
ARMÉE, POUVOIR ET LÉGITIMITÉ AU MAROC 

«L'homme des Armées a besoin d'être consolé de 
la rigueur de sa condition. Il sait que la patrie qui 
l'aimait à cause des gloires dont il la couronnait, 
commence à le dédaigner pour son oisiveté, ou à le 
haïr à cause des guerres civiles dans lesquelles on 
l'emploie à frapper sa mère ». 

Alfred de VIGNY, 

Servitude et grandeur militaires. 

La problématique qui guide l'ensemble des études de ce volume n'est 
pas sans poser d'épineux problèmes, tout particulièrement en ce qui con
cerne les concepts employés. Aussi convient-il que nous nous expliquions 
d'abord sur la façon dont nous comptons les utiliser dans le cadre de ce 
travail; nous pourrons ensuite préciser les raisons qui, à partir de cette 
problématique, nous ont amenés à nous pencher sur l'armée, et enfin 
cerner les contours de cette recherche. 

Pour ce qui est de la notion d'élites, il faut préciser ce que nous avons 
pu déjà esquisser de son contenu (1). Sans changer fondamentalement de 
sens, la conception que nous en donnons dans ces pages peut en effet 
apporter, par rapport à nos travaux antérieurs, une modification de 
perspective. A une vue phénoménologique d'un groupe, déterminé par la 
fonction occupée par ses membres au sein du système politique marocain, 
nous substituons ici une préhension plus fonctionnelle. S'il nous a été 
possible de dégager, bien que très schématiquement, un faisceau de rela
tions entre l'existence du groupe élitistique et les structures économico
sociales de la réalité marocaine (2), il nous faut maintenant réorienter notre 
réflexion, et envisager les articulations dynamiques entre ce groupe et l'en
semble de cette réalité. En d'autres termes, il s'agit pour nous de définir 
la place occupée, le rôle joué, la fonction remplie par les élites, non au 

(1) Voir notre contribution c Les élites marocaines., in La formation des Elites poli
tiques au Maghreb, Paris, L.G.D.J., 1972 (en collaboration avec L. BERRADY), et aussi 
«Pouvoir, Elites et idéologie au Maroc >, Aix, C.R.E.S.M., 1971, ronéoté. 

(2) Tâche assurément trop ambitieuse, en l'absence d'une analyse approfondie des 
structures économiques et de leurs relations avec les structures sociales, qu'un nouvel Albert 
AYACHE (Le MaToc, bilan d'une colonisation, Paris, Editions Sociales, 1956) devra un jour 
entreprendre; les travaux d'Abdelaziz BELAL (L'investissement au Maroc, Paris, Mouton, 1968), 
ou d'Abdelkebir KHATIBI (entre autres «Etat et classes sociales >, in Sociologie des mutations, 
Paris, Anthropos 1970) par exemple, en seraient le premiers jalons. 
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sein du système politique marocain considéré comme un ensemble clos (3), 
mais dans un contexte beaucoup plus large constitué, pour n'en rester qu'à 
un niveau schématique, par deux éléments: en premier lieu l'évolution 
de la société marocaine sous l'effet, d'abord de son appauvrissement relatif, 
ensuite de la modification profonde qu'ont subi les structures économiques 
qui la fondent, enfin de l'impact d'un type de civilisation radicalement 
différent; en second lieu par l'état de dépendance dans lequel se trouvent, 
à un degré ou à un autre, par rapport aux économies industrielles occi
dentales, toutes les nations dites « sous-développées ». 

Nous n'allons pas développer ici ces deux aspects. Mais ils serviront 
de toile de fond à toute notre étude. Qu'en l'occurrence nous nous pen
chions sur ce groupe très particularisé qu'est l'armée ne doit jamais nous 
faire oublier qu'elle détient, au sein de la société marocaine, et au même titre 
que n'importe quelle couche appartenant à «l'élite », une fonction propre
ment politique, située bien au-delà de celle qui lui est, implicitement, con
fiée par le régime; cette fonction est étroitement liée à la structure du 
contexte que nous avons défini plus haut; au niveau global du groupe 
dominant considéré dans son ensemble, elle s'articule autour de divers 
sous-objectifs, dont on peut dégager les principaux, sans préjudice d'une 
énumération plus précise: assurer à l'intérieur du pays la préservation 
et le développement des intérêts des économies du centre (4), aux moindres 
frais pour celles-ci; obtenir de ces dernières le quitus nécessaire, soit en 
assurant sa propre légitimité interne, soit, à défaut, en garantissant l'effi
cacité minimale de sa coercition; pour ce faire, développer à l'aide des 
conditions existantes et des éléments importés, une idéologie telle qu'elle 
puisse soit faire accepter le fait de la dépendance, soit le camoufler, souvent 
à ses propres yeux; évacuer ou masquer les contradictions qui ne peuvent 
manquer d'apparaître entre un mouvement de modernisation extraverti et 
les exigences du corps social; permettre enfin la relative stabilité du sys
tème (5). 

r G·w-· .... 
(3) Comme sont amenées à le faire les études fonctionnalistes ou para-fonctionnalistes 

sur le Maroc, celles de Cl. H. MOORE (Politics in NOTth AfTica, Boston Little, Brown & Co, 
1970), de LW. ZARTMAN (PToblems of new pOWeT: MOTocco, New York, Atherton Press, 
1964) ou de J. WATERBURY (The commandeT of the faithful, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 
1970). Les résultats forts intéressants de ces analyses in vitTo ne peuvent masquer leur vice 
fondamental: l'absence d'explication sérieuse sur le moteur du fonctionnement d'un 
système politique. 

(4) Osvaldo SUNKEL (. Intégration capitaliste transnationale et désintégration nationale 
en Amérique latine. in Politique EtTangèTe (6), 1970) développe l'idée suivant laquelle 
il existe dans les pays dépendants un secteur de la population qui par ses revenus, son 
mode de vie et ses façons de penser fait partie organique de l'ensemble des économies 
dominantes; la notion d'élite prend alors évidemment une sens bien différent de celui qui 
peut lui être donné par exemple par les théoriciens du «développement élitiste •. 

(5) Le caractère Idéologique des problématiques fonctionnalistes apparaît Ici avec 
netteté, tant leur objet évacue du fonctionnement d'un système politique toute téléologie 
autre que la conservation dans le futur de l'état présent. L'ouvrage de Waterbury, déjà lui 
aussi centré sur les élites, et bien qu'Il se défende de faire du fonctionnalisme, est carac
téristique de cette manière, avec son utilisation de la notion de segmentarité comme moteur du 
match-nul, du statu-quo perpétuels, et au bout du compte, avec la caution scientifique qu'il 
donne à la stabilité du régime, alors que celle-ci, loin d'être un fruit inhérent au fonction
nement du système, n'est que la conséquence de sa dépendance par rapport au contexte 
mondial existant. Voir notre compte rendu de l'ouvrage de Waterbury in A.A.N. (IX, 1970). 
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Dans ces conditions, le concept d'élite prend un caractère différent de 
celui que nous lui assignions auparavant; il permet par ailleurs une liaison 
beaucoup plus efficiente avec le deuxième concept qui nous occupe ici, 
celui de légitimité. 

Ce concept peut plus efficacement, bien que de façon approximative, 
être cerné à partir de l'analyse de Cl. H. Moore (6). Celui-ci, à la suite 
des études théoriques d'Almond et Powell (7), développe sur le cas du 
Maroc, une problématique basée sur les «capacités» du régime et, classi
quement, distingue capacités extractive, régulative, distributive et symbo
lique. Les deux dernières surtout sont intéressantes ici: elles nous parais
sent recouvrir parfaitement le courant de ressources matérielles et non 
matérielles que, pensons-nous, les «élites» doivent alimenter pour garder 
le contrôle et le bénéfice de la situation. En l'occurrence, cependant, Moore 
insiste peu sur la capacité distributive (ou allocation de ressources maté
rielles) qu'il limite aux créations d'emplois et à la répartition des dépenses 
budgétaires, et il n'est pas plus disert sur la capacité symbolique (allocation 
de ressources non matérielles), la limitant à l'idéologie traditionaliste, à 
base de nationalisme, de ferveur religieuse et de fidélité au trône qui émane 
de la Monarchie. Il nous paraît pourtant capital de privilégier et d'appro
fondir ici cette notion de capacité symbolique, qui nous semble constituer 
une partie essentielle de la relation entre l'élite et la population, en même 
temps que le fondement de la légitimité du régime. 

En définissant alors la légitimité comme la capacité distributive du 
régime à se faire accepter tel qu'il existe, aux moindres frais, et avec une 
utilisation minimale de la coercition, nous pouvons cerner plus préci
sément la nature du pouvoir. Allocation de ressources symboliques et 
coercition sont en effet les manifestations les plus extrêmes de la capacité 
distributive, dans la mesure où la présence d'une «élite» restreinte et avide 
ne permet aucune répartition égale des ressources, sinon dans ce que le 
fonctionnement normal du système oblige à répartir; de plus, ces ressources, 
étant donné l'état de développement du pays, sont rares, et, avec la com
plicité intéressée de l'élite, elles échappent pour une grande part à la 
nation. La possibilité d'exercer le pouvoir apparaît ainsi au niveau interne 
comme la résultante d'une triple allocation de ressources: ressources maté
rielles, ressources non matérielles, coercition, les premières et la dernière 
représentant respectivement une part minime, et une part importante de 
l'affectation des richesses délibérément sacrifiées à la préservation du 
statu-quo, dans le contexte défini plus haut. 

Sous quelle forme, de quelle façon, et par quels intermédiaires se fait 
cette triple allocation? La réponse à ces questions demanderait une analyse 
approfondie du système politique marocain, de la nature de ses relations 
avec les structures sociales, de ses liens avec le fonctionnement actuel de 
l'économie mondiale, etc ... Mais ces quelques remarques préliminaires nous 

(6) POlitiC8 in North Africa, op. cit. 
(7) G.A. ALMOND & G.B. POWELL Jr., CompaTative Politic8: a developmental app,-oach, 

Boston, Little, Brown & Co., 1966. 
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auront permis simplement de définir la toile de fond du rôle joué par 
l'armée, rôle dont nous pensons qu'il constitue un premier élément de 
réponse, limité et parfois caricatural, mais significatif, à cet ensemble d'inter
rogations. L'armée se situe en effet, et à un triple point de vue, au cœur de 
cette problématique. 

Tout d'abord, de tous les moyens dont le régime a pu disposer depuis 
1956 pour agir sur la scène politique, l'armée est le plus puissant, le plus 
efficace et le plus organisé; elle a constitué pour le Palais un instrument 
très maniable et entièrement soumis, doté par lui de moyens considérables 
et d'une confiance maintes fois mise à l'épreuve. En second lieu, elle pré
sente une structure verticale très particulière: elle est à la fois «élite» 
et non-élite: ses 70000 hommes, issus de toutes les couches et de toutes 
les régions du pays, représentent un échantillon considérable de la popu
lation mais cet échantillon, par la force des choses militaires, est entière
ment contrôlé par un groupe qui, lui, fait partie de l'élite. Aucun autre 
groupement, aucun parti politique, aucun syndicat, aucune faction n'a une 
structure à la fois aussi étalée et aussi cohérente. Enfin, et peut-être en 
partie à cause de cette caractéristique même, l'armée a vu passer par 
ses mains tout ou partie de chacun des trois types de ressources allouées 
par la classe dirigeante: les ressources matérielles, par ses opérations 
économiques et sociales, par la relative, mais symboliquement énorme 
capacité qu'elle détient de représenter une possibilité d'échapper au chô
mage, et aussi bien sûr par son caractère modernisant et, comme le 
dit L. Pye (8), «technologisant »; les ressources de coercition, quelle est 
d'ailleurs pratiquement la seule à mettre en œuvre, nous le verrons, par 
l'imbrication étroite de ses structures avec celles de la police, ressources qui 
sont effectivement employées et qui constituent de plus une force poten
tielle très importante; les ressources non matérielles, enfin, à la fois par son 
rôle symbolique, et par sa fonction de transmetteur actif de la légitimité. 

Ces caractéristiques de position, de structure et de capacité, ce rôle 
fondamental d'allocations de ressources vont peu à peu amener l'armée à 
détenir potentiellement un rôle d'arbitre dans la vie politique marocaine. 
On s'est plu (9) souvent, à attribuer ce rôle à la Monarchie, qui s'en est 
d'ailleurs maintes fois vantée. A la vérité, celle-ci a toujours bénéficié d'une 
position centrale qui lui permettait de choisir ses adversaires. Mais peut-on 
vraiment être l'arbitre d'un jeu dont on est un des bénéficiaires et dont 
l'équilibre se fait à son propre profit, d'autant que, selon Waterbury, les 
règles de ce jeu, déterminées par une culture politique, ne sont en rien 
soumises au contrôle royal? C'est à l'armée, plutôt qu'il faudrait attribuer 
ce rôle, chargée qu'elle est de faire accepter, au moins tacitement, ces 
règles à ceux qui seraient tentés de les tourner. 

(8) PYE (Lucian W.), «Annies in the process of political modemization >, in JOHNSON 
(J.J.), The role of the military in underdeveloped countries, Princeton University Press, 
1962. 

(9) Comme par certains côtés Octave MARAIS dans • Les relations entre la Monarchie 
et la classe dirigeante au Maroc >, Revue Française de Science Politique (XIX, 6), dé
cembre 1969, article par ailleurs remarquable. 



ARMÉE, pouvom ET LÉGITIMITÉ AU MAROC 141 

Dans cette perspective, on aura vu que notre objet pour cette courte 
étude, n'est pas de nous livrer à un analyse des F.A.R. (10) en tant que 
force armée au sens strictement militaire; il n'est pas non plus d'envisager 
les possibilités éventuelles qu'elles auraient de jouer un jour, au Maroc, 
un rôle de premier plan dans la détermination de la politique nationale (11). 
L'armée n'est ici choisie que comme exemple, comme témoin d'une situa
tion beaucoup plus large. Ce témoin, que des événements récents (12) ont 
mis en vedette, aura eu pour nous le mérite de rendre compte de cette 
situation avec une précision presque caricaturale, par la fonction qu'elle 
a été progressivement, amenée à jouer dans le système politique. 

Cette triple fonction d'allocation de ressources, en effet, l'armée maro
caine va peu à peu en voir préciser les contours à mesure que, se 
développant, elle sera mieux à même de la remplir. A ce jeu, elle 
apparaîtra vite comme gardienne de l'ordre établi. Mais cet ordre qui, 
au début, lui venait de l'extérieur finira par se confondre avec elle-même. 
Transmetteur de ressources non matérielles de légitimité, basées sur la 
fidélité du Trône, les valeurs traditionnelles de la Monarchie et de l'Islam, 
une image de marque austère et disciplinée, en même temps que moderni
sante, elle en assurera la présence dans les coins les plus reculés du 
Royaume, jusqu'à s'identifier avec le message qu'elle porte. Est-il alors 
étonnant qu'en son sein, certains et non des moindres, aient fini par sentir 
le hiatus qui existait entre l'image que les F.A.R. devaient présenter du 
système, et la réalité de celui-ci, et qu'ils aient, au nom de la fidélité au 
Roi, tenté d'une façon désespérée de ramener la réalité au niveau du mythe, 
oubliant ainsi que leur rôle officiel était partie d'une fonction réelle bien 
plus importante pour la survie du régime? 

Dans les circonstances actuelles, et sans vouloir faire une analyse 
poussée de l'affaire de juillet 1971, il n'est pas interdit de le penser, d'autant 
que la classe dirigeante peut, de son côté, avoir suivi une évolution telle 
qu'elle ne serait plus apte à assurer correctement les missions qui lui 
sont assignées par le complexe économique dominant, et qu'elle aménerait 
donc celui-ci à ne pas s'opposer à son remplacement. Les coups d'Etat 
militaires que l'on voit se produire dans différentes régions du monde 
sous-développé peuvent souvent ne pas avoir d'autre explication fonda
mentale. 

Mais l'évolution, du Méchouar de mai 1956 au Palais d'été de juillet 1971 
sera longue et complexe. Nous allons essayer d'en déméler les fils conduc
teurs autour des trois aspects fondamentaux d'allocation de ressources, 
qui constituent la fonction de l'armée : détentrice d'une force de coercition 
puissante, au service de la Nation, de l'Unité Nationale et du Régime; 
élément du circuit de distribution des ressources matérielles, à la fois 

(10) Forces Armées Royales. 
(11) On pourra trouver sur l'armée marocaine, deux études plus générales; celle de M. 

B ... «Le Maroc >, dans Le Tôle extTa-milita;Te de l'aTmée dans le tieTs-Monde. Entretiens 
de Dijon, sous la direction de Léo HAMON, Paris, P.U.F., 1966, p. 31 à 68 et celle d'André 
AMMOUN, «les F.A.R. et le Trône chérifien >, Etudes Méditerranéennes (8), novembre 1960, 
p. 58-66. 

(12) Voir dans cet AnnuaiTe, chronique politique, Maroc. 
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comme bénéficiaire et comme dispensatrice; symbole de la souveraineté 
nationale confondue avec la légitimité de la Monarchie. 

