologie, de la psychologie, de la géogra
phie, l'histoire de la civilisation musulmane et une langue étrangère, mais 
aussi de l'exégèse coranique et du hadith, et ceux de la licence de théologie, 
de la philosophie générale, de la morale, de la psychologie, de la logique et 
une langue étrangère. Les études s'étendent sur trois années, avec un examen 
à la fin de chacune. 

Dans le domaine de la formation administrative, on notera un décret royal 
du 27 septembre (BD.R.M. du 6 octobre), qui fixe, COIlUI).e condition de titre 
minimum posée à l'accès à certains emplois des administrations centrales, le 
diplôme de la première année de capacité en droit. 

Le «Centre africain de formation et de recherches administratives pour 
le développement» (CAFRAD), créé à Tanger l'année précédente, a été 
inauguré le 25 mars par le ministre de l'Education Nationale et M. René 
Maheu, directeur général de l'UNESCO, qui lui ~ assigné trois missions, 
« recherche, formation, documentation ». 

Notons encore, à propos de la fonction publique, qu'une campagne d'ara
bisation avait été entreprise parmi ses agents. Le ministre, M. Thami el
Ouezzani a déclaré le 26 janvier que ses résultats pouvaient être considérés 
comme satisfaisants: il y avait eu 40000 fonctionnaires inscrits et 11 000 pré
sentés à l'examen final, dont 6000 avec succès. 

Dans le domaine de l'enseignement agricole, diverses mesures ont été 
annoncées le 3 juillet par le ministre de l'agriculture, M. Ahardane, à 
l'occasion de la remise des diplômes aux élèves de l'Ecole nationale d'agri
culture: toutes les écoles et centres de formation professionnelle seront 
rattachés à la division de l'enseignement agricole au ministère; sera créé un 
conseil de direction de l'enseignement agricole et de la formation profession
nelle et des cadres, qui regroupera tous les responsables de toutes les direc
tions techniques et où les agriculteurs, les organismes professionnels seront 
représentés; l'Ecole nationale d'agriculture sera réservée aux bacheliers de 
mathématiques élémentaires ou de sciences expérimentales ou à ceux qui 
auront passé un concours d'entrée; un Institut national agronomique sera 
créé, dont l'ouverture est prévue pour l'année scolaire 1966-1967 .. Le Ministre 
déclare avoir mis à l'étude: l'organisation d'un enseignement agricole du 
second degré, le recyclage périodique des techniciens du ministère de l'agri
culture, l'organisation de semaines éducatives et de séminaires pour les 
paysans. 

* ** 

Si l'enseignement n'a été l'objet d'aucune mesure spectaculaire, il n'en a 
pas moins fallu résoudre les difficiles problèmes que pose la scolarisation d'une 
jeunesse toujours plus nombreuse, et les fameuses «options» ont fait l'objet 
de bien des déclarations, tant de la part des hommes au pouvoir que de ceux 
de l'opposition. 

Les difficultés sont d'abord, comme toujours: locaux et personnel ensei
gnant. 
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Comme l'a dit le Docteur Benhima, ministre de l'éducation nationale, 
dans sa conférence de presse du 30 septembre: «Pour la première fois, la 
politique de scolarisation de masse suivie dans l'enseignement primaire pen
dant la période quinquennale aura des répercussions dans le second degré ». 
Ceci s'est produit concrètement par l'entrée de 60000 enfants dans le second 
degré, dont les effectifs ont soudain augmenté de 21 %. Il a fallu construire 
592 classes pour le second degré et 1374 pour le premier degré. Bien que le 
budget de l'éducation nationale pour 1965 représente 1/5 du budget total et 
4 % du revenu national, il a fallu recourir, comme l'année précédente à des 
mesures extraordinaires et monter une nouvelle «opération-écoles ». Dans 
son discours du 17 juin, le Roi annonça un programme d'urgence portant sur 
1 800 millions de francs, consacré à la construction de locaux scolaires. Ces 
crédits avaient été pris sur les budgets du ministère de l'intérieur, de l'admi
nistration pénitentiaire et du parlement (ce dernier ayant été, comme on le 
sait, suspendu). 

Plus malaisé à résoudre est le problème du personnel enseignant. C'est 
naturellement le second degré qui posait le plus grave. L'augmentation des 
effectifs réclamait à la rentrée d'octobre la création de 1647 postes, soit 650 
pour les disciplines en arabe et 1697 pour les disciplines en français et l'ensei
gnement technique. Comme 700 enseignants étrangers étaient partis, c'est 
2 347 postes qu'il fallait pourvoir. La formation des professeurs, au Maroc, 
est insuffisante: 180 seulement sont sortis de l'école normale supérieure en 
1964. On n'a pu pourvoir que 302 postes sur 650 pour les disciplines en arabe 
et 1 297 sur 1 697 pour les disciplines en français. Il a fallu demander aux 
enseignants d'effectuer des heures supplémentaires et faire appel à certains 
cadres de la fonction publique. Dans l'enseignement primaire, les 1278 
instituteurs formés dans les écoles régionales devaient suffire. 

L'aide de la France est restée considérable en matière d'enseignement. 
On estimait à 6200 environ (y compris les militaires enseignants), l'effectif 
du personnel de coopération culturelle pour l'année 1965-1966. 

On sait que le gouvernement réclamait une révision de la convention 
culturelle franco-marocaine signée en 1957 et que sa principale demande 
portait sur la part de la France dans la rétribution du personnel enseignant, 
qu'il aurait voulu voir augmentée. Les négociations, commencées en janvier 
1965, aboutirent à un accord, signé le 3 septembre, par lequel le gouvernement 
français s'engageait à porter de 10 à 20 %, à compter du 1er octobre, sa 
contribution à la rémunération des enseignants et experts français mis à la 
disposition du Maroc. 

Deux documents importants, en 1965, font une place à l'enseignement: le 
plan triennal 1965-1967 et le mémorandum adressé par le Roi le 20 avril aux 
partis politiques. 

Le plan quinquennal avait été ambitieux et optimiste. Il prévoyait que le 
taux de scolarisation atteindrait 70 % en 1964; il semble que le taux réel ait 
été de 50 %. Le plan triennal, plus modeste, prévoit seulement que l'on 
poursuivra la généralisation de l'enseignement, avec une arabisation progres
sive et que les deux types d'enseignement, moderne et traditionnel, seront 
unifiés. Il insiste particulièrement sur la place qui doit être accordée à 
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l'enseignement technique et à la formation des cadres dans les trois secteurs 
considérés comme prioritaires: l'agriculture, le tourisme et l'enseignement. 

Le mémorandum royal donne une place importante aux problèmes de la 
jeunesse et contient des directives en matière d'éducation: élévation du 
niveau de l'enseignement, développement de l'enseignement technique et 
professionnel, de l'enseignement agricole, meilleure orientation des élèves. 

L'arabisation, décidée antérieurement, a continué. Le ministre a annoncé 
le 30 septembre l'arabisation complète du cours moyen 1re année: le calcul et 
les sciences y seront donc enseignés désormais en arabe. A l'autre bout du 
Cursus universitaire, des cours en langue arabe ont été donnés, à partir de 
mars, à la faculté des sciences de Rabat. Ils sont obligatoires pour les étudiants 
marocains inscrits en licence et facultatifs pour les étudiants étrangers (2S). 

* 
* * 

La crise de l'enseignement, à laquelle le «colloque» de 19S4 avait pour 
but de trouver des remèdes, continue d'être évoquée par la presse, surtout 
celle de l'opposition, et de susciter de nombreuses critiques dans tous les 
milieux. 

La baisse du niveau des études, dans l'enseignement secondaire, n'est 
contestée par personne. Il est possible que les élèves du primaire soient 
acceptés trop facilement en S". Mais la difficulté principale réside toujours 
dans la contradiction entre l'enseignement du 1er degré, de plus en plus 
arabisé et qui le sera bientôt entièrement, et celui du second où la plupart 
des matières sont encore enseignées en français. En passant de l'un à l'autre, 
les enfants subissent un changement de régime dont les effets ont été maintes 
fois signalés. Il y a évidemment deux soJutions, ou revenir sur l'arabisation 
du premier degré, ce qui paraît politiquement difficile sinon impossible, ou 
arabiser le second degré. Mais la seconde se heurte au manque de personnel 
qualifié en langue arabe. Il n'est donc pas facile de résoudre la crise. 

Dans un article intitulé «le grand choix entre le Caire et Paris» (27), 
un journaliste indépendant résumait ainsi la situation: «Le policier ne sait 
plus s'il doit rédiger sa contravention en arabe ou en français, le jeune 
diplômé d'arabe ne trouve ni travail ni emploi. Le jeune diplômé de Paris 
est menacé par l'arabisation qui est devenue pour lui une véritable obses
sion ». Il critiquait au passage «ceux qui défendent avec enthousiasme la 
cause de la langue nationale .... , alors que leurs enfants font leurs études à la 
Mission culturelle française ». Et il réclamait un choix: «sortons donc nos 
enfants de l'impasse ». Mais il reconnaissait que «un pareil choix exige un 
grand courage ». 

Le parti de l'Istiqlal a, on le sait, choisi, pour sa part, depuis longtemps. 
Son 7" congrès a voté le 14 février une motion sur l'enseignement où il 
demande «d'arabiser l'enseignement dans tous ses cycles, primaire, secon
daire, et supérieur» et que l'arabisation des deux premiers se fasse «au 

(26) A!-'A!am, 10 mars. 
(27) A!-Dounia bi-Khaïr, 2 juillet. 
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maximum sur une période de dix ans ». Il réclame également l'unification de 
l'enseignement: «Donner une formation nationale, musulmane, scientifique, 
technique et sportive à tous les citoyens, qu'ils soient dans des écoles offi
cielles modernes, dans des écoles d'enseignement originel, dans des établis
sements libres ou dans des écoles étrangères ... Quant aux écoles mission
naires, elles doivent être supprimées pour que nous ne portions pas tort à 
notre jeunesse ». 

Quelques semaines auparavant, dans une conférence donnée à Fès de
vant la jeunesse istiqlalienne, M. 'Allal el-Fâsi avait prononcé un ardent 
plaidoyer pour la langue arabe et un vif réquisitoire contre la place exces
sive faite au français dans l'enseignement: «Nous autres, au Maroc, au lieu 
de répandre la langue arabe, nous répandons le français, nous avons en effet 
décidé de généraliser l'enseignement si bien que plus d'un million et demi 
de nos enfants apprennent le français dans nos écoles ... Ainsi nous répandons 
le français dans les tribus berbères que la France a essayé de franciser. En 
zone Nord, l'enseignement primaire et secondaire se faisait en arabe, l'ensei
gnement supérieur était donné en espagnol. Mais nous avons laissé cela pour 
nous tourner vers le français, que nous nous sommes mis à répandre dans le 
Rif et à Tarfaya » (28). 

L'organe de l'U.N.F.P., rendant compte de la conférence de presse du 
ministre de l'éducation nationale sur la rentrée scolaire, a déclaré qu'elle « n'a 
pas été à la mesure des espoirs qu'elle avait suscités ... , que l'opinion publique 
marocaine ... attendait ... un exposé, des décisions et des solutions qui annon
ceraient une réforme radicale de la politique de l'enseignement suivie depuis 
la proclamation de l'indépendance» (29). Mais le rédacteur ne précise pas 
dans quel sens il souhaite que s'oriente cette «réforme radicale ». 