I. - L'EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE 

Il s'agit ici de l'aspect le plus évident et le plus connu des fonctions 
d'une armée : l'utilisation de la force pour la défense de l'intégrité du 
territoire et le maintien de l'ordre intérieur. En la matière, l'armée maro
caine a été, suivant les cas, plus ou moins largement utilisée, mais on peut 
distinguer trois formes différentes de son rôle purement militaire: la 
défense de la nation, la défense de l'Etat, la défense du régime; ces trois 
formes, nous le verrons, empiètent souvent les unes sur les autres; elles 
empiètent aussi sur ses activités moins purement militaires; il est intéres
sant de voir comment. 

1. - LA DÉFENSE DE LA NATION 

Les menaces qui, de l'extérieur, pèsent sur la Nation marocaine sont 
de deux ordres : il peut s'agir soit du contrôle des frontières qu'il s'agit 
d'assumer lors de troubles sporadiques ou à l'occasion de revendications 
territoriales plus ou moins reconnues; soit de véritables conflits contre 
l'armée d'une puissance étrangère. Dans les deux cas, les F.A.R. eurent 
à intervenir, avec plus ou moins de bonheur. 

A) Le contrôle des frontières. 

Le Sud comme l'Est du pays ont posé à l'armée, dans les premIeres 
années de l'indépendance, des problèmes de contrôle et d'occupation. 

Dès 1956, le nouvel Etat reprenait à son compte les revendications 
territoriales exprimées par l'Istiqlal sur les «provinces du Sud », du 
moins en ce qui concerne la zone de Tarfaya. Quelles qu'aient été les 
motivations réelles du Palais en cette matière (13), l'armée n'en fut pas 
moins au début de 1957 envoyée à Agadir pour appuyer, en les contrôlant, 
les activités de l'armée de libération du Sud, puis en 1958 pour prendre 
possession du territoire de Tarfaya cédé par l'Espagne. En ces deux 
occasions, elle fut loin de se montrer à la hauteur de sa tâche, à cause 
surtout d'une logistique très défaillante; cette relative déconfiture eut 
l'avantage d'attirer l'attention des responsables, et en particulier du Prince 

(13) Voir à ce sujet la contribution de L.J. DUCLOS in DUCLOS, DUVIGNAUD, LEcA, Les 
Nationalisme. maghTébin., Paris, F.N.S.P., 1966. Coll. Etudes Maghrébines, qui note que 
Mohammed V s'était rallié «( ... ) aux thèmes aventuristes de l'irrédentisme mauritanien •. 
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Héritier (14) sur ce problème, qui reçut assez rapidement une solution; 
l'armée put alors peu à peu s'implanter dans la région et mettre en place 
des équipements convenables pour une défense efficace de la frontière 
Sud, menacée à la fois par l'armée espagnole, et par l'impétuosité quelque 
peu anarchique de l'armée de libération du Sud. Dans le même temps, des 
directives royales lui prescrivaient de se mettre au service des populations 
locales et, en plus des routes, pistes et postes qui relevaient de son domaine 
militaire, l'armée construisit des puits, des canaux d'irrigation, des douars, 
des écoles, etc. Ainsi, dès ses premières interventions, le rôle militaire de 
l'armée s'accompagnait d'un rôle social au service des populations. 

Le problème à la frontière Est était différent : il n'y avait pas là, du 
moins dans les années cinquante, de territoires contestés, mais une frontière 
imprécise, aux bornes d'un pays où régnait une guerre intérieure très 
dure. Un des rôles assignés à la France, à la signature des accords 
d'indépendance, était la garde des frontières du royaume chérüien. Aussi 
l'armée française, discrètement, veillait. Elle veillait surtout aux points 
stratégiques, du moins jusqu'au début de 1958, où elle commença à être 
progressivement remplacée par des unités des F.A.R. éparses, mal organisées 
et beaucoup trop faibles. Mais la situation dans cette région était parti
culièrement confuse, les troupes marocaines cohabitant avec des éléments 
subsistants de l'ex-armée du Rif, des excroissances de l'armée de libération 
du Sud, les troupes françaises d'Algérie - profitant de la situation pour 
s'arroger un droit de suite en territoire marocain -, et les groupes de la 
Wilaya de l'Oranie, sur une frontière qui, dans sa partie Sud, n'était 
reconnue par personne. En ces occasions, les heurts extrêmement nom
breux entre les différentes troupes en présence ne remirent jamais vraiment 
en cause l'étroitesse des rapports franco-marocains (15), malgré les effectüs 
croissants et organisés de l'A.L.N. dans cette région, et la propagande de 
l'Istiqlal qui réclamait d'une manière incessante «l'évacuation des troupes 
étrangères », revendication qui ne fut d'ailleurs satisfaite qu'au début des 
années soixante, au moment où les F.A.R. commencèrent à s'implanter 
plus solidement dans une région débarrassée des séquelles de la guerre 
d'Algérie. 

Ces deux opérations furent parmi les premières mises sur pied par les 
F.A.R. alors qu'elles étaient à peine formées, mal équipées, et surtout 
mal organisées. Mais on voit déjà apparaître un certain nombre de ten
dances : relatif désintérêt vis-à-vis de la défense des frontières, désir de 
contrôler les activités de l'Armée de libération ou de toute force excédant 
son pouvoir légal, utilisation comme habile surenchère aux revendications 
territoriales nationalistes, combinaison des actions militaires avec des opé
rations à plus long terme, mais très localisées, d'aides aux populations et 
de développement d'infrastructures. Le conflit avec l'Algérie va présenter 
des aspects totalement différents. 

(14) Dès avant la naissance des F.A.R., le Prince Moulay Hassan s'était vu confier 
leur responsabilité, avec le titre de Chef d'Etat-Major Général. Ce n'est qu'en juillet 1958, 
contrairement aux allusions qu'il fait au 14 mai 1956 dans plusieurs de ses discours ulté
rieurs, qu'il fut officiellement intronisé comme Prince Héritier du Royaume. 

(15) Voir à ce sujet Perspectives marocaines (35), juillet 1957. 
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B) Le conflit avec l'Algérie. 

Les aspects militaires de la guerre avec 1'Algérie ont, par rapport 
à ses aspects de droit international (16), été peu étudiés. Les raisons de ce 
silence sont faciles à élucider; tout d'abord, les combats ont peu duré 
(pas plus d'une dizaine de jours, du moins dans la phase officielle du 
conflit); ils se sont déroulés dans une région particulièrement isolée et 
désertique, pour des positions mal définies, ou d'un intérêt économique 
ou stratégique flou; ensuite, les considérations politiques et publicitaires 
ont constamment pris le pas sur la réalité militaire, au point qu'on ne 
se battait plus pour tel ou tel poste, ou pour conquérir des portions de 
de territoire, mais pour gagner des pions sur l'échiquier de la négociation 
internationale; de plus l'immensité des zones de combat et 1'étroitesse des 
positions en litige rendaient extrêmement faciles les falsifications de la 
propagande (17). Toutes ces raisons rendent extrêmement difficile une 
analyse sérieuse des capacités militaires des F.A.R. pendant cette campagne, 
aussi bien qu'un éclaircissement sur leur comportement au front ou sur 
l'état d'esprit des officiers. L'impression générale est plutôt en faveur 
de l'armée marocaine qui «n'aurait fait qu'une bouchée» de l'A.N.P., 
si des considérations diplomatiques ne l'eussent empêché. On peut raison
nablement penser que les F.A.R. ont montré plus de puissance et d'organi
sation que l'armée algérienne, usée par 7 ans d'une guerre d'un genre très 
différent, et à peine reconstituée, mais le déséquilibre n'était sûrement 
pas aussi flagrant que l'on pouvait le dire au Maroc à l'époque. 

Un aspect plus intéressant du conflit, en ce qui concerne le Maroc, 
est l'unanimité qui se fit jour, dans le pays et dans l'armée, dès le début 
de la guerre (18) pour la défense du territoire menacé. On a avancé de 
nombreuses raisons pour expliquer l'éclatement de ce conflit fratricide. 
En ce qui concerne le Maroc, elles s'inscrivent dans un cadre historique 
précis : 1963, c'est l'année du passage de l'Istiqlal à l'opposition ouverte, 
c'est l'année des élections à la Chambre des représentants, très décevantes 
pour le régime, c'est l'année enfin de la découverte du «complot de juillet» 
et de l'arrestation d'une grande partie de l'état-major de l'U.N.F.P. : la 
politique royale d'institutionnalisation porte ses premiers fruits : ils sont 
amers pour la monarchie; la situation économique, sans s'aggraver (la 
récolte de 1963 est bonne) reste préoccupante, et l'abandon quasi-officiel 
du plan quinquennal correspond avec des flambées revendicatives; le 
«grand dessein» de la Promotion Nationale commence à montrer ses 
limites : elles sont étroites. Le pays a besoin d'un coup de fouet, l'appel 
au nationalisme fera l'affaire, et d'autant mieux qu'Alger va, involontaire-

(16) Voir par exemple, B. ETIENNE, «Chronique Diplomatique >, in A.A.N. (II), 1963. 
(17) Au point que, le même jour, à la même heure, un poste pouvait être, suivent les 

déclarations, aux mains des marocains ou des algériens, les deux hypothèses étant confir
mées avec le même sérieux par des représentants «impartiaux» de la presse internationale, 
si bien qu'on pouvait se demander s'il s'agissait bien de la même position. Voir Jeune 
Afrique (157), 11-17 novembre 1963. 

(18) Voir les réflexions de Jean LACOUTURE dans Le Monde, 20-21 et 24 octobre 1963. 
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ment, «gaffer », en faisant du conflit une affaire idéologique, et en 
s'attaquant directement à la personne du Roi, auteur «d'une agression 
féodale et bourgeoise », déclarant que «les esclavagistes... ne passeront 
pas », et incitant les «djounouds marocains» à désobéir au Souverain (19). 
Cette erreur permettait une assimilation complète entre la défense de la 
patrie menacée et l'attachement au Trône, contre les «révolutionnaires 
communistes» de la frontière Est. L'attitude, par ailleurs logique, de Ben 
Barka et Berrada (20) permettra un amalgame facile dont l'U.N.F.P. mettra 
du temps à se remettre. On avait ainsi une occasion inespérée de noyer les 
problèmes intérieurs dans l'oubli par une flambée de nationalisme loyaliste. 
A la croisée des chemins, l'armée va bénéficier des deux tendances : elle 
luttera pour Hassi Beida (21), et donc pour l'intégrité territoriale de la 
nation, mais aussi pour l'honneur du Roi bafoué. 

Il serait exagéré de prétendre que l'affaire a été montée de toutes 
pièces par le Palais. Tout d'abord, le dossier territorial marocain paraissait 
plaidable, et des accords antérieurs avaient été signés avec l'Algérie pour 
prévoir un règlement pacifique du problème; de plus, il semble bien que 
l'Algérie ait eu, plus encore que le Maroc besoin de cette diversion exté
rieure, au moment de la dissidence kabyle, et qu'elle ait vraiment envenimé 
les choses. Néanmoins, l'affaire était bonne pour le régime. Quant à l'armée, 
elle donnait la preuve, sinon de son efficacité, pour le moins tenue en bride, 
du moins de son ardeur, en tout cas de son calme; pour la première fois, 
elle apparaissait vraiment comme un rempart efficace contre d'éventuelles 
menaces étrangères, se montrant ainsi indispensable; elle consolidait à 
l'extérieur sa place sur l'échiquier politique intérieur; dix mois à peine 
plus tard, deux de ses membres, et non des moindres, entraient au Gouver
nement. Dans cette période troublée qui allait amener à l'état d'exception, 
elle se posait discrètement comme la seule force cohérente et organisée 
du pays; on n'en parlait pas encore, du moins jusqu'en mars 1965, où elle 
apparut sous un jour assez différent. 

2. - LA DÉFENSE DE L'ETAT 

Dans les premières années de l'indépendance, le nouvel Etat eut à 
régler un certain nombre de problèmes qui menaçaient, en fait ou en droit, 
son autorité; l'armée joua un grand rôle dans leur règlement. 

A) Le problème de l'armée de libération. 

Le revirement rapide de la politique française à l'égard de la «question 
marocaine» n'avait pas laissé le temps aux nationalistes de développer une 

(19) Le Monde, 20-21 octobre 1963, p. 2. 
(20) Mehdi Ben Barka au Caire, et Hamid Berrada (Président de l'U.N.E.M.) à Alger, 

prirent publiquement position pour l'Algérie dans le conflit; ils furent presque aussitôt 
condamnés à mort par un tribunal des F.A.R., le 9 novembre. 

(21) Poste où avaient eu lieu les premiers combats. 



146 ARMÉE, POUVOIR ET LÉGITIMITÉ AU MAROC 

opposition insurrectionnelle organisée et conséquente, comme cela avait pu 
se passer en Algérie avec la transformation de l'O.S. en C.R.U.A, puis la 
naissance du F.L.N. De plus, aucun organe unique n'était chargé de coor
donner efficacement les différents mouvements de résistance; l'évolution 
de l'attitude de Paris n'était peut-être pas étrangère à cette situation. 
Mais les choses étaient déjà en train; l'emprisonnement ou l'exil des 
principaux leaders nationalistes avaient laissé le champ libre à la prolifé
ration plus ou moins spontanée de mouvements de résistance armée, tel 
la Mounaddama Sirrya de Basri ou l'armée de libération. Celle-ci avait 
été constituée, assez rapidement, dans les montagnes, principalement le 
Moyen-Atlas et, surtout, le Rif. Composée de paysans berbères, de citadins 
en fuite ou désireux de prendre le maquis, enfin et de plus en plus de 
déserteurs des armées coloniales, elle avait commencé ses opérations dans 
le dernier trimestre de 1955 et les avait rapidement étendues : attaques 
de fermes, kidnappings, heurts de plus en plus sévères avec l'armée française, 
guérilla constante. Son rôle, ainsi que celui de la résistance urbaine, n'avait 
pas été négligeable dans le succès des négociations d'Aix-Ies-Bains. Cepen
dant, la conclusion rapide des conversations l'avait empêché d'aller au bout 
de ses possibilités stratégiques et politiques d'autant que, la situation 
évoluant dans le sens que l'on sait, ses effectifs s'étaient rapidement et 
anarchiquement gonflés. Par ailleurs, la présence dans ses rangs d'élé
ments terroristes urbains très politisés lui donnait une coloration progres
siste certaine et sa volonté de poursuivre la lutte «jusqu'à la libération totale 
du Maghreb» se précisait, accompagnée du désir de réaliser, conjointement 
avec la révolution nationale, une révolution sociale. 

Le problème qui se posait ainsi au nouvel Etat était donc délicat. 
On peut estimer que les effectifs de l'armée de libération s'élevaient 
au début de 1956 à 10 000 ou 15 000 hommes, mal organisés, inégalement 
équipés, souvent très entraînés, toujours combattifs. L'AL.N. se consi
dérait comme ayant été un des éléments décisifs dans la conquête de 
l'indépendance, et estimait que le combat ne faisait que commencer. Solide
ment établie dans les régions montagneuses et berbères, elle commençait 
à s'implanter solidement dans les plaines. Il fallait neutraliser cette force 
montante, dangereuse pour la tranquillité dont le régime avait besoin 
pour négocier au mieux avec les ex-protecteurs, dangereuse aussi pour 
l'unité nationale, dans sa conception de la libération maghrébine, dangereuse 
enfin pour l'équilibre et la stabilité du régime mi-monarchique, mi-fassi 
qui prenait à l'époque les rènes du pouvoir. Mais il était difficile de la 
prendre de front, et impossible de s'en faire l'ennemi, ou de la déclarer 
comme telle, son prestige étant trop grand. 

I! n'est pas déraisonnable de penser que l'élimination politique de 
l'armée de libération a été une des raisons fondamentales de la création 
des F.AR. (22); il s'agissait en effet d'un moyen idéal pour désamorcer 
les oppositions potentielles des «patriotes» et de canaliser leurs énergies 

(22) C'était l'opinion d'Abderrahmane Yousfi, qui déclarait en 1960 que les F.A.R. 
avaient été créés sur l'instigation de la France pour permettre la dissolution de l'armée 
de libération; cité par I.W. ZARTMAN, Problems of new Power, op. cit. 
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sans s'attaquer ouvertement à eux. L'opération était facilitée par le caractère 
royal de l'armée marocaine qui donnait l'occasion de «recaser» les cam
pagnards les plus perméables à la charisma monarchique. Intégration, donc, 
dans les premiers mois d'existence des F.A.R. Cette intégration, tout le 
monde n'en voulait pas; les partis politiques, soit par conviction profonde, 
soit par désir de garder active une force qu'ils espéraient pouvoir contrôler; 
leurs efforts ne furent pas vains puisque, en particulier sur l'insistance 
de Ben Barka, l'armée de libération du Sud fut conservée, à charge pour 
elle de poursuivre la lutte dans les régions revendiquées du Sud; cette 
activité, de plus en plus mêlée de banditisme, se termina en 1960, avec 
l'intégration de l'armée du Sud dans les F.AR. Certains officiers de l'armée 
royale étaient eux aussi réticents, estimant qu'il ne fallait pas mêler à 
une armée régulière un ramassis de guerilleros socialisants et peu for
més (23). Les chefs de l'armée de libération n'étaient pas enthousiastes, 
pour les raisons que nous avons vu. Le Roi, par contre, et la France, 
y tenaient. Ils finirent par aboutir, en obtenant une cessation provisoire 
(29 mars) des combats, puis une entrevue des principaux chefs avec le 
Monarque (30 mars). L'AL.N. gardait cependant le contrôle de la plus 
grande partie du Rif, mais la désorganisation ne tarda pas à gagner toute 
la région, d'autant que la nouvelle administration avait du mal à se mettre 
en place. Toute une série de négociations eurent alors lieu, et le principe 
de l'intégration des éléments de l'AL.N. dans les F.AR. put être considéré 
comme acquis au début de l'été 1957. En moins de trois mois, sous l'autorité 
personnelle du Prince, le tri eut lieu; les «tièdes », en particulier ceux 
qui avaient rejoint de maquis à mesure que la lutte apparaissait comme 
gagnée, furent renvoyés dans leurs foyers, munis de brevets de réserve, 
les autres furent intégrés. Quant aux officiers, il leur fut donné une ins
truction théorique rapide et ceux qui le désiraient furent intégrés, à des 
grades équivalents, du moins du même niveau; les chefs reçurent des 
postes administratifs élevés, dont ils finirent presque tous par être limogés, 
sous prétexte de mauvaise administration. Les éléments de l'armée du Sud 
furent intégrés dans les mêmes conditions en 1960, quand la situation à 
la frontière fut régularisée, et que ses activités commencèrent à friser le 
droit pénal pur et simple. 

Il nous a paru intéressant de donner ces détails (24), parce qu'à cette 
époque apparaissait un des caractères fondamentaux de l'armée marocaine. 
Chacun sait qu'en Algérie, l'armée n'a aujourd'hui plus grand chose à voir 
avec les maquis d'avant 1962; il lui reste cependant une marque de baptême 
très puissante, celle d'être issue d'une armée de guérilla qui a longuement 
et durement combattu; au Maroc, rien de tel; bien sûr, le rôle de l'armée 
de libération n'est pas comparable à celui qu'a eu l'AL.N. en Algérie; mais 
pourtant, en 1957, près du quart de l'armée royale venait du maquis; or 
l'intégration dans les F.AR. ne transforma pas ces dernières en armée 

(23) C'était l'opinion du Général Kettani, qui estimait d'ailleurs que, les F.A.R. étant 
Issues pour la plupart de l'armée française, il y aurait des difficultés à y Intégrer des 
soldats contre lesquels ils venaient de se battre. 

(24) Que l'on trouvera avec plus de précision dans I.W. ZARTMAN, Problems of New 
Power, op. cit., pp. 68-75. 
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révolutionnaire héritière de la lutte pour l'indépendance (25). Bien au 
contraire, les F.A.R. noyèrent en leur sein toutes les velléités nationali
taires ou révolutionnnaires des anciens moudjahidines; ceux qui ne se 
plièrent pas au moule, en particulier certains gradés, furent éliminés. 
L'armée marocaine se démarquait de la lutte pour l'indépendance. La 
référence à l'armée de libération n'apparut pratiquement plus jamais dans 
les années qui suivirent, du moins au niveau militaire. Ce passé était gommé 
rapidement, plus rapidement en tout cas que ne le fut le souvenir de la 
résistance urbaine, qui continua à poser des problèmes jusqu'en 1960-61 et 
qu'il fallut l'affaire du complot contre le prince héritier, en 1960, pour 
commencer à décapiter. L'armée marocaine avait ainsi rempli, d'une façon 
passive, son premier rôle politique. 

B) Les trois dissidences. 

Ces dangereux alliés de l'Etat une fois éliminés, d'autres problèmes 
allaient se poser à la suite de dissidences régionales contre le pouvoir 
central, d'inspiration diverse, mais très proches d'une certaine forme de 
bled es-siba. L'armée allait jouer en ces occasions un rôle important. 

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de ces affaires, qui ont été 
longuement décrites par W. Zartman (26). Nous noterons cependant que, 
si les motivations en étaient différentes, elles furent résolues d'une manière 
comparable et très significative. Dans la première, un agent d'autorité, le 
gouverneur Addi ou Bihi, nommé par l'Etat, prit le maquis, au nom de 
la défense du roi - et peut-être avec son appui comme on l'a dit - contre 
les entreprises de l'Istiqlal, et surtout de Driss M'Hamedi, alors ministre de 
l'Intérieur; dans la seconde, la dissidence des tribus berbères fut la 
conséquence de revendications relativement justifiées, mais contradictoires, 
portant sur la sous-administration de la région, sa pauvreté, l'assaut des 
idées nouvelles et le pouvoir de l'Istiqlal (27); dans la troisième, moins 
importante, il s'agissait encore d'un agent d'autorité favorable à l'U.N.F.P., 
le caïd Ben Thami suspecté de complicité dans le complot de 1960, qui prit le 
maquis et s'entoura de sympathisants des tribus berbères pour échapper au 
pouvoir. 

Dans les trois cas, l'armée eut à intervenir en force; dans les trois cas, 
elle reçut l'ordre de ne pas ouvrir le feu la première; dans les trois cas, 
les opérations furent mises directement sous le commandement, ou sous 
la responsabilité opérationnelle du prince héritier; dans les trois cas enfin, 
un des éléments les plus décisifs de la victoire du pouvoir central fut une 

(25) Une des rares déclarations royales au sujet de l'armée de libération date du 3 
juillet 1956, au moment de la prestation de serment des chef de l'A.L.N.: «Le combat 
que (ces chefs) ont mené pour le retour de leur Roi et l'indépendance et l'unité du pays 
est bel exemple d'héroïsme et de révolte contre l'injustice. ( ... ) L'Armée Royale, en vous 
intégrant dans ses unités, obtient ainsi le concours de grands patriotes ... >, mais il ajoutait: 
«Au sein de l'armée, vous ne devez faire qu'un seul corps.. Cf. S.M. MOHAMMED V, Le 
Maroc au seuiL de L'indépendance, Tome I, 1955-57, Rabat, Min. de l'Inf. et du Tourisme, 
s.d., p. 187. 

(26) Probtems of New Power, op. cit. 
(27) Voir sur un problème qui présente avec cette affaire de curieuses et intéressantes 

similitudes: FAVRET (Jeanne) « Le traditionnalisme par excès de modernité >, in Archives 
Européennes de SocioLogie (VIII, 1), 1967. 
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déclaration royale (ultimatum ou aman) promettant le pardon à ceux 
qui se rendraient, et un châtiment très dur aux irrédentistes, sous la menace 
de l'armée; cette menace n'était pas un vain mot; les populations du Rif, 
en particulier, s'en aperçurent pendant la répression féroce qui s'abattit 
sur eux, menée par plus des deux tiers de l'armée royale. Ce qui est 
frappant dans toutes ces affaires, c'est le rôle joué par un certain nombre 
d'officiers supérieurs (que l'on retrouvera plus tard en d'autres occasions : 
Medbouh, Kettani, Hamou, Driss Ben Aomar, Ben Larbi, Moulay Hafid, 
Oufkir) comme porte-parole de l'autorité de l'Etat par l'intermédiaire 
de la médiation royale : la voix de l'Etat se fait entendre aux insurgés, 
mais par le truchement d'un processus touchant la personne royale, ou 
l'institution monarchique. 

Dès ces premières affaires, les militaires ont un rôle civil ou politique 
à jouer (28); surtout, on ne peut plus dissocier la fonction de défense de 
l'Etat ou de l'unité nationale qui leur incombe, avec le fait fondamental 
qu'est le lien privilégié qui existe entre le Palais et l'armée, et qui amènera 
vite cette dernière à la défense du régime, d'autant que jamais plus 
l'unité nationale ni la puissance étatique en tant que telles ne seront grave
ment menacées. 

3. - LA DÉFENSE DU RÉGIME 

Ce rôle, inexistant en tant que tel dans l'utilisation de la force 
coercitive aux premières années de l'indépendance, va peu à peu devenir 
primordial et finir par constituer l'essentiel des fonctions purement mili
taires des F.A.R. Il va se manifester pour des opérations de maintien de 
l'ordre internes à l'occasion d'affaires dirigées non plus contre le pouvoir 
central, mais bien contre le régime lui-même. Cependant, dans cet ordre 
de fonction, la capacité coercitive potentielle que présente l'armée pèsera 
de plus en plus lourd dans la vie politique marocaine, soit comme menace 
de coup de force de la part du Palais contre une opposition légale ou non, 
soit comme terme extrêmement précis d'une alternative, dans l'hypothèse 
d'une tentative de renversement de la Monarchie. Jamais par contre 
jusqu'en juillet 1971, une intervention de l'armée à son propre et seul 
profit n'avait pu être imaginée. 

A) La lutte anti-subversive. 

Les opérations de maintien de l'ordre menées par l'armée dans les 
cinq premières années de l'indépendance peuvent-elles être qualifiées 
d'anti-subversives? Il ne le semble pas. Dans les trois cas, il y avait 
révolte contre l'autorité centrale, mais dans les deux premiers elle s'opposait 

(28) Comme le Colonel Driss, nommé après les émeutes de Meknès en octobre 1956 
Gouverneur de la Région, où il fera rapidement revenir l'ordre, à la grande satisfaction 
du Palais, désireux de ne pas envenimer les relations avec la France. 
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surtout à l'Istiqlal et était issue de la sous-administration du bled délaissé 
par les citadins, et dans le troisième, les motivations «modernes» et même 
progressistes de Ben Thami avaient abouti à des modalités extrêmement 
« traditionnelles» de «siba» (prise de maquis, recours à des alliances 
tribales traditionnelles, soumission à l'aman royal). Le régime n'avait 
jamais été formellement mis en cause, et l'armée avait toujours pu jouer 
son rôle répressif sans ambiguïté, au nom du Roi, bien sûr, mais aussi 
au nom de l'unité nationale, ou du pouvoir de l'Etat menacés. 

Par contre, dès le début de 1960, on va voir apparaître des phénomènes 
nouveaux, dirigés contre le régime, et dans lesquels l'armée aura plus ou 
moins officiellement un rôle à jouer : les complots et les émeutes. Les 
complots, il y en eut plusieurs, réels ou supposés : le «complot contre la 
vie du prince héritier », en février 1960, qui permit de démolir au sein de 
l'U.N.F.P. ce qui restait d'organisation de la résistance et de l'armée de 
libération, et par la même occasion de dissoudre l'armée de libération du 
Sud. Le «complot de juillet », en 1963, qui permit de décapiter presque 
complètement l'U.N.F.P.; l'affaire des commandos de la frontière algéro
marocaine en juin 1964; le «contre-complot» qui aboutit à la disparition 
de Ben Barka; la tentative de complot du 23 octobre 1963, à Marrakech, 
jugée à Rabat en novembre 1968; l'affaire dite du «complot de Madrid », 
découverte en janvier 1970, et qui donnera lieu au premier procès de 
Marrakech, au milieu de 1971, et au deuxième procès, dit «des 33 ». La 
liste reste ouverte. 

Le rôle de l'armée dans la découverte (ou la fabrication de toutes 
pièces) de ces complots n'a jamais été très clair; on a dit que le Général 
Medbouh avait permis la découverte du complot de 1963 (29); celui de 1960 
a été révélé après la mise à jour par l'armée d'un dépôt d'armes, d'une 
façon sûrement pas fortuite. Jamais cependant les F.A.R. n'ont été 
investies officiellement d'une fonction de police, du moins pour les affaires 
civiles; et les procès politiques se sont toujours déroulés devant des juri
dictions civiles (30). Cependant, la question est compliquée par l'inter
pénétration très étroite qui existe entre les F.A.R. et les services de la 
Sûreté nationale : le directeur de celle-ci a depuis 1961 toujours été un 
militaire, et son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur, a pendant 
huit ans été lui aussi un militaire, et non des moindres, puisqu'il s'agissait 
du Général Oufkir. Il est par exemple assez difficile d'évaluer les effectifs 
réels de l'armée marocaine, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle 
recouvre et que les forces auxiliares, la gendarmerie, les brigades spéciales, 
certains éléments de la police y sont parfois comptés, parfois non. Dans ses 
discours à l'occasion de l'anniversaire des F.A.R., en 1965, 1966 et 1967 (31), 

(29) Voir Maroc-Documents (10), Nouvelle série, janvier 1964, p. 71-72. On a même dit 
qu'il avait feint de partager les vues des conjurés pour mieux les confondre ... 

(30) Sauf les procès relevant expressément des instances militaires, comme les délits 
d'atteinte à la s(\reté extérieure de l'Etat (voir la condamnation de Ben Barka et Berrada 
en novembre 1963) et bien s(\r le procès des cadets d'Ahermoumou, après Skhirat, jugé à 
Kénitra par un tribunal militaire d'exception créé par un décret du 26 juillet 1971. 

(31) Le Petit Marocain, 15 mai 1965, Revue des F.A.R. (13), juin 1966, et L'Opinion, 15 
mai 1967. 
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le Roi fait directement allusion à la Sûreté nationale, à qui il rend «un 
hommage particulier» en la considérant comme extérieure aux F.A.R. Mais 
la limite est difficile à tracer, et les liens entre les deux corps très étroits. 
On les retrouve à propos des émeutes ou des désordres populaires qui ont 
agité le Maroc à plusieurs occasions. 

Il faut citer bien sûr les événements de mars 1965, qui firent, suivant 
les estimations, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de morts à 
Casablanca (32), ou les manifestations de 1960 dans la même ville; mais 
il y eut d'autres manifestations, moins spectaculaires, dans les villes, et 
aussi dans les campagnes (Settat, Ouled Khalifa, par exemple), où l'armée 
intervint rudement; on sait peu de choses certaines des fameuses «brigades 
spéciales », qui furent un temps commandées par le Commandant Dlimi (33) , 
ni des brigades légères de sécurité, devenues groupes légers de sécurité, 
sinon qu'ils sont formés de soldats d'élite, sous l'autorité directe du Roi, 
et dotés d'un matériel considérable, y compris du matériel lourd. Ce qui est 
sûr, c'est que le rôle répressif de l'armée en cas de soulèvement populaire 
est évident, et qu'elle est tout à fait préparée, techniquement du moins (34) 
à cette éventualité. Elle assume sa mission de maintien de l'ordre intérieur 
sans faillir, les opposants le savent, et agissent en conséquence. 

B) La coercition potentielle. 

«L'allocation de coercition », ressource traditionnelle fournie par une 
force armée, est donc une fonction importante des F.A.R. dans le système 
politique marocain. L'armée protége les frontières, assure la souveraineté 
nationale, protége «les biens et les personnes », défend les armes à la main 
l'existence du régime contre les comploteurs et contre les mouvements 
insurectionnels violents. 

Mais la coercition qu'elle exerce a un impact potentiel encore plus 
fort; montrer sa force pour avoir à s'en servir le moins possible pourrait être 
une des devises du Palais. Tous ceux dont l'ambition, avouée ou non, est de 
prendre le pouvoir, savent qu'ils auront à se heurter à une force redou
table, organisée et bien équipée; y réussiraient-ils, d'ailleurs, par l'effet 
de la surprise ou d'un mouvement populaire si important que les F.A.R. 
hésiteraient à s'y opposer, qu'il faudrait encore compter, dans un hypothé
tique nouveau système, avec l'armée qui, ses traditions, sa formation, sa 
force, son organisation aidant, serait une pièce maîtresse, qui aurait au 
bout du compte de fortes chances d'emporter la partie. Que ce soit pour 
le renversement du régime actuel, ou pour l'établissement d'un nouvel 
ordre social, les opposants organisés savent à quoi ils vont se heurter. 
Restent les oppositions inorganisées, les masses populaires, les petits paysans 
sans terre, les chômeurs de plus en plus nombreux, toute cette population 

(32) On a dit (témoignages oraux) qu'on avait fait appel à l'armée, non parce que la 
police était débordée mais parce qu'elle refusait de tirer sur les écoliers, qui constituaient 
le gros de manifestants. 

(33) Qui se rendit plus tard célèbre au moment de l'Affaire Ben Barka et est actuellement 
chef des Aides de camp du roi. 

(34) Psychologiquement aussi, l'expérience semble le prouver ... 

11 
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marocaine, en perpétuelle croissance et où, comme l'a dit le Roi (35) «le 
pauvre ne s'est pas enrichi et le riche a davantage accru sa fortune ». 
Ceux-ci seraient difficiles à contenir. La coercition, ou sa menace, ne 
suffisent pas à en protéger la Monarchie. L'allocation d'autres ressources 
devient nécessaire. 

II. - LES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Il faut distinguer d'une part les ressources perçues par l'armée, soit 
issues de l'ex-colonisateur ou de l'étranger, soit consenties par la nation, 
et d'autre part les ressources fournies par l'armée, soit sous forme d'aide 
au développement, soit dans le domaine administratif. 

1. - RESSOURCES PERÇUES PAR L'ARMÉE 

A) L'aide des ex-colonisateurs. 