On notera enfin un article de l'hebdomadaire de tendance communiste, 
Al Kifâh el-Ouatani (24-12) qui rapporte des bruits selon lesquels «une uni
versité américaine aurait l'intention d'ouvrir une annexe à Tanger '1> et qui 
refuse de voir «l'université marocaine entre des mains étrangères ». 

* 
* * 

Dans un domaine parallèle à l'enseignement, signalons enfin que la radio
télévision marocaine a inauguré le 9 mars 1965 des émissions de télévision 
éducative, distinctes de la télévision scolaire, «destinées particulièrement à 
l'ensemble de la classe populaire désireuse de s'instruire et d'apprendre, 
ainsi qu'aux maîtresses de maison ». Les principaux sujets traités concer
nent l'éducation ménagère, l'éducation sanitaire, l'instruction civique, l'ins
truction religieuse, la culture nationale et populaire, la connaissance des 
moyens d'information. Ces programmes sont diffusés à raison d'une demi-· 
heure par jour (30). La télévision n'est évidemment pas très répandue dans la 
classe populaire au Maroc, mais on sait que l'Etat a fait un gros effort pour 
équiper en postes récepteurs toutes sortes d'institutions sociales, telles que 

(28) Al-'Alam, 22 janvier 1965. 
(29) AI-MouhaTTi1', 1 ·'octobre 1965. 
(30) Radio et télévision, avril 1965. interview à la « Volx de l'Amérique •. 
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foyers de jeunes et autres, ce qui permet à ces émissions éducatives de tou
cher un assez grand nombre de personnes. 

2. - L'AGITATION UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE 

Sous le Protectorat, étudiants et lycéens formaient l'un des éléments 
dynamiques sur lesquels s'appuyait le mouvement nationaliste. L'histoire de 
ce dernier, depuis ses origines, est jalonnée par les manifestations et les 
grèves des tolba de Qaraouyine et des élèves des collèges franco-musulmans. 
La jeunesse marocaine suivait en cela l'exemple de l'Egypte et plus généra
lement de l'Orient arabe, dont un historien anglais, George Young, a pu dire 
que son destin était façonné par les jeunes gens de moins de dix-sept 
ans (31). Si l'indépendance arracha la jeunesse à l'opposition, ce ne fut pas 
pour longtemps. Dès 1958, le congrès de l'U.N.E.M., tenu à Tétouan, formu
lait de vives critiques contre le gouvernement, déplorant les atteintes aux 
libertés et «le désordre de l'administration », réclamant la «démocratisa
tion» des institutions et s'attaquant même aux forces armées royales -
commandées par le prince héritier Moulay Hassan - qualifiées d' « armée 
d'apparat... peuplée d'éléments antinationaux ». Depuis lors, les rapports 
n'ont guère fait que se tendre entre les étudiants et le régime. Chaque nou
veau congrès de l'U.N.E.M. se termine par l'adoption de motions de plus 
en plus violentes. En 1963, le président fut même condamné à mort pour son 
attitude dans le conflit algéro-marocain et l'année suivante son successeur 
fut arrêté et inculpé, tandis que l'Union était l'objet d'un procès visant à sa 
dissolution, procès dont, il est vrai, elle sortit gagnante. 

L'agitation, qui n'avait guère cessé pendant l'année 1964, s'est poursuivie 
au début de 1965. Le 27 janvier, les étudiants de l'Ecole Normale Supérieure 
se mirent en grève pour soutenir leurs revendications. Ils protestaient contre 
le retard dans le paiement de leurs salaires, menacés par ailleurs de diminu
tion, et demandaient la participation des élèves à l'élaboration du nouveau 
statut, en préparation au ministère, et l'équivalence du diplôme de l'E.N.S. 
avec la Propédeutique. La grève devait se poursuivre jusqu'au 18 février, 
puis, les pourparlers avec le ministre ayant été rompus, reprendre jusqu'au 
24. 

Le mois suivant, ce n'étaient plus les étudiants qui déclenchaient l'agita
tion, mais les élèves de l'enseignement secondaire. Elle devait provoquer une 
explosion d'une gravité sans précédent dans l'histoire du Maroc indépendant. 
Nous n'en reprendrons pas le récit, qui trouve normalement sa place dans 
la chronique politique. Nous tenterons seulement d'apporter quelque lumière 
sur ses tenants et aboutissants, scolaires d'abord, sociaux ensuite. 

Petite cause, grands effets: tout est sorti d'une circulaire du ministre de 
l'éducation nationale, la circulaire nO 65 du 9 février 1965, sur l'orientation 
des élèves. Adressée aux délégués provinciaux et aux chefs d'établissements 
du second degré, elle précisait les règles selon lesquelles s'opérerait le passage 

(31) Cité par J. LACOUTURE, Le Monde. 26 mars 1965. 
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de la 3" à la 4" année secondaire, c'est-à-dire du premier au second cycle de 
l'enseignement du second degré. Elle organisait toute une « campagne d'orien
tation », commençant le 15 février pour se terminer le 5 juin et comprenant 
des visites médicales, une semaine de l'information à l'usage des élèves et 
de leurs familles, des examens psychologiques, des conseils spéciaux chargés 
de prendre «les décisions d'orientation », enfin l'attribution de bourses. La 
« semaine de l'information» se déroula du 15 au 20 mars; c'est à son issue 
que les lycéens, informés, mais émus par certaines de ces informations, com
mencèrent à manifester. 

Que contenait la circulaire, qui fût de nature à les émouvoir? «Il est 
essentiel, y lit-on, de ne diriger en 4" année secondaire que les élèves réelle
ment aptes à poursuivre avec fruit jusqu'à leur terme les études dans l'une 
des sections spécialisées du second cycle ». En conséquence, il est précisé 
plus loin: «Peuvent être orientés en 4" année secondaire, les élèves nés en 
1948 issus d'une classe de 3" année secondaire, qu'ils soient de l'enseignement 
long ou de l'enseignement moyen ». Donc, les élèves nés avant 1948, c'est-à
dire ceux qui devaient atteindre 18 ans ou plus au cours de l'année 1965, ne 
pouvaient entrer dans le second cycle et arriver au baccalauréat. Des déro
gations étaient cependant prévues: «MM. les chefs d'établissement peuvent 
demander une dispense d'âge pour les très bons élèves qui n'ont jamais 
redoublé et qui sont nés avant 1948 ». Ceux qui ne bénéficient pas de ces 
dispenses peuvent soit passer le brevet de fin d'études du premier cycle qui 
leur ouvre des carrières de cadres moyens, soit se diriger vers l'enseigne
ment technique. 

On a beaucoup discuté, après les émeutes, sur cette fameuse circulaire. 
On a dit qu'elle avait été mal interprétée et mal comprise; un député de 
l'Istiqlal a relevé des différences entre le texte original, qui avait été rédigé en 
français, et la traduction arabe (cf. Al-'Alam, 31-3-65). Certains crurent, 
semble-t-il, qu'on interdisait aux élèves de 16 ans de se présenter à l'examen 
de fin d'études du premier cycle et aux élèves de 18 ans de se présenter au 
baccalauréat. Tout cela est possible ou même probable. Mais il suffit, pour 
comprendre l'émotion qui s'est emparée des élèves, de consulter les statis
tiques de l'Education nationale (32) : en 1964, il y avait 60 % d'élèves garçons 
de 3" année secondaire âgés de plus de 17 ans dans l'enseignement moyen et 
17 % dans l'enseignement long; le pourcentage des redoublants pour les trois 
premières années était respectivement, pour l'enseignement moyen, de 23, 16 
et 23 %, pour l'enseignement long, de 22, 19 et 19 %. On peut en conclure 
qu'en 1965 une assez forte proportion des élèves de la dernière année du 
premier cycle se voyaient interdire, par la circulaire du ministre, l'entrée 
dans le second cycle. 

Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur cette décision. Le Dr 
Youssef Ben Abbès, ministre de l'éducation nationale, qui avait signé la 
circulaire, l'a justifiée dans une déclaration à la presse (Le Monde, 30-3-65) : 
«Le devoir s'impose à l'Etat, dont les ressources financières demeurent 

(32) Cf. Statistiques de l'enseignement. Année scolaire 1963-1964, Rabat, 1964, pp. 115-116 
et 132. 
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malheureusement limitées, d'effectuer une orientation ... ». Cette orientation 
s'opère d'abord à l'entrée du secondaire, où sont admis 40 % des élèves du 
primaire. Sur ces 40 %, les deux tiers sont dirigés vers l'enseignement moyen, 
d'une durée de trois ans, «sanctionné par un brevet d'enseignement du pre
mier cycle, permettant l'accès à un enseignement technique spécialisé et le 
recrutement de cadres moyens pour l'administration et le secteur privé ~>. Le 
dernier tiers, constitué par les plus doués, est dirigé vers un enseignement 
long de deux cycles successifs de trois années, «l'âge d'admission étant fixé 
à 12 ans au maximum ». Le passage du premier au second cycle, objet de la 
circulaire, s'opère sur une nouvelle sélection, qui n'écarte pas d'office les 
élèves de l'enseignement moyen, mais leur donne peu de chances puisqu'ils 
sont entrés pour la plupart tardivement dans le secondaire, et qui barre la 
route à ceux de l'enseignement long qui auraient été contraints de redoubler 
plusieurs fois leurs classes.Dans un pays dont les ressources sont limitées et 
où l'enseignement est gratuit, une telle politique n'est ni absurde ni scan
daleuse. Des pays plus riches et d'un régime plus « progressiste» - l'U.R.S.S., 
par exemple - pratiquent une sélection scolaire au moins aussi sévère, sinon 
davantage. 

Peut-être faut-il faire intervenir ici, pour expliquer les réactions des 
jeunes et de leurs familles, ce qu'on appellera les « séquelles de la colonisa
tion », expression ressassée par les journaux et les parties politiques, qui lui 
donnent souvent valeur d'alibi et qui seront peut-être étonnés du contenu 
que nous y trouvons dans ce domaine particulier. Le système français, appli
qué au Maroc par l'administration du Protectorat, est un système extrême
ment libéral, qui ne connaît d'autre sélection que celle des examens et qui, 
d'autre part, tend à donner à la masse des jeunes une instruction de plus en 
plus poussée et de plus en plus longue. Malgré tout ce qui sépare la société 
française de la société marocaine, il pouvait s'appliquer vaille que vaille à la 
population scolaire marocaine, aussi longtemps que celle-ci ne constituait 
qu'une minorité de privilégiés (ce privilège n'étant d'ailleurs pas toujours, ni 
uniquement, celui de la fortune). A partir du moment où, grâce aux efforts 
remarquables des gouvernements du Maroc indépendant, la scolarisation a 
pris les dimensions que l'on sait (1120000 élèves, dont 300000 nouveaux, dans 
l'enseignement primaire à la rentrée d'octobre 1965, rappelait le ministre dans 
la déclaration déjà citée), il n'était plus possible de continuer les errements 
anciens. Mais l'opinion citadine - presque seule concernée dans cette 
affaire - n'est évidemment pas prête à renoncer aux perspectives qui lui 
étaient familières et qu'elle considérait comme normales, sans se rendre 
compte que cette prétendue «norme» était française et non marocaine. Elle 
est toute prête, au contraire, à considérer une politique d'orientation auto
ritaire comme entachée d'obscurantisme et d'arbitraire. 

Ajoutons-y - et nous ne sortons pas des «séquelles de la colonisation» 
- l'écart considérable qui sépare le niveau de vie des classes dirigeantes et 
celui de la masse. Les premières, en se substituant aux étrangers, se sont 
'lpproprié leur niveau de vie et la plus grande partie de leurs privilèges. Pour 
accéder à ces classes, quand on ne leur appartient pas par la naissance, 
l'instruction et les diplômes sont la voie de passage obligée. Comment le 
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lycéen de 3e année, qui voit la Mercédès et la villa du haut fonctionnaire. se 
résignerait-il à l'école technique ou au maigre traitement du cadre moyen, 
quand il a l'impression que ses espoirs sont anéantis par la volonté même de 
ces privilégiés dont il aspirait à être? 

Il existe en politique comme dans tous les ordres de l'action, une grande 
règle qu'on pourrait appeler la règle de la cohérence. Telle politique, bonne 
en soi, dans un domaine particulier, ne peut pas coexister avec n'importe 
quelle politique dans les autres domaines. Une politique scolaire fondée sur 
la sélection et l'orientation autoritaires - qui se justifie sans doute dans la 
situation actuelle du Maroc - peut-elle coexister avec le maintien de la 
bourgeoisie dans les privilèges de la colonisation ? Les mots entendus dans la 
rue par des journalistes: «On ne veut pas que les pauvres s'instruisent» 
(Le Monde, 27 mars 1965) sont sans doute inexacts et injustes. Il était fatal 
qu'ils fussent prononcés, quand l'austérité n'est le fait que d'une partie de la 
population et quand tant de luxe côtoie tant de misère. Il reste, comme l'a 
fait remarquer le Dr. Ben Abbès dans sa conférence de presse (Le Petit 
Marocain, 29 mars) que la circulaire de 1965 était plus avantageuse pour les 
élèves âgés que celle de 1964, qui ne prévoyait pas de dérogations pour les 
élèves de plus de 18 ans. Et c'est en 1965, pourtant, qu'il y eut des manifes
tations, non en 1964. «Je ne comprends donc pas », conclut le ministre ... 
Oui, ce n'était qu'une goutte, mais sans doute faut-il admettre que le vase du 
mécontentement était plein. 

Le lundi 22 mars au matin, les élèves des établissements publics du 
second degré se mirent en grève à Casablanca et défilèrent dans les rues, 
filles et garçons mêlés. Le lendemain matin, il semble que l'on n'eût encore 
affaire qu'à des manifestations estudiantines. Vers 11 heures les choses 
commencèrent à se gâter. L'après-midi, éclataient les violentes émeutes que 
l'on sait, avec l'intervention de l'armée et la répression. La grève scolaire 
s'étendit alors aux autres villes du Maroc, particulièrement à Rabat et à Fès, 
où les étudiants de l'université moderne et de Qaraouiyine manifestèrent par 
solidarité avec les lycéens et se heurtèrent à la police. L'agitation s'étendit 
aux autres villes et notamment à Tanger. Le nombre des victimes, impossible 
à connaître exactement, paraît avoir été élevé, et il y en eut parmi les 
lycéens, dont certains semblent avoir participé aux émeutes. Un grand nombre 
de jeunes furent arrêtés, puisque un communiqué officiel du 2 avril annonça 
que 120 étudiants, âgés de 17 à 18 ans, avaient été libérés par ordre du roi. 
Plusieurs dirigeants de l'U.N.E.M., dont une jeune fille, furent également 
arrêtés puis relâchés au bout de quelques jours. 

L'agitation estudiantine ne se limita pas au territoire national, car les 
étudiants marocains à l'étranger manifestèrent eux aussi en occupant ou en 
essayant d'occuper les locaux de leurs ambasades ou de leurs consulats, à 
Alger, à Paris, à Moscou, à Damas et au Caire. Le comité de l'U.N.E.M. de 
Paris publia un communiqué violent, où il attaquait nommément le roi. Le 
5 avril se tint à Paris, au siège de l'Association des étudiants musulmans 
nord-africains en France et avec le concours de l'U.N.E.F., une réunion au 
cours de laquelle un «comité international de solidarité aux étudiants et au 
peuple marocains» fit adopter une motion demandant l'envoi à Casablanca 
d'une commission d'enquête pour informer l'opinion internationale sur les 
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événements qui s'étaient déroulés depuis le 22 mars. Ainsi, les étudiants 
marocains à l'étranger reprennent-ils un rôle assez semblable à celui qu'ils 
jouèrent à l'époque de la crise qui devait aboutir à la fin du Protectorat. 

Quelle fut l'attitude du corps enseignant dans la grève du 22 mars ?Tous 
ses membres ne restèrent pas neutres, s'il faut en croire un passage du dis
cours prononcé par Hassan II à la radio le 29 mars: «Je leur dis qu'ils 
n'avaient aucun droit de fermer des écoles et de mobiliser de jeunes élèves 
pour manifester dans les rues ». Des arrestations furent opérées dans les 
milieux enseignants: plusieurs professeurs et même le proviseur d'un lycée 
de Casablanca. Dans son interview du 29 mars, le Dr Youssef Ben Abbès a 
également accusé certains membres du corps enseignant de s'être «servis des 
enfants qui leur sont confiés pour ajouter des revendications non fondées à 
leurs revendications propres ». Il reconnaît d'ailleurs «le malaise du corps 
enseignant» dont les traitements sont « gelés» depuis plusieurs années: «Un 
instituteur gagne 500 dirhams par mois, un professeur licencié 650 ». Ces 
causes de mécontentement ont certainement joué leur rôle, mais comme un 
élément parmi d'autres au sein de ce qu'un député de Casablanca a appelé 
« le mécontement tout court ». 

Les cours reprirent le lundi 29 mars à Casablanca et à Rabat; il fallut 
un peu plus de temps à Fès et à Tanger. La libération des jeunes qui avaient 
été arrêtés contribua à la détente. L'amnistie générale, décidée quinze jours 
plus tard par le roi, fut saluée par l'U.N.E.M., dans un communiqué, comme 
constituant «un élément d'assainissement de la situation politique dans 
notre pays ». En même temps, le président de l'Union, M. Mohamed Haloui, 
arrêté en septembre 1964 et qui devait comparaître devant le tribunal mili
taire sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat, était mis en liberté 
provisoire le 15 avril. 

Par la suite, les relations ont continué de s'améliorer entre le gouverne
ment et les étudiants. Le parquet, qui avait fait appel du jugement arrêtant 
la procédure de dissolution de l'U.N.E.M., retira son appel Un des locaux 
de l'association à Rabat, qui avait été fermé par la police, lui fut rendu. Le 
Dr. Benhima, nouveau ministre de l'éducation nationale à partir du mois 
de juin, s'efforça de renouer le contact avec les dirigeants estudiantins et 
assista même à la séance inaugurale du xe congrès de l'U.N.E.M., qui s'ou
vrit à Rabat le 21 octobre. 

Cela ne signifie nullement, on s'en doute, que l'U.N.E.M. ait abandonné 
l'opposition. Les mots d'ordre du congrès, affichés sur tous les murs de la 
ville, le disent assez: « La seule voie pour sortir de la crise: le socialisme, 
la terre aux paysans pauvres, les usines aux ouvriers, l'enseignement pour 
tous ». C'est une politique anti-capitaliste, révolutionnaire, socialiste que 
préconise la résolution politique adoptée par le congrès; elle comporte la 
nationalisation de « tous les secteurs vitaux de l'économie », notamment les 
mines, l'énergie, les transports, les banques, les assurances, le commerce exté
rieur; sur le plan agricole, elle réclame « la distribution des terres des 
colons, des féodaux, des terres guich, des terres collectives et des terres 
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habous entre les fellahs déshérités » et « la constitution de coopératives 
organisant la production collective entre les fellahs ». On ne s'étonnera pas 
que ce programme ait reçu l'approbation non seulement de l'U.N.F.P., mais 
des communistes. Sur le plan de la politique pure, l'U.N.E.M. demande que 
soit enfin résolu « le problème constitutionnel » en rendant la parole au 
peuple. La politique de l'enseignement suivie par le régime est naturellement 
l'objet de vives critiques, mais les solutions proposées restent vagues, mise 
à part la demande de crédits accrus pour l'éducation nationale. 

A peine le congrès était-il achevé que l'enlèvement de M. Mehdi Ben 
Barka ranimait l'agitation. Le 3 novembre les dirigeants de l'U.N.E.M. déci
dèrent une grève générale et « huit jours de deuil ». Ils publièrent un com
muniqué présentant l'enlèvement comme « un défi à tout mouvement natio
naliste marocain et un coup porté à l'ensemble du mouvement de libération 
nationale à travers tous les continents 'P. La grève, qui s'étendit à certains 
établissements du second degré, devait se poursuivre jusqu'au 19 novembre. 

Des sanctions furent prises par l'Education Nationale contre les gré
vistes. Des manifestations eurent lieu, des arrestations furent opérées et 
neuf étudiants furent condamnés, le 10, à des peines de prison. Une confé
rence de presse, annoncée par l'U.N.E.M. pour le 16, fut interdite. A l'étran
ger, les étudiants marocains se livrèrent à diverses manifestations, notam
ment à Alger, où ils occupèrent de nouveau les locaux de l'ambassade. 

Les rapports entre les deux associations d'étudiants, U.N.E.M. et U.G.E.M., 
la première proche de l'U.N.F.P., la seconde de l'Istiqlal, restent des rap
ports de rivalité, bien qu'elles se retrouvent l'une et l'autre dans opposition. 
L'U.N.E.M. conteste la représentativité de l'U.G.E.M. C'est ainsi que le 2 
octobre, les représentants de la première quittèrent la réunion du Conseil 
de l'Université pour protester contre la présence d'un représentant de la 
seconde. 

L'Union Générale des Etudiants du Maroc avait tenu son Ive congrès 
à Rabat, du 26 au 30 juillet, après qu'il eût été ouvert par un discours de 
M. 'Allal el-Fâsi, où le vétéran des luttes nationales avait constaté, pour 
la déplorer, l'indifférence d'une partie croissante de la jeunesse cultivée à 
l'égard des grands problèmes du jour et son refus de l'engagement politique. 
Les motions finales du Congrès relatent les positions du parti de l'Istiqlal 
sur les principaux thèmes politiques du moment. C'est-à-dire que les deux 
unions estudiantines, en dépit de ce qui les sépare, font acte d'opposition 
résolue au gouvernement. 

3. - LA VIE RELIGIEUSE 

L'inflexion islamique que nous avions relevée dans la vie publique ma
rocaine en 1964 ne s'est pas démentie en 1965. Elle a été confirmée avec éclat 
dès le mois de janvier par la vague d'arrestations - plus de six cents, selon 
l'agence M.A.P. - qui s'est abattue sur des musulmans surpris en train de 
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manger ou de boire dans des cafés et restaurants pendant le jeûne du Rama
dan. 