Pour l'essentiel, et en mettant à part 5 000 éléments de l'armée de 
libération, on sait que les quelque 15 000 hommes qui défilèrent devant 
le Roi en mai 1956, la totalité de leur matériel, une grande partie de leur 
encadrement et de leur équipement, sans parler de leurs traditions militaires 
ou de leur formation venaient directement des cadres des deux armées 
d'occupation. Les accords d'indépendance de mars prévoyaient, en citant 
parmi les prérogatives marocaines de souveraineté la possession d'une 
armée, le reversement au Maroc de ses nationaux servant dans les armées 
des métropoles et une assistance militaire et technique dans la formation 
des F.A.R. Cette assistance prit trois formes : livraison de matériel, enca
drement, formation. 

Les unités marocaines des protectorats étaient constituées principalement 
de fantassins et de cavaliers; il y avait donc à créer de toutes pièces des 
corps inexistants, comme l'artillerie, le génie, le train, etc., sans parler de 
la marine et de l'aviation. 

Pour mettre en œuvre cette politique de modernisation qui entrait 
en vigueur en même temps que la marocanisation «rapide» des cadres, 
deux séries de mesures furent appliquées simultanément en accord avec 
l'armée française stationnée au Maroc: 

- l'une consistant en la création de centres militaires nationaux destinés 
à fournir à l'armée ses cadres officiers, sous-officiers, et à spécialiser les 
petits gradés; à cet effet, furent créées l'Académie royale de Dar el Beida 
à Meknès et l'Ecole des sous-officiers d'Ahermoumou, lesquelles dotées, 

(35) Discours du 4 août 1971; cf. Revue des F.A.R. (76), septembre 1971, p. 12. 
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presqu'entièrement d'un encadrement français (36), purent rapidement sortir 
un nombre appréciable de gradés (100 pour la première en 1956, 240 pour 
la seconde en 1957); 

- l'autre concernait l'utilisation des ressources des armées française 
et espagnole tant sur le territoire marocain que sur celui des anciennes 
métropoles. C'est ainsi que l'armée française mit à la disposition de l'armée 
marocaine ses propres centres d'instruction au Maroc, prenant à sa charge 
les opérations de sélection, d'instruction, de perfectionnement et l'attribution 
des diplômes. 

En outre, en France, un nombre de places important était réservé 
aux cadres marocains dans les écoles d'officiers et centres de spécialisation. 
Entre 1956 et 1960, 800 officiers environ passèrent dans les écoles de 
Guerre, d'Etat-Major, Saint-Cyr, et écoles d'application d'armes. Dans ce 
même temps, un nombre équivalent de sous-officiers et d'hommes de troupes 
reçurent une formation technique approfondie dans les écoles de gendar
merie, de l'aviation et des transmissions. 

Cet effort très important se situait dans un contexte si nouveau qu'on 
est en droit de s'interroger sur la volte-face que représentait de la part de la 
France une telle sollicitude envers la jeune armée marocaine. On retrouve 
ici d'ailleurs l'étonnement de beaucoup de marocains, stupéfaits devant la 
rapidité de la signature des accords d'indépendance en mars 1956 et qui 
avouaient s'être attendu de la part de la métropole à beaucoup plus de 
lenteur, ou de résistance. 

Celle-ci eût été, dans le contexte de l'époque, très prévisible. On n'était 
pas encore si éloigné des récentes tergiversations de Paris au sujet du 
« règlement du problème du trône» et des problèmes de conscience de 
Gilbert Grandval (37); on n'oubliait pas non plus le début des soulèvements 
dans le RU et l'annonce de la création de l'armée de libération; le souvenir 
du terrorisme (et du contre-terrorisme) n'était pas évanoui; et, surtout, le 
risque était grand d'armer un régime dont, somme toute, on ne connaissait 
rien, dans un pays où la France conservait des intérêts considérables. 
Bien sûr les accords prévoyaient que l'armée française ne s'en irait pas 
de sitôt; mais il était politiquement difficile de lui faire jouer un grand 
rôle. On le vit bien à Meknès en octobre 1956, pendant les émeutes 
causées par l'arraisonnement de l'avion de Ben Bella, quand les détache
ments français de la ville, obligés d'intervenir à cause de la carence 
(bien involontaire semble-t-il, il s'agissait là de la première opération des 
F.A.R.) des autorités civiles et militaires marocaines, le firent avec un souci 
évident de non-ingérence et une discrétion qui parut déplacée à beaucoup 

(36) L'accord signé en mai avec la France stipulait que celle-ci fournirait l'assistance 
technique militaire sous la forme de contrats individuels d'un an pour des officiers 
et sous-officiers français qui porteraient l'uniforme et seraient soumis au commandement 
marocains. Le nombre de contrats passés augmenta rapidement, et dès 1957 plus de 700 
français servaient dans les F.A.R., dont près d'un cinquième d'officiers; il resta constant 
jusqu'aux environs de 1960. Ces c coopérants» d'un genre spécial furent de plus en plus 
des spécialistes, qui occupèrent parfoiS des postes importants, jusqu'à commander un ba
taillon (comme ce fut le cas dans le génie). 

(37) Gilbert GRANDVAL, Ma mission au Maroc, Paris, Plon, 1956. 
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de Français; cette affaire fut d'ailleurs un test, dans la mesure où le 
gouvernement marocain prit des mesures extrêmement strictes envers 
les émeutiers pour éviter à tout prix une crise avec la France, crise qui, 
effectivement, fut étouffée rapidement sous les démonstrations d'amitié (38). 
Quoiqu'il en soit Meknès permit de rassurer, s'il en était besoin encore, le 
gouvernement français sur les intentions du Maroc quant à son armée. 

L'inquiétude aurait dû cependant être d'autant plus grande que le 
contexte international ne se prêtait pas, pour notre pays, à des opérations 
aussi risquées: affaire de Suez, et surtout, guerre d'Algérie. Au moment 
même où la «rébellion» s'étendait en force et en ampleur, il aurait pu 
paraître pour le moins imprudent de «garnir» ainsi les deux ailes ennemies 
(39) et de parier sur la neutralité du Royaume Chérifien dans cette affaire; 
les déclarations de l'Istiqlal (reprises en 58 à la Conférence de Tanger), 
celles de l'armée de libération a fortiori pouvaient inquiéter. Or, rien de 
tout cela ne semble beaucoup émouvoir le gouvernement français, et Alain 
Savary, Secrétaire d'Etat aux affaires marocaines et tunisiennes du gouver
nement E. Faure, déclare sans embages à l'Assemblée nationale, le 31 mai 
1956: «Le Maroc et la Tunisie constituent, de chaque côté du territoire 
algérien, des zones de sécurité» (40). Quel facteur pouvait donc bien motiver 
à ce point la confiance de la France? 

Il est un fait tout d'abord que, malgré l'exagération de certains propos 
à ce sujet, en particulier de la part de la gauche marocaine, la menace 
que pouvait faire peser l'armée de libération et sur les intérêts français, et 
sur la stabilité du système marocain était réelle, ne pouvait aller que 
croissant; il y avait donc tout intérêt pour Paris, dans cette perspective, 
à favoriser la création d'une armée organisée, soumise à l'autorité de 
l'Etat, et, qui plus est, du Roi, indépendante des partis, dans laquelle seraient 
fusionnés et donc neutralisés les éléments les plus durs de l'A.L.N., dont 
on pouvait deviner qu'ils n'auraient pas grande faveur auprès du Roi; il 
n'était pas inintéressant en outre de se voir chargé pour une période rela
tivement longue de la quasi-intégralité de la formation de cette armée, et 
d'une partie de son encadrement; enfin on la connaissait bien, puisqu'elle 
était encore partie intégrante de l'armée française. 

Pouvait-on être aussi sûr en ce qui concerne la question algérienne? 
Il le semble, puisque le pari a finalement été tenu; jamais le Maroc n'a été 
pour le F.L.N. une base arrière aussi sûre et importante que la Tunisie; 
bien au contraire; la présence de combattants du Front semble souvent avoir 
été une gène pour les gouvernements marocains, qui n'hésitaient pas à 

(38) Un autre phénomène intervint pour la première fois à l'occasion de ce problème. 
phénomène que l'on verra se reproduire souvent. au point d'apparaître comme une politique 
délibérée: il s'agit de la nomination d'un militaire. le Major Driss comme gouverneur civil 
de la province de Meknès. 

(39) La situation. en Tunisie était un peu différente. Certes. la constitution de l'armée 
tunisienne permit de résorber l'organisation des «fellaghas.; mals la politique algérienne 
de Tunis fut plus accentuée qu'au Maroc. au point que les livraisons d'armes françaises 
furent longtemps interrompues. Voir à ce propos André MARTEL. «La Tunisie >. in le rôle 
extra-militaire .... op. cit., et surtout Michel CAMAU. La notion de démocratie dans la pensée 
des dirigeants maghrébins. Paris. C.N.R.S .• 1971 (C.R.E.S.M.). 

(40) Cité par Stéphane BERNARD. le conflit franco-marocain 1943-1956. Bruxelles, Ed. de 
l'Institut de Sociologie de l'Université libre de Louvain. 1962. 3 vol. 
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voir parfois, comme à Meknès en 56 ou dans le Rif, la main «d'agitateurs 
algériens» dans les troubles intérieurs du pays. Certes, il fallait sauver la 
face devant l'opinion, et ce n'était d'ailleurs pas hypocrisie, le roi aussi 
bien que le Prince Héritier ayant été très largement solidaires de l'Algérie 
en lutte. Mais cette solidarité ne devait pour eux jamais outrepasser la 
souveraineté du pays, ni 1'engager dans des voies qu'il n'aurait pas choisies. 
Dans ces conditions, les efforts fournis par la France en faveur de l'armée 
marocaine ne se sont jamais retournés contre elle. 

D'ailleurs, dans les premières années, le risque n'était pas bien 
grand en fait: les F.A.R. étaient peu nombreuses, mal encadrées et mal 
entraînées, et l'armée française, discrètement, veillait. Est-il alors légitime de 
penser que la France, pariant sur la monarchie (41), a tout fait pour lui 
fournir un solide rempart contre le bled, les maquisards ou encore les 
« communistes» et les «xénophobes» de l'Istiqlal? On peut le soutenir en 
entendant le Prince héritier déclarer qu'il tient un peu MM. Bourgès
Maunoury et Abel Thomas (42) «pour les parrains et les auteurs des Forces 
Royales» et qu'il ne l'oubliera pas (43) ou le roi accueillir les officiers 
français des F.A.R., officiers de cette armée française qui a combattu les 
nationalistes, mené la contre-guerrilla dans les montagnes, et qui l'a 
convoyé à son départ pour l'exil, par ces mots: «Notre espoir est que vous 
intruisez vos camarades marocains avec cette foi et cette volonté qui sont 
les vertus de 1'armée française» (44). Cela donne comme un arrière-goût 
d'ironie au fait de présenter l'armée comme le symbole de l'indépendance 
nationale recouvrée. 

Quoiqu'il en soit, déterminante dans la phase de mise sur pied et de 
consolidation de 1'armée marocaine, l'aide militaire française allait devoir 
s'atténuer à partir de 1960, dès lors que l'encadrement (45) et l'infrastructure 
des F.A.R. permettaient de répondre de manière autonome aux besoins de 
l'armée nécessairement plus modestes, et peu appréciés en outre par la 
bourgeoisie nationaliste d'alors, préoccupée de réformes économiques et 
sociales. En février 1960, le cabinet Ibrahim avait décidé, avec l'accord de 
Mohammed V de remettre les techniciens militaires français à la disposition 
de leur gouvernement, mais en mai 1960, le nouveau gouvernement 
abrogeait cette décision. Finalement 1'armée française, dont la présence 
avait largement favorisé cette assistance technique particulière, devait 
évacuer en 1961 ses forces et installations ainsi que les 6 bases-écoles de 
1'armée de l'air (46). 

(41) La condition posée par pratiquement toutes les fractions françaises appartenant 
à tous les milieux, même souvent les milieux libéraux, au règlement du problème monar
chique était la certitude d'un renoncement de Mohammed V au trône ... 

(42) Maurice Bourgès-Maunoury, alors président du Conseil, avait été au début de 
1956 ministre de la Défense Nationale du Gouvernement Guy Mollet et Abel Thomas était 
son directeur de Cabinet. 

(43) Voir Perspectives marocaines (35) , juillet 1957, p. 7. 
(44) Discours après le premier défilé des F.A.R., le 14 mai 1956; voir S.M. Moham

med V, le Maroc à l'heure de l'indépendance, Rabat, ministère de l'Information et du 
Tourisme, s.d.; Tome l, 1956-57. 

(45) Sur un effectif de 35000 hommes, les F.A.R. comptaient environ 1300 officiers et 
un peu plus de 4 000 sous-officiers. 

(46) Cette évacuation était prévue progreSSivement jusqu'en 1963 par l'accord franco
marocain de 1/9/1960. 
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Cependant, le souci constant du nouveau roi Hassan II de développer 
son armée, de la doter d'un équipement moderne et d'un encadrement de 
qualification technique élevée, ne pouvait se concrétiser dans un cadre 
strictement national, faute de ressources en personnels et de moyens finan
ciers pour créer sur place les infrastructures nécessaires. 

Aussi l'aide militaire étrangère, tout en étant limitée aux seuls domaines 
intéressés par l'effort de modernisation et de perfectionnement, était-elle de 
nouveau requise pour la fourniture de matériels, de personnes et pour l'ins
truction de spécialistes. 

En dépit d'une certaine diversification des échanges et des stages de 
personnels avec les autres pays occidentaux - U.S.A., G.-B., Belgique - ou 
arabes (Iran), l'aide de la France demeurait prépondérante, surtout en 
matière de formation et d'encadrement (47): ses écoles d'enseignement 
militaire supérieur de la Gendarmerie, de l'Aviation, de la Marine, des 
Télécommunications, du Génie, accueillaient d'importants contingents de 
stagiaires en vue de leur perfectionnement et de leur spécialisation, cepen
dant que bon nombre de ses officiers et sous-officiers étaient mis à la 
disposition des F.A.R. pour le fonctionnement et l'encadrement des Ecoles 
et Centres d'Instruction que l'Etat Major marocain créait progressivement 
au profit des unités terrestres, navales et aérienne: Ecole d'Etat Major de 
Kénitra créée en 1964, l'Ecole d'Artillerie de Fès en 1967, l'Ecole des 
Transmissions de Kénitra en 1967, Académie Navale en 1968, Ecole des Equi
pages à Casablanca, Base-Ecole de Marrakech pour l'aviation en 1961. 
A l'heure actuelle, la «coopération de substitution» ne s'exerce plus que 
dans certains secteurs comme l'aviation et le service de santé, et l'aide à la 
formation subsiste au rythme de 300 à 400 stagiaires par an accueillis dans 
les écoles françaises. 

Par contre, en matière d'équipement, l'armée marocaine n'allait pas 
bénéficier du seul concours de la France, mais aussi d'autres Etats notam
ment les U.S.A. (48), l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne avec lesquels le 
Maroc signait de nombreux accords portant sur la livraison de matériels. 

C'est ainsi que pour l'armée de terre, les véhicules à roues sont français, 
américains et anglais, les blindés, russes (T. 54) et français (AMX), les 
canons, français, américains et russes. Pour l'armée de l'air, sur les 38 avions 
de combat qu'elle compte, 14 sont des appareils américains Northrop F 5 
dont 10 destinés à la chasse, et les 24 autres sont des Fouga Magister 
servant à l'entraînement avancé et à l'appui tactique. Les 12 chasseurs 
bombardiers Mig 17 fournis il y a plusieurs années par l'U.R.S.S. ne sont 
pas encore opérationnels. L'entraînement de base est assuré également par 
des appareils américains - 45 T 6 Texan et 25 T 28 Trojan - ainsi que le 
transport, effectué par des C 47 et des C 119. 

(47) Cette aide s'exerce par l'Intermédiare d'une mission militaire de coopération 
technique. 

(48) En 1967, l'aide militaire américaine s'élevait à 18 millions de dollars, chiffre 
qu'elle n'atteignait pour aucun autre pays d'Afrique, excepté l'Ethiopie. 
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B) Ressources consenties par la nation. 

Malgré l'importance de la contribution étrangère au fonctionnement 
et à l'équipement des F.A.R., l'essentiel des ressources militaires est 
cependant fournie par la nation, c'est-à-dire par le budget de l'Etat. 

Le budget de fonctionnement (financé par les ressources fiscales et 
douanière, excluant les emprunts et les revenus de l'Etat) représente en 
moyenne les deux tiers du budget global. Il est assez difficile de se 
faire une idée exacte de la part qui y est consacrée aux dépense militaires, 
stricto-sensu, d'abord parce que certaines activités en sont financées en 
partie par d'autres chapitres, ensuite parce que l'armée contribue sur son 
propre budget à des dépenses civiles, enfin parce que dans le cas parti
culier du ministère de l'Intérieur, on serait amené à inclure dans le poste 
«Défense Nationale» certaines rubriques de ce ministère. Quoiqu'il en soit, 
on peut en première analyse se contenter des chiffres bruts de dépenses 
par ministère tels qu'ils sont donnés officiellement (49), d'autant qu'il ne 
s'agit pour nous ici que de donner une idée rapide des sacrifices consentis 
par la nation à son armée. 