Les établissements où avaient été surpris les musulmans en rupture de 
jeûne ont été fermés par décision administrative pour des périodes allant 
de trois à six mois. Les tribunaux ont prononcé à l'égard des contrevenants 
des peines de prison et des amendes. Selon les journaux, plusieurs personnes 
condamnées à des peines de prison avec sursis et relâchées furent arrêtées 
de nouveau sur appel du ministère public et condamnées à des peines de 
prison fermes. A Rabat, par exemple, alors que les juges du sadad (premier 
degré) avaient accordé le sursis à tous les prévenus, le tribunal régional, 
statuant en appel, condamna trois personnes à trois mois de prison ferme, 
seize autres, dont deux femmes, à deux mois, et tous au maximum de 
l'amende soit 120 dirhams. Il semble que les coupables aient été surtout des 
jeunes gens. Il y avait parmi eux des fonctionnaires; une circulaire adminis
trative aurait interdit leur réintégration. 

On s'est interrogé sur les motifs de cette sévérité inhabituelle. Sans 
doute, l'Islam est la religion de l'Etat et l'article 222 du code pénal est ainsi 
rédigé: « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion 
musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le 
temps du Ramadan, sans motifs admis par cette religion, est puni d'un em
prisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams ». Mais: 
jusqu'ici, semble-t-il, la police avait fermé les yeux sur ce genre d'infractions 
et les interventions répressives, quand il s'en produisait, étaient plutôt le fait 
de particuliers. L'attitude nouvelle de la police n'est pas, on s'en doute, spon
tanée. On pouvait lire, le 29 janvier, dans le journal officieux AI-Anba: 
« Cette mesure fait suite aux ordres supérieurs donnés par le Commandeur 
des Croyants, défenseur de la religion et protecteur de la constitution, Sa 
Majesté le Roi Hassan II ». Et plus loin: « L'application des instructions 
royales a fait une excellente impression dans tous les milieux marocains ». 
Là gît sans doute l'explication: si «tous» les milieux n'ont pas été satisfaits, 
certains l'ont été, qu'on pense être majoritaires, et c'est cette satisfaction 
qu'il s'agissait d'obtenir. 

Le régime marocain se place ainsi à l'avant-garde, si l'on peut dire, de 
l'Islam maghrébin. On connaît les prises de position du chef de l'Etat tunisien 
sur le Ramadan. En Algérie, si des « commandos » de défenseurs de la foi 
ont parfois rossé de « mauvais musulmans » en rupture de jeûne, jamais la 
puissance publique n'est intervenue contre ceux-ci. Il faut sans doute se réfé
rer aux Etats les plus traditionalistes de l'Orient, Arabie Séoudite, Yémen, 
Afghanistan, pour voir sanctionner de la sorte des « délits religieux » . 

., .,., 

Il est possible que le gouvernement ne veuille pas se laisser déborder 
sur ce terrain par le parti de l'IstiqIâI, qui cherche à apparaître, à travers 
ses journaux, ses motions et les interventions de ses leaders, comme le 
champion de l'Islam. Son président, M. 'Allâl el-Fâsi, en particulier, man
que rarement dans ses discours publics d'insister sur le caractère islamique 
de l'Etat marocain et d'en tirer les conséquences. 
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Le 19 janvier, devant la Chambre des Représentants, à propos de la 
discussion du budget des Habous, il commença son discours par ces mots: 
« Je voudrais seulement parler des questions religieuses dans notre pays. 
Ces questions l'emportent sur tout le reste; ou elles sont tout ou elles ne sont 
rien. Elles sont tout si nous sommes de vrais musulmans, et elles ne sont 
rien si notre société n'est plus musulmane » (Al-'Alam, 20 janvier). Il 
demandait que l'Etat construise des mosquées et signalait que de nombreux 
quartiers urbains en étaient dépourvus: « Il y a des quartiers où l'on trouve 
de tout: une église, un cabaret, une maison close, une maison de jeux, des 
cafés, mais pas une mosquée ». Il s'agit sans doute des quartiers européens 
des villes nouvelles, de plus en plus occupés, à présent, par des Musulmans. 
Il réclamait aussi des traitements décents pour les agents du culte, imams, 
prédicateurs, muezzins. Il dénonçait la faible part réservée à l'instruction 
religieuse dans les programmes scolaires, le fait que « certains maîtres ne 
pratiquent pas leur religion» et que « l'on rencontre même des Juifs char
gés d'enseigner la vie du Prophète ». (Sans doute s'agit-il de professeurs 
d'histoire traitant des origines de l'Islam dans la classe où cette question 
figure au programme). 

Il évoquait enfin le triste sort des « quelque 30000 étudiants des instituts 
religieux », qui non seulement vivent « dans le plus total dénuement », mais, 
« objets de propagandes tendancieuses et destructives » sortent de ces écoles 
« en ennemis de la religion» et en « ennemis de la société ». Le journal sous
titrait l'article: « Une génération de revanchards est en train de naître par
mi les étudiants en sciences religieuses ». M. 'Allâl el-Fâsi a mis là le doigt 
sur un danger qui n'a rien d'imaginaire, même s'il le décrit plus grave qu'il 
n'est, pour les besoins de sa cause. D'autres observateurs, animés de préoc
cupations différentes, l'avaient déjà signalé. L'unification de l'enseignement, 
tant réclamée, n'existe pas. Alors que l'enseignement officiel est moderne et 
bilingue, il y a tout un secteur - celui de ces instituts religieux - qui de
meure traditionnel et unilingue. Les jeunes gens qui en sortent sont peu 
utilisables dans une administration et un enseignement moderne et trouvent 
difficilement à se caser. Ils ont donc - et non sans raison - l'impression 
d'avoir été conduits dans une impasse et, comme ils appartiennent presque 

. tous à des milieux très modestes, le contraste entre les médiocres situations 
qu'ils obtiennent - quand ils en trouvent - et les responsabilités bien rétri
buées auxquelles accèdent leurs camarades de l'enseignement moderne, ne 
peut leur inspirer que de la rancœur. Ils ne deviendront même pas des commu
nistes, dit curieusement M. 'Allâl el-Fâsi, mais «des nazis et même ultra
nazis ». Si l'on pouvait sourire de ces formules en janvier 1965, on en sera 
peut-être moins tenté depuis le 23 mars. Le désarroi et l'inquiétude de tous 
les partis, même les plus révolutionnaires, devant la violence de l'explosion 
montrent bien que le désespoir peut ne pas mener à la révolution, qui détruit 
pour reconstruire, mais au pur nihilisme, qui ne sait que détruire. 

Le 7e Congrès du parti de l'Istiqlâl, qui se tint à Casablanca du 12 au 14 
février devait consacrer une de ses motions finales à « la conscience islamique 
et l'orientation spirituelle de la nation ». Il constatait « la triste situation que 
connaît actuellement notre pays dans sa vie religieuse et sociale ... tant dans 
les villes que dans les campagnes », il condamnait « le relâchement des 
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mœurs et la décadence sociale », et réclamait en conséquence: une instruc
tion religieuse, morale et sociale dans les écoles, dans les mosquées, dans les 
clubs et dans les moyens d'information, journaux, radio et télévision; la 
lutte contre les fléaux sociaux, usage des boissons alcoolisées, prostitution, 
jeux de hasard et concussion; le châtiment de « tous ceux qui s'avisent de 
profaner la religion et de porter atteinte à son caractère sacré »; une meilleure 
situation pour les agents du culte; un effort spécial pour construire des 
mosquées et des établissements religieux dans les campagnes. 

Le zèle religieux a même conduit M. 'Allâl el-Fâsi à proposer en 
exemple aux syndiqués de l'U.G.T.M., le 1er Mai, à Casablanca, «un décret 
qui vient d'être promulgué au Hedjaz, ordonnant la collecte de la zakat 
afin d'alimenter la caisse de la sécurité sociale ». Et il demandait que « ce 
système islamique de sécurité sociale » soit appliqué au Maroc, étant en
tendu que si le produit de l'aumône légale s'avère insuffisant, « le gouver
nement devra combler le déficit ». 

Autre sujet d'irritation pour les Musulmans soucieux d'orthodoxie, la 
réapparition en public des confréries populaires qui se livrent à des pratiques 
« barbares»: 'Aïssaoua, Hamadcha, Gnaoua, Heddaoua. Le gouvernement 
aurait autorisé leurs exhibitions, notamment pour le Mouloud, à l'occasion 
du moussem des 'Aïssaoua et, selon Al-'Alam du 21 juillet, on aurait offert 
« à des milliers de touristes, à Meknès, le spectacle d'énergumènes qui dévo
rent de la viande crue et se fendent le crâne ». Le journal rappelle les efforts 
du mouvement national pour faire interdire ces exhibitions par le sultan, en 
1930, « en dépit des autorités du Protectorat, qui les protégeaient et les dé
fendaient ». M. 'Allâl el-Fâsi revenait sur ce thème devant les étudiants, en 
ouvrant le Ive Congrès de l'U.G.E.M., le 26 juillet: il dénonçait le « charla
tanisme :1> sous son double aspect, traditionnel avec le retour aux pratiques 
des Hamadcha et 'Aïssaoua, moderne avec « les futilités de ce siècle, jazz et 
autres Beattles ... ». 

On n'a pas oublié l'attitude du parti de l'Istiqlâl dans le procès des 
Bahaïs, dont il approuva la condamnation à mort par le tribunal de Nador, 
cassée ensuite par la Cour Suprême. Al-'Alam est revenu à deux reprises, 
le 24 août et le 28 octobre, sur la propagande bahaïste qui, selon lui, « égare 
des centaines de citoyens» dans l'ex-zone Nord, notamment dans la région 
de Targuist et de Beni-Bestir. 

Le christianisme apparaît également comme un danger aux Musulmans 
sourcilleux. La crainte de «l'évangélisation» reparait cette année dans la 
presse de l'Istiqlâl. Un article d'Al-'Alam du 11 décembre dénonçait « la 
conspiration des missionnaires », surtout protestants, semble-t-il. En raison 
de la présence de nombreux européens dans le corps enseignant, le ministère 
de l'Education nationale fait vaquer les écoles le rr novembre: un article 
du 2 novembre s'indignait qu'on ait contraint « nos enfants à célébrer la 
fête des morts ». Noël fut également l'occasion de railler les Marocains qui 
célèbrent cette fête chrétienne, avec arbre illuminé et réveillon (Al-'Alam, 
28-12). Le Congrès de l'Istiqlâl, dans la motion déjà citée, demandait « que 
l'on prononce la fermeture des centres d'évangélisation et que l'on soumette 
à un contrôle minutieux et sévère les écoles étrangères, les missions cultu-

" 
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relIes, la télévision marocaine et les films importés ». Dans son intervention 
de janvier à la Chambre des Représentants, M. 'Allâl el-Fâsi affirmait: 
« Actuellement, au Maroc et ailleurs, il y a une croisade contre l'Islam ». 
Il dénonçait le grand nombre d'églises que les Français ont construites « tout 
simplement pour faire croire que le Maroc n'est pas un pays musulman ». 
Et il saluait M. Bourguiba qui « a pris possession de toutes les églises, n'en 
laissant que cinq à Tunis », et l'Algérie indépendante reprenant « la cathé
drale d'Alger et de nombreuses mosquées enlevées aux Musulmans en 
1830 ». 

La question des mariages mixtes, qui a été débattue encore cette année 
dans la presse, est, dans une certaine mesure, en rapport avec la religion. 
Un député « indépendant» - il n'yen avait, paraît-il, qu'un seul - déposa 
au début de l'année un projet de loi interdisant les fonctions ministérielles 
et de direction aux Marocains mariés à des étrangères, ceux qu'un journal 
appelait assez drôlement les « Aït-Chéri » ... Mais la commission parlemen
taire des lois rejeta le projet au cours de sa séance du 26 avril. 