Entre 1956 (première année où apparaît le chapitre «Défense Natio
nale ») et 1969, le montant des dépenses de fonctionnement de l'Etat, (en 
anciens francs marocains, puis dirhams, courants) a été multiplié par un 
peu moins de trois; dans le même temps, les dépenses militaires se voyaient 
sextuplées; la part de l'armée dans le budget général passait ainsi de 8,7 % 
à 18,9 % avec un palier à 15 % en 1962, puis une progression à peu près 
régulière; en 1970, l'armée absorbait ainsi le cinquième des ressources pu
bliques, immédiatement derrière l'Education Nationale, avec près de 500 
millions de dirhams (50). 

Il est inutile de s'étendre longuement sur la signification de ces chiffres 
bien sommaires; le Maroc se situe par le niveau de ses dépenses militaires, 
pour un pays en paix, parmi les premiers en Afrique, sinon dans l'ensemble 
du tiers-monde. Les difficultés économiques que traverse le pays depuis 
maintenant 15 ans, la stagnation du niveau de vie de ses habitants, la 
croissance accélérée de sa démographie ne peuvent qu'accentuer encore 
l'impression d'énormité que procurent ces données. Il n'est pas évident que 
tous les marocains sentent vraiment l'utilité d'une telle prodigalité. 

En effet, les ressources fournies au pays par cette armée sont loin de 
compenser les lourdes charges d'équipement et d'entretien qu'elles représen
tent pour la nation, comme en témoignent l'action économique induite de 
son propre développement ainsi que sa participation réelle au développement 
économique et social du Maroc. 

(49) Voir Annuaire Statistique du Maroc, de 1955-56 à 1970. 
(50) Pour donner un ordre de grandeur. ce chiffre correspond au cinquième des expor

tations marocaines en 1970. 
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2. - RESSOURCES FOURNIES PAR L'ARMÉE 

L'impact du développement de l'armée dans la vie économique du pays 
n'a touché dans les villes de garnison que des secteurs traditionnels comme 
l'artisanat, directement intéressé aux fournitures d'équipement des troupes, 
et le petit commerce, principal bénéficiaire du budget militaire d'entretien. 
Le domaine de l'industrie a très peu profité de l'extension des besoins de 
l'armée, essentiellement orientés sur des matériels très élaborés, donc de 
fabrication étrangère. Seules les entreprises de grands travaux ont pu 
absorber une part importante des crédits du budget d'équipement destinés 
à la réalisation du programme d'infrastructure et de décentralisation militaire, 
lors de la création en 1961 des régions: construction de casernements, de 
garages, de dépôts, aménagement des camps ... 

En fait, c'est essentiellement sur le plan social que l'armée a pu jouer 
un certain rôle, bien inférieur du reste à ses possibilités d'utilisation, eu 
égard à son importance numérique et au niveau technique comparativement 
élevé qu'elle représentait au Maroc, et bien en deçà des déclarations ambi
tieuses du Prince Moulay Hassan, principal doctrinaire de ce rôle social de 
l'armée. 

De 1957 à 1960, les impératifs de la formation de cette armée, joints 
aux opérations purement militaires du maintien de l'ordre, ainsi qu'aux 
incohérences de la politique économique et sociale, ont nui à l'utilisation 
massive de son potentiel matériel et humain dans le cadre éventuel d'un 
appui à la mobilisation des masses. Aucune œuvre d'envergure nationale 
ne peut être mise réellement à son actif, mais simplement des interventions 
pour des réalisations dont les buts étaient partiellement stratégiques, ou 
correspondaient à une aide d'urgence à la population, ce qui fut le cas à 
Agadir lors du terrible séisme de 1960. 

Ses opérations à Ifni l'amenèrent, nous l'avons vu, à remettre en état 
ou à créer un double réseau de pistes et de points d'eau, ce qui en tout 
point fut une aide appréciable aux populations; elle apporta un soutien 
logistique aux chantiers de la Route de l'Unité, participa à l'encadrement 
des deux premières éditions de l'Opération labours, vint au secours des 
inondés du Gharb; en somme, c'est dans la mise en place d'infrastructures 
et voies de communications, et dans le secours aux sinistrés, que peuvent 
être résumés les deux axes de ses activités dans ce domaine, en y ajoutant 
un certain nombre d'opérations d'aide ponctuelle. 

Par contre, à partir 1961, l'armée fut appelée à s'engager plus à fond 
dans la politique de progrès social définie par Hassan II. Instrument parti
culièrement dévoué, les F.A.R. semblaient toutes désignées pour encadrer 
les citoyens et apporter un soutien matériel et logistique dans les opérations 
de «mise au travail et de promotion nationale des masses populaires ». 
Les structures de l'armée étaient aussitôt adaptées à cette nouvelle mission, 
en vue de renforcer l'efficacité de ses forces et de favoriser sa participation 
réelle au développement économique et social du pays: des «bataillons de 
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travailleurs» constitués par des militaires en fin de contrat furent mis à la 
disposition de la promotion nationale; six régions militaires furent créées 
et un centre d'enseignement spécial mis sur pied pour former des officiers 
aux fonctions d'administrateurs auprès des gouverneurs, et de conseillers 
ou moniteurs techniques chargés d'améliorer la qualification professionnelle 
des masses, et de suivre l'exécution des travaux agricoles. 

Intégrée dans ce vaste et spectaculaire programme de mobilisation des 
travailleurs non-employés ou sous-employés, l'armée n'a cependant pas 
joué le rôle démesuré que veulent lui attribuer régulièrement les déclarations 
du souverain dans les discours anniversaires des F.A.R. Des réalisations 
concrètes ont vu le jour il est vrai, grâce au recours des nombreux spé
cialistes de l'armée et à l'utilisation de ses importants moyens logistiques (51). 
En 1961, entre autres, cadres et officiers du génie et de la gendarmerie 
royale ont participé dans les domaines des travaux publics et de l'agricul
ture à «la construction de 1800 km de seguias, au reboisement de 20000 ha, 
à la réalisation et la réfection de 6 000 km de pistes et routes et à la cons
truction de 1 200 écoles et 700 logements d'instituteurs ». Cependant, on ne 
peut prétendre que les capacités techniques, organisationnelles et numé
riques de l'armée furent utilisées à plein, d'autant que par ailleurs les 
résultats obtenus par la promotion nationale depuis sa mise en œuvre sont 
peu probants. En effet, comme le constate M. Germouni (52) dans une étude 
économique récente, «la promotion nationale, par rapport uniquement au 
surplus de main-d'œuvre rurale estimée à plus de 300 millions de journées 
de travail en 1960, n'a absorbé en moyenne que 4 % du potentiel en travail 
dans les campagnes. Les chantiers n'utilisent qu'un effectif très réduit, en 
moyenne de l'ordre de 35000 hommes, ce qui représente par rapport à la 
main-d'œuvre agricole disponible 1,5 % ». 

En matière de formation également, l'action directe de l'armée n'a pas 
été à la hauteur des objectifs ambitieux visés par le pouvoir dans l'institu
tion en 1966 du service militaire obligatoire à des fins civiques et profes
sionnelles (53). Cette décision avait en effet pour but de fournir à la commu
nauté nationale des défenseurs qualifiés, «des citoyens libres, conscients 
de leurs responsabilités, disciplinés ... » et dont la «formation technique 
professionnelle et sociale devait favoriser le développement du pays ». Or, 
le service militaire, en principe obligatoire et universel se révélait en 
pratique très sélectif puisqu'il ne touchait en fait qu'une portion très 
réduite (54) des recrues potentielles en raison du très grand nombre des 
dispenses et du niveau scolaire relativement élevé qui était exigé pour la 
conscription, condition normale par ailleurs pour répondre aux aspirations 
modernisantes de cette armée. D'autre part, le type et le niveau de forma
tion professionnelle assurée par certaines écoles militaires - Ecole de 

(51) Voir sur ce point précis M. B.... «Le Maroc» in Le rôLe extra-militaire ...• op. cit. 
(52) GERMOUNI (Mohamed). Approche du surpLus économique. Le cas de La formation 

sociaLe marocaine. D.E.S., Sciences Economiques, Université de Grenoble, décembre 1969. 
151 p. ronéo.Voir aussi P. BLAQUEBELAIR. La Promotion nationale. A.A.N. 1963. 

(53) Décret royal du 9/6/1966. B.O.R.M. (2798), 15/6/1966 : 641-64. 
(54) Il Y a environ 5 000 recrues tous les 18 mois, ce qui représente une moyenne de 

3 300 recrues par an sur un effectif potentiel de 130 000. 
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Fouarat pour l'Agriculture, Ecole d'El Hajeb pour l'artisanat - ne correspon
daient pas toujours aux besoins réels du pays ni aux exigences structurelles 
du marché de l'emploi. Une expérience positive a pourtant été réalisée en 
1966 à partir de la reconversion de l'ancienne base américaine de Benguérir 
en centre de formation professionnelle hôtelière où chaque année près du 
quart des jeunes gens du contigent suivent des cours théoriques et pra
tiques dispensés à l'aide de moyens pédagogiques modernes. Cette opération 
concertée à laquelle participent les ministres du Tourisme, de l'Education 
Nationale et de la Défense Nationale, et qui permet de former dans les 
meilleures conditions et aux moindres frais des maîtres d'hôtel, des réception
nistes et des cuisiniers est le type d'action où le rôle social de l'armée, 
tout en demeurant modeste a été le plus réel et le plus apprécié. Dans le 
cadre de cette aide au secteur civil, les F.A.R. ont également assuré l'orga
nisation et le fonctionnement des centres d'hébergement pour 600 stagiaires 
du ministère de l'Education Nationale. En matière de santé publique, les 
moyens du service de santé militaire ont pu pallier dans une certaine mesure 
les insuffisances de certains équipements sanitaires, mais ses interventions 
furent limitées aux cas d'urgence et dans un cadre très localisé (campagnes 
de vaccination dans les provinces de Ouarzazate et d'Oujda). 

Un autre aspect de cette association étroite de l'armée aux tâches 
nationales va jusqu'à l'exercice par des militaires d'importantes fonctions 
d'autorité ou leur préparation à des tâches administratives. En effet, Mo
hamed V avait souvent confié aux cadres des F.A.R. des postes de gouver
neurs, de chefs de cercle, ou de directeurs de cabinets auprès des différents 
ministères. Cette tradition qui, au départ pouvait s'expliquer par l'insuffi
sance de cadres administratifs civils formés par la protectorat reflétait 
également la préoccupation quasi constante de la Monarchie d'obtenir dans 
l'appareil des F.A.R. l'appui de sa politique et d'affecter aux postes admi
nistratifs les plus «chauds» des militaires dont l'intégrité, la discipline 
et le loyalisme ne pouvaient être mis en doute. Cette tradition allait par la 
suite être consacrée officiellement puisque Hassan II confiait à l'armée la 
direction de l'école des cadres du ministère de l'Intérieur dont le régime des 
études et la discipline étaient d'ailleurs semblables à ceux de l'Académie 
Militaire de Meknès. 

Au total, l'action de l'armée marocaine, eu égard à l'importance de ses 
moyens et aux problèmes économiques et sociaux du pays, ne semble pas 
avoir donné lieu à d'importantes réalisations, comme ce fut le cas de cer
taines armées d'Afrique francophone chargées également par leurs gouver
nants, de ces mêmes missions (55). A cela plusieurs raisons complémentaires: 
d'abord les sérieuses difficultés que l'armée elle-même rencontre pour la 
formation de ses propres techniciens nécessaires à l'encadrement ou indis
pensables à l'entretien courant de ses matériels; en outre, le recours inéluc
table à l'aide extérieure imposé par le développement de cette armée face 
aux impératifs technologiques, n'a fait qu'accentuer sa dépendance à l'égard 
de l'étranger, plutôt que de favoriser sa réinsertion économique et culturelle 

(55) c Armée d'Afrique francophone et construction nationale >, Le mois en Afrique, 
janvier 1967 : 41-57. 
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dans le cadre national. Enfin, l'absence de cohérence, de continuité et de 
profonde réforme de structure dans la politique gouvernementale du déve
loppement la condamnaient à ne remplir qu'un rôle de palliatif occasionnel 
aux insuffisances du pouvoir civil, pour l'achèvement de grands travaux 
essentiellement et l'aide aux populations sinistrées. 

Au fond, cette action aura eu beaucoup moins valeur d'efficacité que 
d'exemple et de propagande, et c'est sans doute sous cet aspect, c'est-à-dire 
comme élément de l'allocation de ressources non matérielles, qu'il convient 
de l'envisager. 

nI. - L'ALLOCATION DES RESSOURCES NON MATÉRIELLES 

L'existence actuelle de la Monarchie au Maroc repose sur l'alliance 
d'un certain nombre de groupes, et sur la permanence d'un certain nombre 
d'idées. Les contradictions de cette alliance vont amener à donner plus d'im
portance au rôle des idées, par l'intermédiaire de structures peu à peu mises 
en place. 

Fondamentalement, trois groupes sociaux sont à la base du régime 
actuel: d'abord la bourgeoisie citadine, enrichie par la spéculation ou des 
activités tertiaires improductives, à la suite du «gentleman's agreement» 
passé tacitement avec le capital étranger investisseur, surtout français, 
américain, et allemand, bourgeoisie que l'on retrouve aux échelons élevés de 
la hiérarchie administrative; c'est dans ses couches marginales que se 
recrutent, en gros, les cadres de l'Istiqlal. Ensuite toute une portion, mal 
définie, de la petite bourgeoisie, alliée au régime par attentisme, intérêt à 
court terme, espoir de passer dans la catégorie supérieure, peur de perdre 
un modeste acquis; c'est dans ses couches marginales que se recrutent, en 
gros, les éléments de l'U.N.F.P. Enfin, le groupe disparate des féodalités 
rurales, peu à peu grignotées sur leur propre terrain par les investissements 
fonciers de la grande bourgeoisie (56), mais dont l'importance est fonda
mentale, puisqu'elles encadrent et contrôlent la masse des ruraux, c'est-à-dire 
les 7/10 de la population. Cet encadrement et ce contrôle sont essentiels à la 
survie du régime; or les féodalités rurales l'exercent mal, incapables qu'elles 
sont d'aucun sacrifice profitable, d'aucune action à long terme, d'aucune 
mobilisation des masses sur un thème précis. Leurs intérêts sont tels que les 
seuls rapports qu'elles puissent avoir avec la population sont des rapports 
de force, économiques ou sociaux. Le pouvoir dispose heureusement d'autres 
moyens de contrôler le bled: l'administration locale, d'abord, peu à peu 
développée après les premiers déboires, et à présent bien structurée (57) ; 
et ensuite, l'armée. 

L'armée qui dispense dans les campagnes des ressources matérielles que, 

(56) Voir pour plus de détail o. MARAIS, «Les relations entre la Monarchie et la classe 
dirigeante au Maroc >, Zoe. cit. 

(57) Voir dans ce volume la contribution de Octave MARAIS. 
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malgré leur maigreur, l'extrême pauvreté des populations rend compara
tivement abondantes, qui peut éventuellement contenir ou mater localement 
les mécontents, qui est en grande partie issue de ces milieux, qui peut enfin 
servir de représentant à la Monarchie et présenter de celle-ci une image 
favorable. Les F.A.R. vont donc avoir à jouer un rôle extrêmement précis 
dans ses objectifs, et extrêmement large dans ses moyens; dans ses objectifs, 
assurer le plus économiquement possible la présence de la monarchie partout 
où cela est nécessaire; quant aux moyens, nous les avons vus, en partie: la 
coercition, massive quand c'est nécessaire, et c'est le cas dans les villes, très 
localisée le plus souvent, comme dans les campagnes; l'allocation de res
sources matérielles, dirigées principalement sur le Maroc rural; enfin 
et surtout, et c'est ce que nous allons développer ci-dessous, l'allocation 
de ressources non matérielles, les plus intéressantes parce que les plus 
économiques pour le régime, bénéficiant d'un capital centenaire consi
dérablement revivifié par la lutte pour l'indépendance. L'armée remplit toutes 
les conditions pour être l'intermédiaire privilégié dispensataire de ces res
sources: un «poids» symbolique évident dans la représentativité nationale, 
une fidélité sans faille à la monarchie, sans interférence, une image de 
marque soigneusement polie. Nous étudierons donc successivement le rôle de 
l'armée dans la construction de l'Etat national, son insertion dans les rap
ports politiques, et enfin sa fonction de «relais légitimatif ». 

1. - LA CONSTRUCTION DE L'ETAT NATIONAL 

Nous avons vu comment l'armée a eu un rôle à jouer dans l'affirmation 
d'une autorité politique centrale, celle de l'Etat. Mais, en remontant encore 
dans le temps, elle a représenté pour le Maroc un élément extrêmement 
important de l'affirmation de sa souveraineté nationale vis-à-vis de l'exté
rieur. 

«Nous sommes heureux de vous annoncer la création des Forces Armées 
Nationales ... relevant d'un commandement exclusivement marocain », décla
rait (58) Mohammed V le 13 mai 1956, à l'occasion de la prestation de serment 
de l'armée royale, deux mois à peine les accords d'indépendance de mars 1956, 
y voyant «une des manifestations les plus tangibles de la souveraineté et du 
prestige de notre pays» (59). Manifestation tangible, en effet, que la consti
tution d'un corps garantissant «l'indépendance et la dignité nationale, et la 
meilleure sauvegarde de l'intégrité de notre territoire ». La possession d'une 
armée, par ce qu'elle exprime de sécurité, de puissance et de prestige, est un 
symbole puissant d'affirmation de soi, que l'on retrouve dans tous les pays 
nouvellement indépendants, soit qu'ils se donnent dès l'abord un embryon 
d'organisation militaire, soit qu'ils régularisent les forces populaires qui ont 
permis à leur pays d'émerger. Ce symbole est d'autant plus puissant au 

(58) Allocution royale prononcée sur les ondes de Radio-Maroc. Voir S.M. MOHAMMED V, 
Le Maroc à l'heure de l'indépendance, Rabat, ministère de l'Information et du Tourisme, s.d., 
Tome J, 1956-57, p. 173. 

(59) Ibid., p. 174. 
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Maroc que les heures glorieuses du passé ne sont pas oubliées. Les sultans 
alaouites ont toujours eu le souci de posséder des forces armées efficaces et 
organisées, et le souvenir de la garde noire de Moulay Ismaïl n'est pas effacé. 
Il y a revanche, aussi: les premières tentatives réussies d'implantation des 
Puissances dans le Royaume chérifien à la fin du XIX' siècle ont pris l'appa
rence de conseillers militaires, et on se souvient que Moulay-Rafid avait fait 
appel à la France pour l'aider à mater les tribus que l'armée chérifienne 
n'arrivait plus à intimider. Le Maroc sait aussi que, pendant 40 ans, il n'y a 
pas eu d'armée marocaine, sinon une bien innocente garde noire, que près 
de 50000 (60) marocains servaient dans les années 50 dans les armées fran
çaises ou espagnoles, parfois à des grades élevés, et que ces marocains ont 
fait honneur à la réputation de bravoure qu'on leur prête. 

Il faut alors comprendre ce qu'a d'important pour un tel peuple la 
reconstitution d'une armée nationale, même si, comme nous l'avons vu, elle 
provient en grande partie des forces des ex-colonisateurs, et de quel pres
tige les F.A.R. ont pu, dès 1956, bénéficier à ce titre. 

2. - MONARCHIE, ARMÉE ET POLITIQUE 

Les groupes susceptibles, à la fin de l'année 1955 et au début de 1956, 
de détenir une partie du pouvoir étaient nombreux et enchevêtrés: le 
Palais, bien sûr, et l'Istiqlal; mais il y avait aussi, à d'autres niveaux, tous 
les secteurs encore contrôlés par l'administration du Protectorat, les grands 
féodaux qui avaient retourné leur veste à temps, certains secteurs de la 
bourgeoisie regroupés au sein du p.n.l., les forces paysannes, l'armée de 
libération. L'avenir pour ces groupes était très flou, leurs alliances incer
taines, leur force mal connues, même d'eux-mêmes, dans la mesure où ils se 
percevaient en tant que tels. Le contrôle de l'armée marocaine naissante, 
l'initiative de sa formation, le moule dans lequel elle serait formée donne
rait au groupe qui arriverait à s'en charger un prestige et une force incom
parable. 

Or, dès le début de 1956, un fait capital va apparaître, qui ne se démen
tira jamais plus après: l'armée marocaine, qui aurait pu devenir une armée 
populaire à l'algérienne, une armée au service du Gouvernement, ou à la 
rigueur de l'Etat, va en fait prendre dès sa naissance une forme particulière 
dans son articulation avec le pouvoir civil: une armée royale (61). Le 
consensus tacite (et intéressé) qui interdit pour longtemps toute contestation 
de la forme du régime, ainsi que la nécessité de ne pas attaquer de front une 

(60) LW. ZARTMAN, Prob!ems of New Power, op cit., p. 64. 
(61) En liaison avec les notations d'Octave MARAIS (c Les relations entre la Monarchie et 

la classe dirigeante au Maroc.), Il faut remarquer combien se rejoignent ici la tradition 
alaouite et les intérêts à long terme de la France dans la reconstitution d'une armée 
royale. L'aide considérable (voir supra) apportée par l'ex-protecteur dans ce domaine n'a 
sans doute d'autres sources que de jouer sur l'échiqUier marocain la carte qui lui 
paraît la plus favorable (à la suite du pourrissement de la situation qu'il n'a su empêcher, 
et avant avant lequel Mohammed Ben Youssef était quasiment assimilé au «Communisme 
barbare de l'Orient.) et de la pousser à fond ... 
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force ouvertement fidèle à la monarchie a poussé les partis politiques, face 
à cette situation de monopole exercé par le Palais, à joindre leur voix au 
concert de louanges envers les F.A.R. Quant à celles-ci, leur origine explique 
très bien un caractère «apolitique» qui correspondait parfaitement aux 
vœux du Palais. 

A) L'Armée du roi. 

Le chef suprême des armées marocaines est le Roi; le premier chef 
d'Etat-Major en sera le Prince Moulay Hassan, avant même qu'il devienne 
Prince Héritier; la devise des F.A.R. est: «Mon Dieu, Ma Patrie, Mon Roi »; 
le serment d'allégeance des officiers est prêté non pas à la Patrie, mais au 
Roi; le corps militaire s'appelle non «Forces Armées Marocaines », ou 
«Armée Nationale Marocaine », mais bien «Forces Armées Royales »; le 
Roi déclarait le 13 mai 1956: «Nous sommes heureux de vous annoncer 
la création des Forces Armées Royales, placées sous notre égide ( ... ). Nous 
consacrerons toute notre attention à ces forces que nous avons placées sous 
notre commandement suprême» (62). Aux officiers, la plupart issus d'armées 
européennes, et chez qui il fallait donc faire revivre un idéal marocain, il 
s'attachait le surlendemain à «réaffirmer notre confiance et rappeller votre 
loyalisme et votre attachement au Trône marocain» (63). Nous verrons plus 
loin à quel point les objectifs royaux de contrôle de l'armée correspondaient 
à un besoin de légitimation au sein de ce corps. Quoi qu'il en soit, jamais 
l'autorité sur l'armée n'échappera au Palais Royal. 

Le Palais s'assurait ainsi d'entrée, par l'autorité considérable que confé
rait au roi son rôle de martyr de la résistance, et aussi par une reprise en 
compte de la tradition Maghzen (l'armée du Sultan), un avantage décisif 
dans l'équilibre des forces au moment de l'indépendance. Les choses 
n'avaient d'ailleurs pas trainé: deux mois à peine après la signature des 
accords garantissant la souveraineté du pays, le roi assistait au premier 
défilé des F.A.R. au Méchouar de Rabat. Cette rapide victoire, à la fois 
morale sur les ex-colonisateurs, et politique sur ses éventuels opposants inté
rieurs, lui permettait d'ailleurs de féliciter l'armée de la nation, coupant 
l'herbe sous le pied de tous ceux qui voyaient d'un mauvais œil cette main
mise du Palais et les forçant ainsi, au nom d'un symbole retrouvé de l'indé
pendance du pays, à ne contester de l'armée royale ni l'existence, ni la 
nature, ni la forme. 

Cette exclusivité royale du contrôle de l'armée s'appuyait sur une argu
mentation politique beaucoup plus large, dépassant le simple cadre de 
celle-ci et qui a constitué un des fondements légitimatifs essentiels de la 
monarchie marocaine; une déclaration de Mohammed Vaux gouverneurs de 
province en juin 1960 l'illustre parfaitement: «Notre pouvoir, nous le déte
nons du peuple; nous sommes responsables devant lui (64); vous êtes respon-

(62) Le Maroc à l'heuTe ... , op. cit., p. 173. 
(63) Ibid., p. 179. C'est nous qui soulignons. 
(64) Il va de soi que cette responsabilité n'est pas seulement d'essence politique, mais 

morale, et même religieuse. 
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sables devant nous» (65). Le Prince héritier peut alors définir les F.A.R. 
comme «l'armée du peuple, qui n'a qu'un seul but: servir Votre Majesté, 
servir le peuple marocain» (66). A partir du moment où le Trône repré
sente l'émanation de la volonté et des aspirations de la Nation, il devient 
évident que l'armée royale est armée nationale, armée populaire; la personne 
royale apparaît à la fois comme personnification de l'Etat, et comme média
teur entre cet Etat et le peuple (67). Dans ces conditions, le Prince peut 
affirmer (68) : «Sachons-le bien: le Roi et son peuple ne forment qu'un tout 
homogène... Cette fusion intime du peuple et du Trône est évidente dans 
l'armée royale ». Les F.A.R. se situent au beau milieu de l'amalgame, sur 
une position stratégique, si l'on peut dire: représentant l'autorité royale en 
face du peuple, c'est le peuple lui-même qu'elles représentent, lui renvoyant 
de lui-même une image forte, austère et sécurisante. Ce phéno{llène a une 
importance considérable dans la délimitation des fonctions de l'armée; en 
effet, le transfert dynamique peuple-nation et nation-Etat est un des 
éléments fondamentaux de la théorie constitutionnelle occidentale; mais ici, 
ce transfert prend une forme concrète, une réalité tangible. Le roi n'a pas 
le don d'ubiquité que peut avoir l'armée; l'administration n'a pas un rôle, 
une aura aussi typée; un réseau de clientèle ne peut avoir une telle image 
de marque. Cette image, c'est à l'intérieur même de l'armée qu'il faut en 
premier lieu la forger. 

B) L'armée apolitique. 

Il s'agit là d'un caractère qui se retrouve dans la plupart des régimes 
politiques, mais qui trouve au Maroc une coloration particulière: l'armée 
est «au-dessus », voire «en dehors» de la politique. Il est affirmé officielle
ment à quelques reprises, par exemple par le Prince héritier à l'occasion du 
premier anniversaire des F.A.R. en mai 1957: «L'armée royale est l'armée 
la plus démocratique que l'on puisse concevoir, mais l'armée royale démo
cratique soit se tenir à l'écart de la politique. Elle ne doit pas tenir compte 
de ses tendances, de ses opinions, ou de ses sympathies. La neutralité 
politique doit être le dogme de la morale militaire ( ... ). A moins de saper le 
fondement de toute politique, et de courir à l'abîme, l'armée ne saurait être 
le juge ou l'arbitre politique» (69), ou par le Roi, s'adressant en 1956 aux 
officiers de l'Armée de Libération venue prêter serment devant lui: «Si les 
divergences d'opinion sont naturelles et acceptables ( ... ) elles ne sauraient 
être admises au sein de l'armée» (70). Cependant, ces déclarations sont 
restées relativement rares, même après juillet 1971. Peut-être tout simple
ment parce que les choses allaient d'elles-mêmes, qu'il était inutile de les 

(65) Voir Al Istiqlal (195), 11 juin 1960, p. 5. 
(66) A l'occasion du 3" anniversaire des F.A.R., voir Al Istiqlal (151), 16 mai 1959. 
(67) Voir à ce sujet la très intéressante analyse de Michel CAMAU, in La notion de 

Démocratie ... , op. cit. 
(68) In Perspectives Marocaines (35), juin 1957, p. 7. 
(69) Ordre du jour du prince le 14 mai 1957. Voir Perspectives Marocaines (35), 7/1967, 

p.7. 
(70) Voir le Maroc à l'heure de l'indépendance, op. cit., p. 186. 
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répéter, sinon pour décourager des forces extérieures aux F.A.R. et dési
reuses d'y faire sentir leur influence, et qu'il aurait pu paraître inconvenant 
d'imaginer qu'un officier pût faire de la politique, puisque l'armée et le 
trône étaient unis par une «étroite symbiose ». Après le coup de Skhirat, les 
mutins furent traités de «brutes sanguinaires », de «dévoyés sans scru
pules », de «fourbes retors », jamais d'opposants politiques. 

D'ailleurs, aucune voix, que ce soit au sein de l'armée ou hors d'elle, 
ne s'est jamais élevée pour contester ce principe, et s'il est bien certain que 
la politique, entendue au sens de «l'opposition» n'a jamais eu droit de cité 
au sein des F.A.R., l'apparence a été poussée plus loin encore, puisqu'un 
officier ou un soldat ne pouvait se permettre de défendre le régime dans ce 
cadre. C'est la politique dans son sens large qui est proscrite, et que l'armée 
se refuse. Elle refuse aussi d'y être mêlée de l'extérieur. C'est ainsi qu'en 
1963, la hiérarchie militaire s'est opposée à ce que l'organisation de l'armée 
serve à soutenir les candidats du F.D.I.C.; bien plus, à la création de ce parti, 
dont Guerida voulait faire, dans la perspective de la mise en place d'insti
tutions représentatives, l'équivalent de la «majorité» en France, on avait 
envisagé plusieurs dénominations faisant référence explicite au roi ou à la 
Monarchie; on raconte que des officiers supérieurs sont venus demander au 
Roi que la Monarchie ne se mêle pas au jeu politique. Cette attitude est 
profondément révélatrice de la conception qu'a l'armée de la monarchie, par 
un ironique renversement, comme elle aussi «apolitique ». L'armée et le 
trône ne font qu'un, le trône et le peuple ne font qu'un; de cette double 
« symbiose », il découle que l'armée ne peut pas faire de politique. 

Et pourtant, des généraux ont été ministres ... Bien sûr, mais ils ne l'ont 
pas été comme représentant une force du pays, mais ont accepté cette charge 
comme partie du service du roi (71). Significative est l'attitude du capitaine 
Medbouh, Ministre des P.T.T. du Gouvernement Ibrahim, qui démissionne 
le 30 août 1959. Ses positions politiques ne sont pas ouvertement en cause, 
bien qu'il n'ait sûrement pas eu grande affinité avec l'U.N.F.P. naissante, 
mais bien sa position au sein de l'armée: sa démission est provoquée par la 
« passivité» du gouvernement devant les attaques portées contre les F.A.R. 
par le récent congrès de l'U.N.E.M.; et elle intervient le lendemain de la 
réception par le roi d'une délégation d'officiers venus évoquer devant lui 
cette affaire, sous la conduite du Prince héritier. On ne sait s'il s'agit d'une 
manœuvre de Moulay Hassan contre son père, ou tout simplement de la 
Monarchie contre Ibrahim; quoiqu'il en soit, le prétexte n'est pas politique, 
mais d'honneur militaire, et partant de protection de l'honneur royal. 

On ne peut s'empêcher ici de penser à une autre affaire, où était aussi 
impliqué le Général, Medbouh qui, rentrant au printemps 71 d'un voyage 
aux Etats-Unis, clame devant le roi son indignation face aux affaires de 
corruption extrêmement graves qu'il a découvertes et qui, selon certaines 
sources, aurait vu rire de sa colère; mais c'était peu de temps avant 
Skhirat... 

(71) Comme l'ont fait les nombreux officiers nommés à des postes de Gouverneurs ou 
d'autres postes civils, voir supra. 
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On a enfin pu évoquer à mots couverts, des rumeurs suivant lesquelles 
des officiers, pour des raisons politiques, auraient démissionné (72), auraient 
même été cassés, révoqués, voire éliminés physiquement (73). Ces rumeurs 
n'ont jamais été confirmées de façon certaine. Le fait même qu'elles aient 
existé montre bien que l'apolitisme au sein de l'armée n'a parfois été qu'une 
façade. 

Quoiqu'il en soit, l'armée est cependant demeurée la «grande muette », 
puisque jamais on ne l'a vu prendre aucune position officielle, et qu'elle est 
restée entièrement fidèle aux principes politiques du régime. Jamais il ne 
s'est créé une classe militaire, comme en Syrie ou en Egypte. Ce phénomène 
s'explique en grande partie par le recrutement des officiers. A la création 
des F.A.R., nous l'avons vu, la majeure partie des officiers, qui deviendront 
le noyau de l'encadrement supérieur, étaient issus des armées française et 
espagnole. Une nécessaire reconversion s'imposait, qui aurait pu poser 
quelques problèmes: beaucoup de soldats et d'officiers avaient combattu les 
forces de l'Armée de libération ou avaient participé à des opérations de 
maintien de l'ordre; ils avaient fait partie des forces répressives coloniales. 
Or, semble-t-il, il n'y eut pas de grosses difficultés. On a assisté un peu à 
un phénomène qui pourrait s'apparenter à la notion de «continuité du 
service public », qui permet de survivre à bien des bouleversements. L'au
torité légale au Maroc, avant l'indépendance, était détenue par la France 
(ou l'Espagne); si à cette autorité s'en substitue une autre, l'obéissance suit 
sans problème, d'autant qu'aux valeurs de discipline et d'organisation héritées 
de l'ancien chef s'ajoutent maintenant des valeurs plus directement assimi
lables encore, en particulier culturelles et religieuses, qu'au niveau des 
hommes de troupes d'ailleurs, le commandement européen s'était bien gardé 
de détruire (74). 