Terminons sur un petit fait qui montre combien les forces conservatrices 
demeurent puissantes dans l'Islam marocain. A l'issue d'une veillée religieuse 
du Ramadan, le 28 décembre, le Roi rappela qu'il avait conféré avec les 
Oulémas la veille du jeûne, pour savoir « si les moyens de communication, 
de télécommunication et d'observation qui permettent de déceler l'apparition 
du premier croissant de lune étaient incompatibles avec l'Islam ». La réponse 
des Oulémas, dirent les journaux, « était basée sur la simple retranscription 
et la simple considération des données premières », ce qui, en langage clair, 
signifie qu'il est permis d'utiliser le téléphone ou la radio pour annoncer 
qu'un témoin digne de foi a vu le croissant, mais qu'il n'est pas licite de 
recourir au calcul astronomique et au calendrier. 

4. - MAROCANISATIONS 

La « marocanisation » n'est pas un fait nouveau. Qu'elle se poursuive 
prouve seulement que la situation qui existait sous le Protectorat n'a pas 
encore été radicalement transformée, en bien des domaines, près de dix ans 
après l'indépendance. 

La loi sur l'unification de la justice, votée par le Parlement, à l'unanimité, 
le 2 juin 1964, a été signée par le Roi le 26 janvier 1965 (33). On sait qu'elle 
supprime la distinction entre tribunaux modernes (ex-français) et tribunaux 
de droit commun pour ne laisser subsister que ces derniers, qu'elle réserve 
la fonction de magistrats aux citoyens marocains et qu'elle n'admet que la 
langue arabe dans les débats, les plaidoiries et la rédaction des jugements. 
Sa mise en application devait être achevée le 31 décembre 1965. Un arrêté 
du ministre de la Justice, en date du 8 septembre, en avança l'application 

pour certaines dispositions, du moins - au rr octobre, étant entendu 

(33) Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964, • La réforme de la justice au Maroc ., 
par Jean SAUVEL, pp. 89-107, et Documents, pp. 632-633. 
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que les magistrats français siégeraient jusqu'au rr janvier 1966. Un autre 
arrêté, du 29 juin (B.O.R.M. du 18 août), avait décidé que la langue arabe 
serait seule employée à compter du 1er juillet pour la rédaction de tous 
documents déposés devant les différentes juridictions: requêtes, mémoires, 
conclusions, etc... L'article 2 établissait toutefois une dérogation: jusqu'au 
31 décembre, les avocats pouvaient présenter ces documents accompagnés 
de leur traduction en français ou en espagnol. De même, les procès-verbaux 
et rapports établis par tous agents verbalisateurs pouvaient, à défaut de pou
voir l'être en arabe, être rédigés et présentés dans l'une des langues étran
gères prévues. 

L'application de la loi n'allait pas, en effet, sans difficultés. Le président 
- marocain - de la cour d'appel de Rabat exprima ses craintes dans un 
article. Un avocat, Me Teber, député U.N.F.P., suggéra à la Chambre des 
Représentants, pour éviter qu'un vide juridique ne fût provoqué par l'accu
mulation de milliers de dossiers en langue française, la création - comme 
en Tunisie - de « chambres de liquidation » qui, avec des magistrats fran
çais, mèneraient jusqu'à leur terme les affaires en instance. Mais cette pro
position ne fut pas suivie. 

En application de la loi d'unification, un arrêté du 10 septembre sup
prima les tribunaux rabbiniques, dont les attributions étaient transférées 
aux tribunaux de sadad et, en appel, aux tribunaux régionaux. L'arrêté ne 
précise pas si la loi mosaïque, qui reste applicable aux Marocains de religion 
juive, leur sera appliquée par des magistrats musulmans ou si des magistrats 
israélites seront, au sein des tribunaux communs, spécialement chargés de 
ces affaires. La position officielle est sans doute que, tous les citoyens maro
cains étant égaux, les magistrats peuvent être indifféremment musulmans 
ou israélites. L'égalité juridique existe bien, mais l'égalité « sociologique » ? 
Le Marocain israélite est habitué à être jugé par des magistrats musul
mans (sauf, jusqu'à présent, en matière de statut personnel). Est-il possible, 
sociologiquement et politiquement, de faire juger un Marocain musulman 
par un Marocain israélite ? Il faut noter, parallèlement, que les étrangers 
restent, au Maroc, soumis à leur statut personnel propre et ce statut leur 
sera désormais appliqué par des magistrats marocains. 

Qu'advient-il de la justice des cadis ? La loi d'unification ne laissant 
subsister que les quatre types de tribunaux cités, il est évident qu'elle doit 
disparaître. On peut penser que les cadis seront nommés juges dans les tri
bunaux de sadad. Mais à la différence des tribunaux rabbiniques, ceux des ca
dis n'ont vu, en 1965, leur sort précisé par aucun texte. Il n'en était pas besoin, 
a-t-on dit, puisque le cadi était juge unique et que le sadad est aussi un 
tribunal à juge unique; tandis que, les tribunaux rabbiniques étant collé
giaux, leur fusion dans le sadad, tribunal à juge unique, exigeait un texte 
particulier. On notera cependant qu'un décret royal du 11 décembre (B.O.R.M. 
du 22) a réorganisé la Cour Suprême, dont le nombre des chambres est ra
mené à trois: une chambre civile, une chambre pénale, une chambre admi
nistrative, chaque chambre pouvant être divisée en sections. La chambre du 
Chra' est donc supprimée ou plutôt fondue dans la chambre civile. 

Il y a donc unification des juridictions, mais non des statuts. Les mêmes 

17 
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tribunaux appliqueront trois statuts personnels différents: le statut cora
nique aux Musulmans, la loi mosaïque aux Israélites et le code Napoléon aux 
étrangers non-musulmans (34). Précisons bien que cette diversité n'existe 
qu'en matière de statut personnel et successoral et que, dans tous les autres 
domaines, tous les habitants du Maroc sont soumis au droit commun. 

Cet ensemble de décisions rendait évidemment caduques les conven
tions judiciaires conclues par le Maroc avec la France et l'Espagne en 1957. 
Un nouvel accord fut conclu le 20 mai entre le ministre de la Justice, 
M. Boutaleb, et l'ambassadeur de France, M. Robert Gillet, aux termes du
quel les magistrats français pourront devenir des conseillers techniques 
auprès des magistrats marocains et aider à leur perfectionnement; en vertu 
d'un accord annexe, les avocats français inscrits aux barreaux marocains et 
ne parlant pas l'arabe pourront faire tous actes de procédure écrite en langue 
arabe, en matière civile et commerciale, ce qui pratiquement exigera d'eux 
qu'ils s'associent à un avocat marocain. Les avocats français parlant l'arabe 
conservent la plénitude de leurs droits. Une soixantaine de magistrats français 
et une dizaine d'espagnols sont restés, au début de 1966, en qualité de conseil
lers techniques. 

La presse du parti de l'Istiqlâl a vivement critiqué ces dispositions, allé
gant qu'elles visaient à tourner la loi, car les magistrats étrangers conti
nueraient à « siéger en coulisse :. et à rédiger les jugements. Ce qui est sûr 
c'est que la Justice marocaine aura du mal à recruter les quelque cent magis
trats qui lui seraient nécessaires parmi les licenciés en droit, car la profes
sion judiciaire n'attire pas les diplômés marocains, qui préfèrent les fonc
tions d'autorité ou les affaires privées. 

Ne quittons pas le domaine de la justice sans rappeler qu'une loi du 20 
mars 1965 (B.O.R.M. du 7 avril) a créé une « cour spéciale de justice:. des
tinée à réprimer les faits de concussion et de corruption. Un décret royal 
du 11 décembre a modifié la loi en limitant la compétence de la cour aux 
infractions portant sur une somme d'au moins 2000 dirhams. Les délits sont 
passibles de peines de réclusion de 10 à 20 ans. 

Notons, enfin, que pour la première fois dans l'histoire du Maroc, une 
jeune Musulmane marocaine, Mlle Jamila Ghissassi, avocate au barreau de 
Fès, a plaidé devant un tribunal le 20 avril 1965 . 

.. .... 
La vague de marocanisation a atteint également l'ordre des médecins. 

Un décret royal du 11 décembre 1965 (B.O.R.M. du 15 décembre) réorgani
sant cet ordre supprime le droit de vote et l'éligibilité des médecins étran
gers aux deux conseils régionaux et au conseil supérieur de l'ordre. Seuls 
les médecins marocains sont désormais électeurs et éligibles. 

Les médecins étrangers, et particulièrement les français, constituent 
encore la majorité du corps médical: il n'y a qu'une soixantaine de méde-

(34) C'est-à-dire la loi française telle qu'elle a été rendue applicable aux non-Marocains 
par la législation et la jurisprudence établies sous le Protectorat. 
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cins marocains, auxquels s'ajoutent une vingtaine d'autres qui dépendent du 
ministère de la Santé mais sont autorisés, sous certaines conditions, à avoir 
une clientèle privée. Les médecins français, qui étaient 475 en 1956, sont 
environ 280 en 1965. On compte quelques dizaines de médecins de diverses 
autres nationalités, dont 90 Espagnols. 

On considère que ces dispositions sont de nature à accélérer les départs 
de médecins étrangers, déjà atteints cette année par des mesures fiscales 
assez sévères. 

* * * 

On sait que certains partis politiques, en particulier l'Istiqlâl, réclament 
depuis longtemps l'interdiction de la presse étrangère au Maroc. Cette cam
pagne, qui vise principalement la «presse Mas:l> (Vigie Marocaine et Petit 
Marocain) atteindrait aussi des journaux à caractère économique, techni
que ou professionnel, ainsi qu'un quotidien de langue espagnole, Espana, 
paraissant à Tanger. 

A la chambre des représentants, le F.D.I.C. a déposé le 25 mai, un amen
dement approuvé par le sous-secrétaire d'Etat à l'information, qui fait obli
gation aux journaux ou périodiques étrangers imprimés au Maroc d'avoir un 
directeur marocain et d'obtenir un décret d'autorisation qui devra être renou
velé chaque année. Les députés de l'Istiqlal se sont élevés contre cet 
amendement, auquel ils reprochent de favoriser le maintien, sous une forme 
déguisée, de la « presse Mas :1>. 

Quelques jours plus tard, le 7 juin, le groupe de l'Istiqlâl obtenait satis
faction en faisant voter à la Chambre, par 55 voix contre 22 et 20 abstentions, 
un amendement au code de la presse portant suppression de la presse étran
gère au Maroc. Des voix de la majorité s'étaient jointes dans ce vote à celles 
de l'opposition. Pour devenir définitif, ce texte devait être encore adopté 
par la Chambre des conseillers. On sait que le soir même le Roi proclamait 
l'état d'exception, qui suspend le fonctionnement du Parlement. Les choses 
sont donc restées en l'état pour la presse étrangère. Il est évident qu'il ne 
faut pas voir un rapport de cause à effet entre le vote de la Chambre et la 
décision du Roi. Mais l'effilochement de la majorité, qui s'est manifesté une 
fois de plus en cette occasion, a certainement pesé sur cette décision. 

5. - PROBLÈMES SOCIAUX 

Les graves événements de mars sont au premier plan de l'actualité et 
éclipsent, par la profondeur du mal qu'ils révèlent, tous les autres faits. La 
circulaire du ministre de l'Education nationale, la grève et les manifestations 
des lycéens sont bien dépassées. Tout cela n'apparaît plus que comme un 
prétexte après l'explosion de désespoir des 23 et 24 mars. 

On savait depuis longtemps qu'il y avait du chômage et du sous-emploi 
au Maroc et que Casablanca, principal centre industriel du pays, en souffrait 
particulièrement. Cette immense cité de plus d'un million d'âmes a vu, entre 
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1936 et 1952, sa population musulmane s'accroître de 224 % et, dans les huit 
années qui séparent les deux derniers recensements (1952-1960), de 64 %. 
A une croissance naturelle non seulement élevée, mais sans doute supérieure 
à celle des campagnes - l'équipement sanitaire étant plus dense - s'ajoute 
l'exode rural, qui jetait 25000 immigrants dans Casablanca en 1960 et sans 
doute 36000 en 1965. 

Pour donner du travail à cette masse de nouveaux venus, il faudrait une 
expansion industrielle rapide. Non seulement elle est restée très insuffisante, 
mais les dernières années ont connu une récession. Une enquête de 1958 
évaluait à 20 % le nombre des chômeurs parmi la population active de sexe 
masculin (35); encore 26 % de ceux qui avaient un emploi travaillaient-ils 
moins de 40 heures par semaine. D'après le recensement de 1960, le pour
centage des chômeurs serait passé à 26,6 % de la population active masculine, 
c'est-à-dire qu'en affirmant que, sur 4 hommes en état de travailler, il y avait 
1 chômeur, nous serions un peu au-dessous de la vérité. Ce qu'était l'état 
de l'emploi à Casablanca au début de 1965, nous ne le savons pas exactement, 
mais il était certainement plus grave qu'en 1960. La construction, qui emploie 
beaucoup de main-d'œuvre, et qui a toujours été active à Casablanca, a 
connu, en effet, en 1964, un fléchissement marqué par rapport à 1963: 8,5 
milliards contre 13, soit une chute de 35 % et, si l'on regarde la surface des 
planchers, de 33 % (36). Selon une enquête du ministère du Travail, 700 
licenciements ont été effectués entre le 1er janvier et le début de mars 1965, 
tandis qu'une trentaine d'entreprises réduisaient la durée hebdomadaire du 
travail, certaines jusqu'à vingt-quatre heures par semaine. Dans son discours 
du 29 mars, le Roi disait: « Je sais que trois jours plus tôt (avant les émeutes), 
les sucreries avaient fermé leurs portes et renvoyé 300 ouvriers et je sais que 
10000 ouvriers ont perdu leur emploi à cause de la crise économique que 
connaît Casablanca ). Il semble, en réalité, que la fermeture de la raffinerie 
de sucre O.I.M. ait mis en chômage un millier d'ouvriers (37). 

Pendant ce temps, les prix montaient. L'indice du coût de la vie à Casa
blanca ou « indice des 111 articles ) (base 100 en 1959), qui était de 121,6 
en décembre 1963, avait atteint 127 à la fin de l'année 1964 et montait à 131,9 
en février 1965 (38). On sait que le prix du sucre en particulier, du fait d'un 
marché conclu avec Cuba à des conditions anormales (10 cents la livre, pen
dant que l'U.R.S.S. payait 5 cents) avait atteint 1,90 fr le kilo contre 1,25 à 
1,30 en France (39) et que la consommation en avait notablement diminué. 
Or, on connaît l'importance de cette denrée dans l'alimentation des masses 
marocaines: moins de sucre cela signifiait moins de calories, donc une aggra
vation de conditions de vie déjà bien médiocres. 

Ce qui s'est soulevé, à Casablanca, le 23 mars, ce n'est pas le prolétariat, 
c'est un sous-prolétariat. On ne saurait être trop prudent quand on applique 
les concepts et le vocabulaire occidentaux à l'analyse de la réalité sociale 

(35) Une enquête par sondage sur t'emploi à Casablanca (mars 1958), Rabat, Service 
Central des Statistiques. 

(36) La Vie Economique, 26 février 1965. 
(37) Maroc-Informations, 18 mars 1965. 
(38) BuUetin Mensue! de statistiques, avril 1965, p. 14. 
(39) Le Monde, 23 septembre 1965. 
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maghrébine. La « classe ouvrière» marocaine n'est pas une. Elle est coupée 
en deux par une frontière plus imperméable peut-être que celle qui sépare, 
dans les pays capitalistes développés, la « classe ouvrière» de la « classe 
bourgeoise »: il y a les « travailleurs travaillant » et les « travailleurs sans 
travail ». Tandis que les premiers touchent un salaire qui, si modeste qu'il 
soit, est régulier et qui peut être amélioré par des heures supplémentaires 
(en 1958, 19 % des salariés pourvus d'un emploi travaillaient plus de 48 
heures) des primes d'ancienneté ou de rendement, bénéficient de la sécurité 
sociale, parfois d'un logement loué par l'entreprise à un prix modéré, les 
seconds sont réduits à vivre d'expédients, de petits métiers parasitaires, 
quand ce n'est pas de mendicité, et à habiter dans les bidonvilles ou à s'en
tasser dans les médinas à raison d'une famille par pièce. Ailleurs, le chômage 
est conjoncturel, ici il est structurel, c'est-à-dire qu'il n'y a, pour le sans tra
vail, à peu près aucun espoir raisonnable d'en trouver. Les observateurs du 
monde du travail sont frappés par l'extraordinaire diminution du turn over 
depuis dix ans. Avant l'indépendance, il atteignait des taux fantastiques, par
fois 100 %; aujourd'hui, il est tombé très bas. Sans doute les ouvriers maro
cains ont-ils acquis une plus grande maturité, mais on ne saurait douter 
que la cause principale n'en soit la raréfaction de l'emploi: celui qui a le 
bonheur d'avoir du travail serait fou de le lâcher. Paradoxalement, cette 
sagesse diminue encore les chances des sans emploi: dans le remue-ménage 
du turn o'Ver chacun avait sa petite chance de glaner quelques jours de tra
vail par ici, quelques jours par là. Dans la stabilité d'aujourd'hui, cette chance 
a disparu. 

Quand, loin de voir leur nombre diminuer, ces condamnés au chômage 
à perpétuité sont rejoints par des centaines d'autres, brutalement jetés à la 
rue, la situation devient explosive. Chez les chômeurs de toujours, les ran
cœurs accumulées sont pour ainsi dire assoupies: la misère, la sous-alimen
tation, l'humiliation qui va parfois jusqu'à l'abdication entraînent une fausse 
résignation, que les observateurs superficiels ont tôt fait de baptiser « fata
lisme», quand ils ne croient pas s'élever à la philosophie de l'histoire en ajou
tant « musulman ». Les nouveaux chômeurs sont moins apathiques. Le sen
timent cuisant de ce qu'ils perdent, l'effroi et la colère devant l'état qui les 
attend, c'est une allumette enflammée jetée sur un barril de poudre. A cette 
chaleur contagieuse, les vieilles rancœurs, la détresse et la haine accumulées 
depuis des années se sont brutalement réveillées et les résignés sont devenus 
des desperados. 

La chronique politique a souligné le désarroi et l'inquiétude de tous les 
partis, même révolutionnaires, devant cette explosion imprévue et redoutable. 
Ils n'ont pas été moindres dans les syndicats. Ceux-ci ne réunissent, en effet, 
que les « travailleurs travaillant ». On n'ose pas parler de « privilège» devant 
les salaires modestes des ouvriers marocains. C'est pourtant une espèce de 
privilège que d'avoir du travail dans une société où tant d'hommes n'en 
trouvent pas. Disons tout simplement que c'est un bien, un bien d'autant 
plus précieux qu'il est rare, et que ceux qui le possèdent cherchent à le 
conserver. Ils sont, à leur manière, des «possédants », donc des «conserva
teurs ». Ils avaient tout à perdre dans une aventure dont ne pouvait sortir 
que le désordre et une misère accrue. Cela explique peut-être, autant que 
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leur surprise, la sagesse des chefs syndicaux qui n'ont pas tenté d'exploiter 
la situation. 

Ce ne fut qu'une révolte. Aurait-ce pu être une révolution ? Le gouver
nement l'a certainement craint, d'où la rapidité et l'énergie de la répression. 
On peut se demander, avec le recul du temps, s'il existait dans les états-majors 
des groupements progressistes une volonté révolutionnaire assez en éveil, 
assez décidée et assez organisée pour saisir l'occasion. Si, comme il le semble, 
il faille répondre non, n'en faut-il pas chercher la cause profonde dans l'es
pèce de clivage, introduit dans la classe ouvrière par un chômage endémique, 
entre deux strates dont les intérêts sont, à court terme et en apparence, anti
nomiques ? Une sorte de paralysie peut en être issue. Pour que la révolte 
du sous-prolétariat devînt une révolution, il aurait fallu dans le prolétariat 
un esprit révolutionnaire, qui n'y était pas. 

* 
* * 

Les grèves, en 1965, furent plus souvent revendicatives que politiques. 
On peut citer, parmi les premières, la grève de la S.O.M.A.C.A., l'usine de 
montage d'automobiles de Casablanca, déclenchée par l'U.M.T., qui dura du 
4 au 18 mai. Plus importante fut celle des Brasseries du Maroc, au mois 
d'octobre, qui donna lieu à une occupation de l'usine par le personnel et à 
sa fermeture par la direction. La fermeture d'un atelier, entraînant des licen
ciements, était à la source du conflit. 

D'autres grèves ont eu pour origine la rivalité entre l'U.M.T. et l'U.G.T.M. 
Divers arrêts de travail furent ainsi déclenchés par l'U.G.T.M. au mois d'août, 
à Ben Idir, Boulanouar et Boujniba (bassin de Khouribga), moins pour obte
nir des améliorations de salaires que pour protester contre la « faveur » 
dont aurait bénéficié le syndicat U.M.T. de la part de la direction et des auto
rités. De telles protestations, plus générales, figuraient d'ailleurs dans la 
motion relative au syndicalisme qu'avait adoptée en février le congrès du 
parti de l'Istiqlâl. 

Les élections des délégués du personnel qui eurent lieu dans les mines 
le 8 octobre permirent de juger de la force respective des deux centrales 
dans ce secteur du monde ouvrier: 50 sièges allèrent à l'U.M.T. et 2 à 
l'U.G.T.M. A Khouribga, Youssoufia, Casablanca, Safi et Djerada, l'U.M.T. 
les emporta tous. 

L'U.G.T.M. dut, en octobre, faire face à une crise assez grave. Son secré
taire général M. Hachem Amine, accusé de détournement de fonds, fut desti
tué par un vote unanime de la commission administrative, convoquée en 
réunion extraordinaire, et exclu de la Centrale. A sa place, fut élu M. Abder
razak Afilal, membre de la fédération de l'enseignement. L'U.M.T. avait eu 
des ennuis du même ordre, en juin, avec quatre responsables de Rabat. 

Les autres syndicats, liés aux partis de la majorité gouvernementale, 
ne paraissent pas avoir mordu sensiblement sur l'audience des deux 
« grands ». Cependant, l' « Union syndicale des forces ouvrières », apparentée 
au parti du premier ministre, le Parti socialiste démocrate, fit au début de 
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l'année un effort particulièrement important dans le milieu des fonction
naires et surtout des enseignants. Un congrès se tint le 26 février à Casa
blanca, où M. Guedira prit la parole et au cours duquel fut constitué un 
« syndicat des enseignants:. relevant de l'Union syndicale des forces ouvriè
res. Son premier acte fut d'envoyer un télégramme de fidélité au Roi. 