C'est ainsi qu'il n'est posé apparemment aucun problème au futur 
Général Oufkir, étroitement lié aux services de la Résidence et bras droit 
de Noguès (et en tant quel tel agent des colonialistes), ou au Général Ame
ziane, ancien Gouverneur militaire (espagnol) des Canaries. A cette fidélité 
en quelque sorte constitutionnelle à l'autorité nouvelle, doublée d'un retour 
aux valeurs traditionnelles de l'histoire du pays, s'ajoute une possibilité de 
dédouanement: devenir membre de l'armée du roi efface du même coup le 
fait que l'on ait pu être celui de l'armée de l'oppresseur, et, dans cette 
mesure, il est plus facile (et plus bénéfique) d'être dans l'armée du Roi 
que dans une hypothétique armée de la nation contrôlée par l'Istiqlal (ou 
même dans une descendance de l'armée de Libération, que l'on a souvent 
combattu!), d'autant que le contexte politique des premières années de 
l'indépendance fait qu'un officier des F.A.R. nouvellement créées est en droit 
de penser (sinon de dire!) que son ennemi n'a pas tellement changé. De 
plus, le passage d'une structure d'autorité passée à une autre structure mieux 
légitimée permet parfois de donner libre cours à un nationalisme tenu 

(72) Voir M. B ... «Le Maroc >. in Le r6le extra-militaire ...• op. cit .• p. 46-47. 
(73) Voir par exemple J. ALIA: «Le Roi est nu >. Le Nouvel Observateur (358). 20-26 

septembre 1971. p. 31. 
(74) Voir à ce sujet. Capitaine D.... Les tiraiLleurs marocains. leur recrutement. 

C.H.E.A.M .• 1947. ronéoté. 
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jusque-là sagement en bride; la tradition de neutralité politique en vigueur 
encore au milieu des années cinquante dans l'armée française est un 
élément qui a aussi joué son rôle. Enfin, le recrutement des soldats maro
cains, hommes de troupes ou officiers, dans les armées coloniales, s'est fait 
surtout dans les milieux ruraux, et surtout berbères (en particulier dans les 
goums), milieux où le bled es-siba n'avait jamais entamé la légitimité reli
gieuses du sultan et où le protectorat avait joué à fond la carte de la sou
mission à celui-ci, comme instrument pour une soumission tout court; le 
passage de l'armée française à l'armée royale en était facilité; d'ailleurs le 
recrutement continuera à se faire en partie dans ces secteurs, et l'ethnie 
berbère dominera longtemps la hiérarchie militaire marocaine (75). 

Le seul problème qui ait pu se poser a été le fait des anciens éléments 
de l'armée de libération, et il a été réglé relativement rapidement, nous 
l'avons vu. Le processus d'intégration permettait déjà de séparer «le bon 
grain de l'ivraie », en refusant d'intégrer les plus agités, ou en les noyant 
dans des unités dures. Le moule militaire, un entraînement intensif, une 
discipline très stricte, la nomination des responsables à des postes supé
rieurs inespérés, et enfin un encadrement idéologique suivi, nous le verrons, 
ont permis de régler le problème plus rapidement qu'on n'aurait pu le croire. 

Quant aux hommes de troupe, aucune difficulté particulière n'existait 
puisqu'on avait pu assister chez eux, plus peut-être que chez les officiers à 
la naissance d'un nationalisme diffus qui les avait parfois amenés soit à 
refuser de combattre, soit même à déserter et à passer à l'armée de libéra
tion. L'armée royale permettait le retour à un cadre d'autorité sécurisant 
pour ces hommes blanchis par de longues années d'active carrière militaire, 
en effaçant les éventuels problèmes de conscience. On comprend que, dans 
ces conditions (76) la fidélité de la troupe au Trône ait été pratiquement 
sans faille. 

L'apolitisme de l'armée a donc eu comme objectif principal de garder in
tacte l'étroite assimilation faite entre le Trône et les F.A.R. L'armée du Roi, 
comme la Monarchie, est au-dessus des partis et des factions. Sans même 
qu'on ait besoin de se servir d'elle comme porte-parole d'un message poli
tique explicite, elle présente, par sa nature même, une image de marque 
dont les partis politiques essaieront rarement, volontairement ou par impos
sibilité, de dénaturer les contours. 

C) La position des partis politiques. 

La position des partis politiques sur l'armée va être calquée sur celle 
qu'ils peuvent avoir de la Monarchie: c'est dire qu'elle sera d'une grande 
prudence. Les seules tentatives de contestation viendront soit de l'Istiqlal, 
quand ce parti avait encore assez de puissance pour penser pouvoir mettre 

(75) Voir TINGITANUS, «Au Maroc, l'histoire ne sonnera pas deux fois., Esprit (2), 
février 1972, p. 287-88. 

(76) Et compte tenu de la sécurité matérielle qu'offrait l'armée à ses membres. 
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la main sur les F.A.R., aux premières années de l'indépendance, soit de 
groupes d'extrême-gauche, plus ou moins en marge de l'opposition légale, à 
partir de la fin des années 60. Les liens privilégiés entre l'armée et le trône, 
subtilement, mais timidement mis en cause par les Istiqlaliens, .ne le seront 
plus par les opposants au régime, qui mettront les deux forces «dans le 
même sac réactionnaire ». 

Trois phases dans l'évolution de la pensée politique de l'Istiqlal sur 
l'armée: une période d'enthousiasme après la création des F.A.R., une ten
tative avortée de récupération, dans les années 57-58, une utilisation enfin des 
positions sur l'armée à des fins de manœuvre politique, sans que des points 
de vue fondamentaux ne soient exprimés autrement que pour la forme. 

Le symbole d'indépendance et de souveraineté que représentait l'armée 
a eu en 1956 une telle force que personne ne le contestait, l'Istiqlal moins 
que personne (77); le parti accueillit la naissance des F.A.R. avec enthou
siasme et rendit même à l'Etat-Major de grands services dans le processus 
qui amena le cessez-le-feu avec l'armée de libération et l'intégration d'une 
partie de celle-ci dans les F.A.R. L'aile progressiste marquait certes cer
taines réticences, concrétisées en particulier dans les efforts faits par Ben 
Barka et Basri pour conserver une partie de l'armée de Libération qui fut 
envoyée renforcer les guerriIleros du Sud; mais cela correspondait à une 
revendication nationaliste que tous partageaient, Allal el Fassi et le roi en 
tête. Très vite, cependant, le Hizb s'aperçut que les F.A.R. constituaient 
une force qui lui échappait, au moment où il tentait de s'infiltrer dans 
tous les rouages de l'Etat. Il tenta donc une double opération: faire nom
mer un des siens ministre de la Défense Nationale, ce qui finit par arriver 
après quelques péripéties (12-9-57) en la personne d'Ahmed Lyazidi, puis 
donner à ce portefeuille une responsabilité réelle, d'après un programme 
que le parti avait mis sur pied autour de la notion d'armée nationale, 
contrôlée par le pouvoir civil, et composée en partie d'appelés du service 
militaire. Lyazidi n'arriva cependant pas à ses fins, à cause de l'opposition 
énergique du Haut Etat-Major, de la méfiance des officiers envers l'Istiqlal, 
les civils et les nationalistes en général, de la volonté du Prince Héritier, 
et aussi de l'inco:tnpétence notoire qu'il étala dans sa fonction de coordi
nateur des Forces Armées pendant les opérations du Rif, avant qu'il soit 
remplacé par le Prince après la démission du gouvernement. Il subsista de 
ses efforts deux textes: l'un sur le service national, approuvé en février 
58, qui resta inappliqué; l'autre sur la création du Haut Comité de la Dé
fense nationale en novembre 57, comité qui devint vite un simple porte 
parole auprès du Roi des initiatives militaires du Prince (78). 

A partir de ce moment, les positions de l'Istiqlal sur l'armée changèrent 
subtilement de sens. Bien sûr, on continua à réclamer une réforme popu-

(77) Allal el Fassi déclarait par exemple devant le Conseil National du Parti en 1956 en 
faisant le bilan d'un an d'indépendance. c De même, les F .A.R. furent constituées. Leur 
Chef d'Etat-Major, le prince impérial bien-aimé a œuvré pour leur édification, sur les bases 
de l'énergie, de la force et de la fidélité» et le même Conseil National envoyait à Moulay 
Hassan un télégramme de félicitations pour c les efforts déployés et les succès enregistrés» 
dans ce domaine (cf. Al Istiqlal (22), 24 août 1956, p. 8 et 10). 

(78) Voir ZARTMAN, MOTOCCO, pToblems •.• op. cit., p. 98 sq. 
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laire et démocratique de l'armée, en particulier par l'institution du service 
militaire destiné à la «populariser» (sic) et à en faire «le creuset de cohé
sion et d'union des différentes forces de la nation» (79). Mais les F.A.R. 
devenaient un pion dans les manœuvres menées par le parti, en particulier 
face à son aile gauche, puis à l'U.N.F.P., par un très brillant exemple de 
comportement segmentaire, qui semble avoir échappé à J. Waterbury: contre 
le gouvernement Ibrahim, en 1959, l'Istiqlal fait flèche de tous bois en prenant 
systématiquement parti pour la personne royale contre son premier ministre, 
et l'on a droit, en particulier pour le 3e Anniversaire des F.A.R., à des 
articles fort élogieux. Au contraire, en 1958 ou en 1960, l'armée est à peine 
mentionnée, çà et là, dans l'organe du parti: quand l'Istiqlal joue le Palais 
contre ses frères ennemis de gauche, il lui paraît évident de rendre hom
mage à l'armée: quelle identification! En dehors d'exemples de ce type, la 
position du parti reste d'une grande prudence, reprenant ses revendications 
traditionnelles. 

Cette prudence est la même que celle qui interdit à l'Istiqlal, moins 
sans doute par calcul que par sincérité, de s'attaquer au principe même de 
la monarchie. Ceux pour qui, au contraire, le roi est la clef de voûte du 
« système» qu'il veulent abattre, ne s'embarassent pas de précautions; 
ils sont rares, peu écoutés, et le plus souvent dans la clandestinité (80). 
Seul Ben Barka, avec sa lucidité habituelle, sait rompre l'amalgame, quand, 
après avoir déclaré au rédacteur en chef d'El Ahram, peu avant sa dispa
rition: «L'armée marocaine est un obstacle à toute évolution démocratique 
dans notre pays ... (Elle) est différente de toutes les autres armées arabes. 
C'est une armée de métier ... (qui) est loin d'être le reflet des sentiments 
populaires », il ajoute: « .. .le roi, jusqu'à ce jour, incarne l'espoir du peuple 
marocain d'éviter une guerre civile ... Nous ne souhaitons pas au roi qu'il 
devienne prisonnier des éléments douteux qui ont la main-mise sur l'ar
mée » (81). Il a fallu attendre 7 ans pour que se révèlent prophétiques les 
déclarations du leader progressiste; encore le «coup» de juillet 1971 appa
rait-il comme d'un caractère très «apolitique », bien dans la manière de 
ce qu'avait été, pendant 15 ans, l'armée marocaine. 

D) L'armée, transmetteur passif. 

L'armée marocaine se retrouve ainsi dans une position très particulière 
au milieu de l'échiquier politique marocain: honnie par les partis d'extrême 
gauche, elles est tolérée, ou mieux, ignorée par les opposants légalistes; 
elle détient entre ses mains une puissance considérable qui met sans aucun 
doute le pouvoir à sa portée; mais cette puissance est en fait sous le contrôle 
exclusif et attentif d'un seul homme, le Roi; la fidélité des F.A.R. à celui-ci 
leur permet d'intervenir très fréquemment et très efficacement sur la scène 
politique, mais par le biais d'une fiction loyaliste d'apolitisme qui leur 
permet de garder une neutralité de façade. 

(79) At Istiqtat (120), 15 novembre 1958, p. 3. 
(80) A quelques exceptions près, comme les déclarations de Yousfi, déjà citées. 
(81) Cité par Le Monde, 17 juillet 1971. 
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Présente sur tout le territoire, l'armée offre ainsi une image de fidélité, 
d'incorruptibilité et de puissance occulte qui n'est pas sans évoquer parfois 
une aura quelque peu religieuse. Elle représente d'une façon concrète, 
réelle, la personne et le pouvoir du Monarque. L'armée, pour tous les maro
cains, c'est avant tout le Roi. Parallèlement aux moyens modernes de diffu
sion, et parfois plus efficacement qu'eux, elle illustre le prestige et la 
puissance de la Monarchie en ses aspects les plus traditionnels - force, 
fidélité - ou les plus modernes - technique, organisation - et on peut, 
de ses yeux, la voir à l'œuvre. Issue du peuple, elle est aussi proche de lui. 
Si la fameuse symbiose Trône-Peuple, un des piliers de l'idéologie du régime, 
existe, c'est en grande partie par le biais des F.A.R. qu'elle se réalise. 
Hassan II le sait, nous l'avons vu. 

Ces potentialités, ce «crédit» dont dispose l'armée, il faut les utiliser 
activement. C'est au sein de ses rangs que nous allons voir maintenant se 
préciser une idéologie encore vague, mais abrupte et forte, qui sert de base 
à la légitimité que veut se donner, et se donne la Monarchie marocaine. 

3. - ARMÉE ET LÉGITIMITÉ 

L'idéologie diffusée au sein de - et transmise par - l'armée maro
caine se construit fondamentalement autour de trois thèmes principaux: le 
rôle joué par la capacité technique et l'efficience organisée dans une nation 
sous-développée; l'assimilation entre l'armée et le peuple; la fidélité à un 
certain nombre de valeurs traditionnelles rattachées à l'histoire, à la religion 
et à la Monarchie. 

Certes, ces thèmes recouvrent largement ceux que l'on retrouve dans 
tous les textes de caractère général à valeur normative, en particulier dans 
les discours du Roi. Ils constituent les lignes de force toute une idéologie 
officielle qui s'efforce continuellement de légitimiter le pouvoir royal et 
l'existence du régime. Ils ne sont donc pas spécifiques au seul secteur mili
taire. Cependant ils y prennent une résonnance particulière. L'homogénéité 
de l'armée, sa formation, son organisation permettent de donner à ces thèmes 
un caractère plus cru, moins nuancé qu'il n'est possible quand il s'agit 
de la nation toute entière, diverse, hétérogène et qu'il faut ménager; ils 
peuvent ensuite se manifester dans ce contexte non seulement au niveau 
du verbe, mais encore à celui d'une praxis à la fois quotidienne et pérenne: 
«les officiers, sous-officiers et hommes de troupe... sont en mobilisation 
permanente» (82); enfin, l'armée, réceptrice de ces thèmes, est bien placée 
pour en être la diffuseuse auprès de la nation toute entière, suivant un 
processus dont nous avons dégagé les racines plus haut. 

(82) Discours royal à l'occasion du 5e Aniversaire des F.A.R., Le Petit Marocain, 15 mai 
1961. 
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Le bain idéologique (83) dans lequel évoluent les F.A.R. présente donc 
un schéma presque caricatural, mais très lisible, de type de légitimité que se 
forge le régime; c'est en cela qu'il est intéressant. 

A) L'idéologie du progrès. 

Les sources historiques et religieuses du pouvoir de la monarchie ne 
serviraient de rien si elle ne se présentait comme la condition sine qua non 
de l'initiatrice du progrès économique et social; celui ci, loin d'être le fruit 
d'un certain nombre de facteurs économiques, sociaux et politiques, est au 
contraire considéré comme un tout autonome, forgé à partir de l'éducation 
considérée, en soi, comme une panacée et d'un ensemble de valeurs morales 
appliquées à la vie quotidienne. Science, technique, efficience deviennent 
alors des outils dont il suffit de détenir une grande quantité pour avancer 
sur le chemin du développement. Il n'est donc pas étonnant que les poten
tialités de l'armée en ce domaine soient largement vantées dans les décla
rations officielles. 

«Leur savoir, et les moyens matériels dont elles disposent» (84) font 
des F.A.R., nous l'avons vu, un des instruments privilégiés des pouvoirs 
publics dans les opérations d'aide aux populations civiles; ils sont aussi à 
la base de l'efficacité purement militaire de l'armée: «Nous n'avons épargné 
aucun effort pour améliorer les structures de notre armée, afin de lui 
permettre de mieux utiliser des techniques militaires en constante évolu
tion ... » (85); «une armée ne peut être valable que si elle répond aux critères 
du modernisme» (86), qui sont essentiellement centrés sur l'utilisation 
organisée d'une technologie de pointe; «cette armée peut suffire, grâce à 
ses matériels modernes, à son degré élevé d'instruction... à assumer» (87) 
ses missions essentielles; elle «reste le meilleur instrument forgé pour le 
bien-être national» (88), car «le combat moderne exige une spécialisation 
très poussée de tout le personnel» (89). On retrouve d'une façon constante 
ce souci de «coller» aux réalités techniques du temps. Cet aspect exem
plaire est encore renforcé par l'étendue de l'éventail de formation dont se 
chargent les F.A.R., en particulier auprès des appelés au service national, 
qui reçoivent d'abord «une formation militaire, pour ensuite bénéficier d'une 
instruction tenant compte de leur vocation et des besoins du pays» (90). 

(83) Nous nous sommes référés ici à deux sources qui, bien que n'étant pas les seules 
existantes sont facilement disponibles, et surtout très significatives: Les discours du roi 
à l'occasion des anniversaires successifs de F.A.R.; le articles de la Revue de l'armée, 
fondée en juin 1965 sous le titre Revue des F.A.R., devenue ensuite Les F.A.R.; nous n'en 
utilisons ici que la partie en langue française. La revue est publiée par l'Etat-Major général 
des F.A.R.; la référence en sera Revue des F.A.R. 

(84) Discours royal à l'occasion du 13° Anniversaire des F.A.R., Revue des F .A.R. (49), 
juin 1969, p. 7. 