* * * 
Après les troubles de mars et l'amnistie d'avril, une détente sensible 

intervint entre le pouvoir et l'U.M.T. Même la proclamation de l'état d'excep
tion n'en effaça pas complètement les effets. Bien que la centrale désapprouvât 
la décision, elle n'en garda pas moins une attitude assez souple. 

Sans doute, elle reste fidèle à son programme socialiste et désapprouve la 
politique économique du gouvernement. Mais certaines mesures, comme la 
nationalisation du commerce d'exportation, ne peuvent lui déplaire. Le 6 
août, un communiqué de la commission de coordination des fédérations des 
syndicats de la fonction publique, des services publics et semi-publics et 
du secteur privé demande «que toutes les entreprises vacantes ou mises en 
sommeil, tant dans l'agriculture que dans l'industrie de la conserve et les 
industries annexes, soient -confiées aux travailleurs en vue de leur gestion:., 
et «réclame une participation dans la gestion de toutes les entreprises de 
production afin que les nationalisations ne soient pas dirigées contre la classe 
ouvrière :.. En octobre, pour demander la baisse du prix du sucre et l'augmen
tation des salaires, une «quinzaine d'action revendicative:. est organisée. 

L'enlèvement de M. Ben Barka devait amener une nouvelle tension. Le 
12 novembre, l'U.M.T. déclenchait une grève générale de 24 heures qui fut 
un succès: le port de Casablanca fut complètement paralysé, les trains ne 
circulèrent pas et, pour l'ensemble de la capitale économique, la proportion 
des grévistes dans les entreprises industrielles fut évaluée par l'U.M.T. elle
même à 95 %, par les milieux patronaux à 72 %. Dans la fonction publique, 
la participation fut beaucoup plus faible et les administrations centrales, à 
Rabat, marchèrent normalement. La journée se déroula dans l'ordre et sans 
incident: il n'y eut aucune agressivité ni du côté des grévistes ni du côté 
du service d'ordre. Certains observateurs politiques ont estimé que le but de 
la manifestation était de montrer la force de l'U.M.T. non seulement au 
gouvernement, mais aussi à l'U.N.F.P., envers laquelle le secrétaire général 
de la centrale, M. Mahjoub Ben Seddiq, tient à garder ses distances. 

Les prises de position sévères de l'U.M.T. à propos de l'affaire Ben Barka 
n'empêchaient pas une délégation d'être reçue à deux reprises par le Roi 
au cours du mois de novembre. Au cours de la première audience, le Roi 
annonçait le relèvement du taux des allocations familiales du secteur privé, 
désormais aligné sur celui du secteur public: de 16 à 24 Dh par enfant 
et par mois. Le 26 novembre, la délégation du Conseil national était conduite 
par M. Mahjoub Ben Seddiq lui-même et exposait au souverain ses vues 
pour sortir de la crise: «des options claires, fondamentales, conformes aux 
aspirations des masses; l'instauration d'une démocratie authentique à tous 
les échelons; un gouvernement responsable et jouissant de la confiance de la 
classe ouvrière et de toutes les forces vives du pays ». 
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La grande centrale ouvrière n'a certes rien renié de son programme. Mais 
le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas coupé les ponts avec le régime. 

* * * 

Rassemblons quelques faits non négligeables mais qui ne rentrent pas 
directement dans les autres parties de cette chronique sociale. 

Les négociations engagées l'année précédente entre la France et le Maroc 
pour l'harmonisation des régimes de Sécurité sociale ont abouti à une conven
tion qui a été signée le 9 juillet à Rabat. Elle permet aux travailleurs maro
cains en France, outre des avantages sociaux déjà acquis, de percevoir pour 
leurs familles restées au Maroc des allocations dont le barême doit être fixé 
par un arrangement administratif. Les ressortissants marocains en France 
pourront percevoir l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Les étudiants 
marocains en France ont droit aux mêmes assurances sociales que leurs 
camarades français. En contrepartie, les salariés français du Maroc sont admis 
à l'assurance maternité, maladie et décès de la Sécurité sociale marocaine 
et l'autorisation de transfert en France a été accordée pour les cotisations 
aux caisses de retraites. 

On comptait en 1964, sur un total de 382.736, 55000 salariés étrangers 
inscrits à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Maroc. Il faut souligner 
que ce chiffre est supérieur à la réalité, car il représente le nombre d'inscrip
tions depuis la création de cet organisme, et beaucoup sont partis sans 
demander leur radiation. Les Français étaient au nombre de 28551 dont 
17831 hommes et 10720 femmes. Il y avait 16690 Espagnols dont 4069 fem
mes, 3309 Italiens dont 871 femmes, 140 Tunisiens et 4245 de nationalités 
diverses dont 1022 femmes (40). 

Le départ progressif des cadres étrangers pose, on le sait, de difficiles 
problèmes aux pouvoirs publics. La marocanisation est, là encore, le prin
cipe: encore faut-il pouvoir remplacer les techniciens qui s'en vont par 
des nationaux compétents. Il n'est pas possible d'attendre que la scolarisation 
ait fait son œuvre. Il y a donc nécessité de former des cadres et des 
ouvriers qualifiés à partir du personnel ouvrier existant. C'est à quoi répond 
1'« Institut national de formation des cadres techniques» (LN.F.C.T.) dont le 
ministre du travail a ouvert l'année scolaire le 8 octobre à Casablanca. 

L'Institut a pour rôle de former des instructeurs pour des centres de 
formation professionnelle élémentaire. D'après le discours prononcé par M. 
Boutaleb, ces centres étaient alors au nombre de 19: 8 de mécanique et 
électricité, 9 de tailleurs, 2 de commerce. Il existe en outre deux centres de 
spécialisation, à Casablanca et à Fès, pour prendre en charge les élèves issus 
des premiers. L'LN.F.C.T. coordonne le travail des centres, forme des contre
maîtres et des cadres de maîtrise, organise des sessions d'études et prend 
contact avec les employeurs. 

L'Institut comptait, au début de l'année scolaire 1965-66, 49 instructeurs 
et 1400 élèves ouvriers. Il avait formé, en 1964-65, 21 instructeurs et 757 
O.S. et, au total, depuis sa création, 200 instructeurs et 3000 O.S. et O.Q. 

(40) Cedies Informations, 9 mai 1964. 
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Nous n'avons pas grand'chose à dire, cette année, de la Promotion natio
nale (41). En 1964, il avait été décidé de lancer une grande enquête dans 
toutes les provinces. Le but était de déterminer, commune par commune, le 
calendrier des activité agricoles et le nombre d'hommes susceptibles de tra
vailler sur les chantiers aux périodes correspondantes. L'enquête, dont les 
résultats ont été dépouillés en 1965, a montré que la main-d'œuvre disponi
ble est moins abondante qu'on ne l'avait calculé: 60 millions de journées de 
travail-an au lieu de 150 millions. Avec ses 15 millions en moyenne, la Promo
tion Nationale a donc utilisé à peu près le quart du sous-emploi apparent. 
L'enquête permet de déceler les défauts d'organisation qui empêchent d'attein
dre un chiffre plus élevé. L'un des plus graves est le manque de cadres et 
des stages de formation des chefs de chantiers ont été mis sur pied. 

Un effort particulier a été consacré par la Promotion Nationale au plan 
DERRO de sauvegarde du Rif occidental. Au cours de l'année 1965, le Maroc 
ambitionnait de traiter, avec ses seuls moyens, 15000 hectares. 

Dans la même perspective de «développement communautaire », le roi 
Hassan II a annoncé, le 9 juillet, à l'occasion de la fête de la Jeunesse, que le 
« service civil obligatoire» entrerait en application au début de l'année 1966. 
Il touchera les jeunes gens âgés de 18 à 25 ans. Le roi devait annoncer égale
ment, le 17 décembre, que la réforme agraire et la distribution des terres 
récupérées auraient lieu dès 1966. Signalons, dans ce domaine, qu'un décret 
du 7 avril (B.O.R.M. du 12) crée «l'Office de mise en valeur agricole », qui 
naît de la fusion des anciens offices des irrigations et de la modernisation 
rurale. 

«Aide-toi, le ciel t'aidera », c'est encore à ce principe que Hassan II 
a fait appel quand il a demandé aux Marocains le 12 décembre de renoncer 
à bénéficier d'une baisse sur le sucre de 35 francs par kilo, ce qui permettrait 
de construire un barrage sur l'oued Ziz, pour sauver le Tamalet. Si personne 
n'a répondu non à l'appel du souverain, l'opposition n'en a pas moins fait des 
réserves sur le mode de financement, dont la charge lui a paru peser surtout 
sur les plus pauvres. 

6 - POPULATION 

La population du Maroc est en train de subir des changements profonds. 
Deux de ses éléments, les Etrangers et les Israélites, décroissent, par émi
gration, à un rythme rapide; l'autre, de très loin le plus important, s'accroît, 
au contraire, mais rapidement lui aussi. 

On estime qu'entre 1960 et 1964 la population étrangère a diminué de 
31 % et ne s'élevait plus, au milieu de 1965, qu'à 190000 âmes environ. L'année 
1965 a été, pour les Français particulièrement, une année de départ: ils 

(41) Sur l'ensemble de l'expérience, voir l'étude publiée dans Maghreb, nO 11, sept.-oct. 
1965. 
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étaient 137482 inscrits dans les consulats le 31 décembre 1964 et 111554 le 
31 décembre 1965; c'est donc 25928 qui seraient partis au cours de l'année. 
Ce chiffre est inexact, parce qu'il faut tenir compte des naissances (1 023 du 
1/1/65 au 31/10/65 à Casablanca et à Rabat) et des décès (370 aux mêmes 
lieux et dates), des arrivées (il y en a, dans la coopération), et enfin de la 
purge opérée périodiquement dans les fichiers des consulats pour rayer ceux 
qui, au bout de trois ans, n'ont pas demandé leur radiation alors qu'ils sont 
partis définitivement. 

Les départs ont moins affecté le secteur privé que le secteur public. Les 
assistants techniques, fonctionnaires ou non, qui étaient 20595 le 1er janvier 
1957, n'étaient plus que 1915, le rr octobre 1965, à servir dans le cadre de la 
convention franco-marocaine de coopération administrative et technique. On 
se rappelle qu'en 1964 le gouvernement marocain avait décidé, par mesure 
d'économie, de réduire leur nombre de 20 %. En 1965, c'est eux-mêmes (plus 
du quart) qui ont rompu leur contrat. Les évènements de mars ne semblent 
pas avoir pesé beaucoup dans leur décision: aucun Européen n'y a été molesté 
ni même menacé, et les relations personnelles entre Marocains et Français 
sont restées excellentes. Mais beaucoup ont eu le sentiment de n'être pas 
utilisés à la mesure de leur compétence et surtout de travailler en vain. 
Ajoutons une raison qui, pour n'être pas souvent exprimée, a joué cependant 
plus qu'on ne le croit: il est agréable de mener une vie confortable et aisée, 
mais quand c'est au milieu d'une population qui manque du nécessaire, 
« l'inconfort moral> annule une grande partie de l'agrément; on le supporte 
si on a l'impression que la situation s'améliore et que le travail qu'on fournit 
y contribue; il devient vite intolérable dans le cas contraire. 

Les avocats, nous l'avons vu, ont été presque tous contraints de partir 
par l'arabisation de la justice. Les médecins ont également quitté le Maroc 
en grand nombre. Il y avait 378 médecins français dans le secteur privé en 
1964; en décembre 1965, ils n'étaient plus que 282; la réforme de l'ordre des 
médecins, intervenue à la fin de l'année, n'est pas de nature à dissuader ceux 
qui comptaient partir en 1966. 

Restent les enseignants, 6.260 à la disposition du ministère marocain de 
l'éducation nationale, chiffre à peu près constant depuis 1957. Il y a aussi une 
nouvelle catégorie de Français: les militaires du contingent qui servent dans 
la coopération, 700 dans l'enseignement, 75 dans l'assistance technique. 

Le secteur privé est atteint lui aussi. Les difficultés de transfert des 
capitaux, les mesures de nationalisation, la précarité des contrats de travail, 
le resserrement des affaires amènent bien des commerçants, des industriels 
ou des salariés à partir eux aussi. La Chambre de commerce et d'industrie 
française a fait une enquête parmi les commerçants inscrits, qui sont 2 500 : 
sur 1253 réponses il y avait 454 départs prévus pour 1965, dont les deux 
tiers à Casablanca. Quant aux salariés, la Sécurité Sociale estimait leur 
nombre, en 1965, à 12 000, contre 22 000 en 1963. 

La colonie française n'a pas seulement diminué en nombre. Elle prend 
un aspect bien différent de ce qu'elle était avant: à part un petit noyau 
ancien, lié à des intérêts divers, et qui subsistera sans doute longtemps - sauf 
imprévu - la grande majorité sera constituée désormais par des hommes 
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jeunes et qui viendront apporter, pour une durée limitée, le concours de leur 
technicité. 

* 
* * 

Il est beaucoup plus difficile de chiffrer l'évolution de la population 
israélite. Mais on sait que l'exode vers Israël continue. Une dépêche de 
presse (42), annonçait au milieu de l'année, que neuf cents familles soit trois 
mille personnes résidant au Maroc avaient définitivement quitté le pays 
durant le mois de juin; la même dépêche ajoutait que, «selon des chiffres 
officieux:l>, 20000 Israélites marocains avaient gagné Israël depuis le 1er 

janvier 1964. L'effectif scolaire israélite est un assez bon indice des effectifs 
globaux, car la scolarisation est totale dans le milieu citadin (mais les petits 
mellahs ruraux sont à peu près vides aujourd'hui). Bornons-nous aux écoles 
de Ittihad-Maroc (ex-Alliance Israélite Universelle). Elles comptaient, en 
1960, 16000 enfants des deux sexes: en octobre 1965, ils n'étaient plus que 
8800. Il est vrai qu'une partie des écoles de l'ex-Alliance avaient été inté
grées au ministère de l'éducation nationale, mais dans ces écoles intégrées, il 
n'y avait plus, en 1965, que 185 petits israélites. Nous n'en tirerons pas la 
conclusion que près de la moitié des Juifs marocains ont quitté le pays entre 
1960 et 1965, mais il est évident que les départs ont été massifs. 

D'ailleurs, la presse de l'Istiqlâl s'en prend périodiquement au gouver
nement pour lui reprocher de tolérer cet exode, qui ne semble, en effet, guère 
rencontrer d'obstacles (43). Les pays arabes d'Orient ne l'ignorent d'ailleurs 
pas et, de temps à autre, un organisme inter-arabe s'adresse au Maroc à ce 
sujet. Au début de l'année, le congrès des journalistes arabes, qui s'est tenu 
à Koweit, a voté la motion suivante: «La Commission demande instamment 
au gouvernement du Maroc de prendre les mesures qui s'imposent en vue 
d'arrêter l'émigration des juifs marocains:l>. 

Combien restait-il d'Israélites au Maroc en 1965? 100 000 estime le 
service des statistiques. Moins de 70.000, écrivait Al-'Alam le 18 janvier. 
Certains prévoient que dans deux ou trois ans, ils ne seront guère plus d'une 
vingtaine de milliers, concentrés dans quelques villes, Casablanca, Rabat, 
Tanger et Fès. Les communautés juives de l'extrême sud, comme Boudenib, 
Tagounit, Ifrane de l'Anti-Atlas, Tafraout, etc. ont d'ores et déjà disparu. 
Des centres importants et beaucoup moins excentriques comme Ouezzane, 
Boujad, ne comptent plus un seul israélite (44). 

* 
* * 

Il n'en est pas de même de la population musulmane, on s'en doute. 
L'émigration y est très faible: quelques dizaines de milliers de personnes, 
allant travailler en Europe. Mais l'accroissement naturel est considérable. 

(42) Le Monde, 8 juillet 1965, dépêche A.F.P. 
(43) Cf. AI-' Alam, 18 janvier, 23 février et 24 juillet 1965. 
(44) Au recensement du 22 mai 1961 en Israël, on a compté 156840 personnes nées en 

Afrique du Nord (Roris DONATH. « L'immigration nord-africaine en Israël., MéditeT1'anée, 
juill.-sept. 1964). 
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La population totale du Maroc (étrangers et israélites compris), qui était de 
11 620 000 au recensement de 1960, était estimée à 12959000 du milieu de 
1964 et à 13328000 au 1er juillet 1965. Le taux moyen annuel d'accroisse
ment est évalué à 3,2 % et c'est un des plus élevés qui soient au monde. 
Rappelons que le taux moyen de la population mondiale est 1,90 % et que le 
record est détenu par Formose avec 3,6 %. A ce rythme, dans dix ans, il y 
aura 18 millions de Marocains. 

La population est de plus en plus jeune. La natalité a été de 50 pour 
mille pendant la dernière décennie et la mortalité infantile a reculé, bien 
qu'elle soit encore élevée: on estime que sur 1000 enfants qui naissent au 
Maroc, plus de 120 meurent dès leur première année, 100 au cours de la 
deuxième et 100 autres entre deux et quatre ans. 

Au 1er juillet 1965, il y avait 6100000 Marocains âgés de moins de 15 ans, 
soit 46,5 % de la population totale. Les moins de 20 ans représentent 56,6 %. 
On imagine les problèmes économiques et sociaux que pose cette explosion 
démographique: charges de la population inactive, de la scolarisation (21,8 % 
de jeunes entre 6 et 13 ans), des créations d'emplois. Les investissements 
démographiques - ceux qui sont destinés à « éponger» l'accroissement démo
graphique et qui n'entraînent donc aucune élévation du niveau de vie -
absorbent la presque totalité des ressources disponibles, y compris de celles 
qui proviennent de l'extérieur. 

Que faire? D'autres pays musulmans, l'Egypte, la Tunisie ont décidé de 
recourir au contrôle des naissances. Au Maroc, où l'Islam est traditionaliste 
et où la monarchie tire une grande part de son prestige de la religion, le mot 
n'avait jamais été prononcé officiellement. Or, le 1er avril 1965, M. Mohammed 
Cherkaoui, ministre de l'économie nationale, a déclaré à la Chambre des 
Représentants, avant le vote du plan triennal: «Nous n'avons pas eu le 
courage de proposer dans le plan triennal de remédier à la croissance démo
graphique, parce que les Oulémas s'y sont opposés. Il faudra cependant que 
nous réfléchissions à ce problème pour le résoudre. Des pays musulmans 
comme la R.AU., la Tunisie et le Pakistan n'ont pas hésité à y apporter une 
solution» (45). Les observateurs ont conclu de ces paroles, destinées à prépa
rer l'évolution des esprits, qu'elles exprimaient une décision déjà arrêtée 
du souverain, car il était peu vraisemblable que M. Cherkaoui eût contesté 
publiquement la doctrine des oulémas s'il n'avait eu l'assentiment préalable 
du commandeur des croyants. 

En effet, le mémorandum royal du 20 avril, qui proposait aux partis et 
aux organisations nationales un programme d'action, contient, dans le cha
pitre «Eléments d'une politique économique », les quelques mots suivants: 
« mettre en pratique le contrôle des naissances ... ». 

Des séances d'études ont réuni des économistes, des juristes, des méde
cins pour étudier le problème. Leurs conclusions ont été publiées dans la 
presse (46). Ils sont «pour ». Le médecin et surtout l'économiste ont la 
partie belle. Le juriste a la tâche plus rude. Formé au droit moderne, il se 

(45) Le Monde, 3 avril. 
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lance dans une interprétation hasardeuse de la loi musulmane. La démonstra
tion serait plus convaincante si elle provenait d'un 'âlem : mais peut-être n'en 
a-t-on pas trouvé qui voulût s'en charger? 

Enfin, le 26 novembre, M. Ahardane, ministre de l'agriculture, déclare 
que le Maroc va procéder à une expérience de limitation des naissances et 
que la décision a été prise en conseil des ministres (47). Chose singulière, 
cette déclaration est faite non à Rabat, à l'issue du conseil des ministres, mais 
à Rome, devant la conférence plénière de la F.A.O., ce qui laisse supposer 
qu'on s'attend à des réactions dans l'opinion marocaine. 

Divers journaux ont pris position dans le courant du mois de décembre. 
Que Al-Haraka soit «pour» n'a rien d'étonnant, puisque c'est l'organe du 
Mouvement Populaire dont M. Ahardane est un des chefs. Le journal de 
l'Istiqlal, Al-'Alam, a publié, le 2 décembre, un petit article de ton ironique 
qui ne peut être tenu pour une véritable prise de position, cependant que le 
même numéro publiait une lettre d'un lecteur de Tétouan, favorable à la 
régulation des naissances et qui sollicite instamment l'avis de M. 'Allal 
el-Fâsi. Le journal de tendance communiste Al-Kifâh el-Ouatani a publié 
le 3 décembre un long article, où il accuse le gouvernement de recourir à 
la limitation des naissances comme à un subterfuge, qui le dispense d'appli
quer les véritables solutions économiques, sociales et politiques, dont il ne 
veut pas, parce qu'elles sont contraires aux intérêts de la classe bourgeoise. 
Mais on n'y trouve pas de condamnation radicale de la limitation des 
naissances. 

Qu'en pense le peuple marocain, qu'en pensent en particulier les fem
mes? Il est bien difficile de le savoir. Versons au dossier la réponse d'une 
jeune fille (48), berbère originaire des Zemmoûr, sœur d'un officier, qui a 
été lycéenne en France et qui est fonctionnaire à Rabat. Elle est, avec déci
sion, favorable à la régulation des naissances et considère que «ce n'est pas 
aller contre la religion ». Comme le journaliste exprime le doute «que la 
femme des Zemmour partage ce point de vue », elle répond: «Pourquoi? 
Chaque fois que j'entre sous une tente, les femmes me demandent comment 
faire pour limiter leurs grossesses. C'est la seule chose qui les tracasse ». 

Ce n'est qu'un son de cloche. On peut être assuré que l'année 1966 nous 
en fera entendre beaucoup d'autres, surtout si la décision de principe prise 
par le gouvernement commence à être suivie de mesures d'application. 

(46) V. notamment La Vie Economique, nO 2259 à 2263. 
(47) MaToc-Informatio1l8, 27 novembre. 
(48) Al-Ousbou', 5 juillet. 
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