(85) idem, 11 e Anniversaire, L'Opinion, 15 mai 1967. 
(86) idem, 10" Anniversaire, Revue des F.A .R. (13), juin 1966, p. 3. 
(87) idem, 12" Anniversaire, Maroc-Documents (nouvelle série), juin 1968, p. 19. 
(88) idem, 7" Anniversaire, Le Petit Marocain, 15 mai 1963. 
(89) idem, 13' Anniversaire, Revue des F.A.R. (49), juin 1969, p. 5. Notons que cette revue 

est en partie composée d'articles techniques très spécialisés, le plus souvent extraits de cours 
militaires, ou de publications de J'armée française. 

(90) Ibid., p. 7. 
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Les Forces Armées Royales représentent ainsi «le symbole de la vita
lité et du dynamisme de la nation» (91). Le Roi, féru de détails techniques 
et soucieux de ne pas être dépassé dans la course au modernisme, ne 
manque pas d'insister sur cet aspect qu'il considère comme fondamental. 
Il n'en reste pas moins que se crée à ce niveau une ambiguïté que nous 
retrouverons aussi plus loin. L'insistance sur les capacités techniques mo
dernes des F.A.R. ne va pas en effet sans créer un double effet sur la popu
lation, en particulier dans les campagnes, effet d'assimilation par la valeur 
exemplaire qu'a ce déploiement de modernisme, effet de distanciation par 
le «gap» technologique qui se creuse entre le peuple et l'armée. Cette 
contradiction prend un plus grand relief encore dans le deuxième thème 
idéologique véhiculé par les F.A.R. : l'armée du peuple. 

B) L'armée et le peuple. 

L'armée et le peuple ne font qu'un, tel est l'un des axiomes de l'idéolo
gie officielle sur l'armée; et ce, de deux façons; d'abord parce qu'elle repré
sente l'ensemble de la population; ainsi, un éditorial de la revue des F.A.R. 
(92) déclare-t-il à l'occasion de la Fête du Trône: «Les Forces Armées 
Royales, issues de touts les couches de notre société, de toutes les régions 
de notre pays, image réduite de cette société, mais combien expressive par 
ce qu'elle représente, ont la joie de communier dans le même enthousiasme 
avec ce peuple fidèle ». Cette même revue se présente ainsi à ses lecteurs 
(93). «La Revue des F.A.R. est la revue de tous les marocains... Les F.A.R. 
ne sont en effet que l'image combien vivante et parlante de toutes les 
couches de la nation ». Et aucune déclaration officielle ne manque de 
rappeler que l'armée est «issue» du peuple. Mais, outre ses origines, la 
propagande officielle insiste aussi sur le fait que l'armée «travaille pour le 
peuple », est «au service» de celui-ci. Son utilisation continuelle, et la pu
blicité qui en est faite, pour un très large éventail d'activités, humanitaires, 
sociales, médicales, pédagogiques, même à petite échelle, en est la preuve. 
Et si elle est devenue «une ossature indispensable à toutes les édifications, 
rapides ou de longue haleine, des grands projets nationaux» (94) c'est que, 
en plus de ses moyens et de ses origines, elle est consciente de sa mission de 
progrès. 

Donc, «par essence et par naissance, l'armée et le peuple forment une 
symbiose» (95). Le problème est de savoir qui on cherche à convaincre de 
l'existence de cette symbiose. L'armée, sans nul doute, en premier lieu; 
un soldat, avant d'être un soldat, doit être un marocain, et jamais la 
chose militaire n'acquiert officiellement un caractère transcendant; les 
missions essentielles de l'armée sont centrées sur la protection et le progrès 

(91) Discours du Roi à l'occasion de la Fête du Trône, Revue des F.A.R. (47), avril 1969, 
p. 16. 

(92) Revue des F.A.R. (81-82), février-mars 1972, p. 3. 
(93) Revue des F.A.R. (83), avril 1972, p. 12. 
(94) Maroc (1, nouvelle série), juiIlet 1962, p. 9. 
(95) Discours royal, 7' Anniversaire, Le Petit Marocain., 15 mai 1963. 
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de la nation toute entière; le civil n'est jamais présenté comme «autre », 
ou comme un inférieur, mais bien plutôt comme un frère qu'il faut aider, 
voire éduquer. Mais il s'agit aussi d'en convaincre le peuple marocain, ne 
serait-ce que pour justifier que les F.A.R. absorbent près du cinquième du 
budget de la nation, sans que les frontières soient menacées, en achats très 
nettement improductifs, ou semble plus occupées à réprimer les troubles 
populaires et à défiler devant le Méchouar qu'à vraiment s'attaquer aux 
réels problèmes du pays. Peut-être la démonstration en est-elle difficile à 
faire auprès des habitants des villes, ce qui expliquerait la discrétion de la 
presse (96) sur les problèmes militaires. On serait tenté de prendre au pied 
de la lettre les déclarations royales sur la «modestie» et le silence des 
F.A.R. qui «travaillent dans l'ombre» pour le bien du pays, si l'on ne 
pensait qu'une forte majorité de la population ne sait ni lire, ni écrire, 
cette majorité précisément que visent les «activités sociales» de l'armée 
dans leur majeure partie, aussi éparpillées dans le temps et dans l'espace 
qu'elles soient. Et à travers le mythe de la «symbiose» apparaît bien alors 
la fonction de l'armée, fonction de régulation et de contrôle des masses 
paysannes, d'intermédiaire privilégié entre cette couche et le régime. 

Mais le vocabulaire trahit parfois implicitement la réalité que recouvre 
le mythe. Un exemple: on ne présente pas l'armée comme mettant au 
service de la nation les moyens que celle-ci lui a confié, mais ses propres 
moyens, de sa propre initiative: les F.A.R. «ont dépensé plusieurs millions 
de leur propre budget (97), «ont participé d'un mouvement volontaire ... aux 
opérations de sauvetage» (98), apportent une collaboration «spontanée et 
désintéressée» (99) à l'effort de développement, «mettent bénévolement à la 
disposition des collectivités civiles, leur savoir et leurs moyens» (100), 
«n'ont jamais hésité à apporter leur assistance» (101), etc ... Une telle insis
tance sur le dévouement et la spontanéité pourrait donner à penser que 
ces qualités ne sont peut-être pas aussi évidentes dans l'armée qu'on veut 
bien nous le dire; mais elle introduit aussi une distanciation involontaire 
qui sépare ce qu'on voulait unir: si pour voler au secours du peuple, elle 
a besoin de tant de qualités morales, on en vient à penser que l'armée 
n'est pas aussi proche de celui-ci que la doctrine officielle ne le donnerait 
à croire. On ne peut éviter ainsi de montrer, entre les lignes, les limites de 
la «symbiose ». 

(96) Pour la presse d'opposition, nous en avons vu la raison; mais il est significatif que 
dans un pays où l'armée est à ce point choyée par le régime, la presse officieuse se contente 
de rendre compte des défilés, de reproduire les discours, d'annoncer les principales promo
tions, sans Jamais dépasser ce stade d'information. Ce qui explique que, jusqu'en 1971, l'armée 
marocaine ait été si mal connue: le Maroc officiel affectait d'en parler le moins possible ... 

(97) Discours du Prince Héritier pour le 4" Anniversaire des F.A.R. Le Petit marocain, 
15 mai 1960. C'est nous qui soulignons. 

(9S) Idem, Se Anniversaire, Maroc-Documents (14), mai 1964. 
(99) Idem, 9" Anniversaire, Le Petit Marocain, 15 mai 1965. 

(100) Idem, 13" Anniversaire, Revue des F.A.R. (49), Juin 1969, p. 7. 
(101) Idem, 10" Anniversaire, Revue des F.A.R. (13), juin 1966, p. 3. 
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C) Les valeurs traditionnelles. 

L'essentiel des thèmes idéologiques de la fonction militaire est cependant 
constitué par l'affirmation d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. 
Ces valeurs ne sont certes pas spécifiques à la seule armée (102); elle pren
nent ici une acuité particulière. On peut en retenir trois, parmi les plus 
importantes. Tout d'abord ce qu'on pourrait appeler les Vertus, ensuite la 
référence religieuse, enfin la référence historique. 

La lecture de la revue de l'armée est extrêmement instructive en ce 
sens qu'elle permet, page après page, et avant même l'utilisation de toute 
rigueur méthodologique dans l'analyse de son contenu, de voir se dégager 
l'image de ce qu'est (ou de ce que devrait être) le soldat marocain aux yeux 
de ses rédacteurs. Et cette image est intéressante parce qu'elle fait ressortir 
une foule de traits, fortement idéalisés, qui constituent l'archétype d'une 
« vertu », légèrement décalée par rapport à ce qui est considéré traditionnel
lement comme la Grandeur militaire. 

Ainsi sont relativement négligées les valeurs proprement guerrières: 
bravoure, audace, panache, héroïsme, etc ... Bien sûr, aucune guerre n'est 
actuellement à prévoir. Mais, manifestement, il s'agit là d'une armée de 
temps de paix, même si la mission militaire des F.A.R. est sans cesse rappe
lée et si elle est dotée d'armements ultra-modernes (103). Les qualités mises 
en avant sont généralement des qualités plus «civiles », en accord avec la 
« vocation de paix» des F.A.R. (104). 

Tout d'abord, et nous en avons vu un aspect, l'esprit de sacrifice: 
abnégation, dévouement, générosité, désintéressement, pauvreté, discrétion, 
toutes qualités mises au service du peuple marocain. A cette image s'ajoutent 
des vertus plus laïques: opiniâtreté, persévérance, sens de l'effort, ferme 
volonté, obstination, goût du travail bien fait, que l'on retrouve régulière
ment vantées dans les déclarations sur l'armée. Enfin, mais nous en parle
rons plus loin, on trouve le sens de la fidélité et de l'obéissance, et le respect 
de la tradition. 

Ce qui est intéressant ici, au-delà de la véracité de ces caractères, c'est 
l'insistance avec laquelle cet archétype du soldat est donné en exemple, à 
la fois aux troupes elles-mêmes et à l'ensemble de la population, par tous 
les textes officiels, que ce soit la revue des F.A.R. ou les discours royaux. 
Bien sûr, c'est là une caractéristique commune à toutes les armées du 

(102) Aucune étude approfondie n'a été consacrée encore à une analyse thématique des 
déclarations royales dans leur ensemble, analyse qui serait sans aucun doute extrêmement 
éclairante. Voir par exemple, les différence de style et d'organisation du discours, quand les 
auditeurs sont d'une part, le peuple marocain, d'autre part la presse internationale. 

(103) On notera par exemple que les numéros de la Revue des F .A.R. immédiatement 
postérieurs à la guerre des six jours, en 1967, ne contiennent aucune allusion si minime 
soit-elle à cet événement, alors même que trois bataillons des F.A.R. avalent été mis à la 
disposition des pays arabes. 

(104) On ne trouve pas dans la Revue des F.A.R. de récits de faits d'armes contempo
rains à mettre à l'actif de soldats marocains, soit pendant la deuxième guerre mondiale, soit 
pendant la lutte pour l'indépendance, soit pendant les conflits internes ou externes que les 
F.A.R. ont eu à mener depuis 1956. 
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monde. Mais elle prend dans le contexte marocain une résonnance particu
lière, d'abord à cause de la tradition historique du soldat marocain, ensuite 
à cause de la coloration religieuse que prend cette peinture, enfin à cause 
du rôle de la personnalité royale. 

«Dieu, la Patrie, le Roi»: les trois volets de la devise des F.A.R. sont 
constamment mis en relief dans les textes officiels sur l'armée. Le som
maire de la revue des F.A.R. est éclairant sur ce point: tout d'abord l'abon
dance d'articles portant sur l'histoire du Maroc et de son armée, remontant 
parfois jusqu'au temps antiques; de ce nationalisme insistant, au demeurant 
bien naturel dans un pays dont l'histoire avait toujours été, depuis long
temps, écrite par des étrangers, il convient de retenir deux exemples; le 
premier est d'ordre artistique: les rédacteurs de la revue multiplient les 
études portant sur les témoins architecturaux de l'histoire marocaine, allant 
dans le plus grand détail et avec érudition digne parfois d'une revue de 
spécialistes (105), mais qu'on s'étonne de trouver dans une publication mili
taire dont le public, d'ailleurs semble être réparti à tous les niveaux de 
la hiérarchie (106). Le deuxième exemple est à consonnance plus nettement 
politique: il s'agit du traitement très favorisé qui est fait à la dynastie 
alaouite, par rapport à d'autres époques de l'histoire du pays. La légiti
mité du régime s'appuie ainsi non seulement sur la tradition monarchique 
en elle-même, mais aussi sur une sorte de permanence dans le temps maté
rialisée par le lien du sang: la caution de Moulay Ismail semble être re
cherchée d'abord parce qu'il fut un grand roi, mais aussi parce qu'il est 
l'ancètre du monarque actuel. Lequel se réfère, lui aussi, régulièrement, à 
sa lignée (107). 

On s'étonnera, par contre, de trouver rarement dans ces textes de 
rappels très explicites du rôle joué par le peuple marocain, ou par l'armée 
de libération dans le recouvrement de l'indépendance nationale. L'accent 
est mis au contraire sur le rôle de la Monarchie dans la défense du pays: 
«Feu Sa Majesté Mohammed V, en collaboration étroite avec sa Majesté 
Hassan II, alors Prince Héritier, décida de s'opposer coûte que coûte aux 
caprices des occupants et affronta leurs menaces, avec l'appui du peuple 
marocain tout entier », et c'est seulement au moment du départ pour l'exil 
de Mohammed V que «le peuple marocain bondit comme un seul homme 
pour prendre les armes afin de défendre sa dignité bafouée en la personne 
de son Souverain légitime» (108). La légitimité historique s'appuie ainsi à la 

(105) Par exemple, dans le nO 68, de janvier 1971, l'article d'Abdelaziz BENABDALLAH sur 
«Les Mérinides et la syncrétisation de l'Art hispano-mauresque., très documenté, doté d'un 
appareil critique et bibliographique abondant, mais qu'on aurait mieux vu dans la revue 
Hesperis-Tamudn; dans d'autres domaines, comme la littérature, on en arrive à publier des 
textes très élaborés, comme le montre cet extrait d'un article d'Abbès LAHLou, «Une sociologie 
de la décolonisation.: « ... Il Y a un certain masochisme intellectuel à poétiser une sinistre 
et abominable réalité, faite de déchirures et d'éclats •. 

(106) Comme le montre un rapide survol du courrier des lecteurs, d'ailleurs très irrégulier. 
(107) Par exemple son discours à l'occasion du 11e Anniversaire des F.A.R. (L'Opinion, 15 

mal 1967): « ... notre glorieux ancêtre, Moulay Ismaï!, que Dieu glorifie son âme, fut le 
premier à créer une armée parfaitement organisée et entraînée, à une époque où la dynastie 
alaouite était dans toute la force de sa jeunesse et où le pays traversait une étape décisive 
de son histoire ..... 

(108) Revue des F .A.R. (51), août 1969, p. 8 et 9. 
(18) Voir les réflexions de Jean LACOUTURE dans Le Monde, 20-21 et 24 octobre 1963. 
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fois sur le passé le plus reculé et sur les événements les plus récents; ces 
deux aspects ne sont d'ailleurs jamais dissociés de la réalité religieuse. 

La Constitution marocaine prévoit que l'Islam est au Maroc religion 
d'Etat. On s'étonnera cependant de la place privilégiée qui est accordée 
à la religion dans l'armée, à la fois dans des textes normatifs et dans la 
pratique quotidienne. On notera par exemple qu'un soin particulier a été 
apporté à la constitution d'un corps d'aumoniers militaires (109), que les 
hommes de troupe reçoivent toute facilité pour remplir leurs obligations 
religieuses, que des pélerinages à la Mecque sont organisés par l'armée 
pour ses membres, qu'un verset du Coran est récité tous les matins dans 
les casernes, que les «tâches sociales:. de la troupe ont souvent consisté en 
construction de mosquées. Il ne faut cependant pas oublier que le Roi du 
Maroc est aussi chef spirituel, Commandeur des croyants; dans la perspec
tive de «l'union étroite entre l'armée et le Trône », il est donc tout naturel 
que la première donne l'exemple de la ferveur religieuse; l'armée, ICI 

encore, sert d'illustration concrète de la légitimité royale. Sa ferveur est 
un des gages de la solidité du Trône. 

Nous ne voulons pas prétendre avoir ici disséqué l'ensemble de l'idéolo
gie transmise par l'armée; les quelques exemples que nous avons cité, autour 
des thèmes qui nous ont semblé les plus importants, suffisent cependant à 
donner une idée générale de la façon dont l'armée participe à l'entre
prise de légitimation continuelle que poursuit le régime. 

* ** 
Loin d'être limitées à l'utilisation, ou à la menace d'utilisation, de la 

coercition, les fonctions de l'armée sont donc aussi de participer à l'effort légi
timateur du régime, en direction des couches que des moyens de propagande 
habituels ne sauraient toucher, en l'occurrence les populations rurales. 

L'étendue et la complexité de ce rôle ne sont cependant pas sans susciter 
des contradictions externes, et des contradictions internes. 

Les contradictions externes, nous les avons déjà évoquées. Les diffé
rents rôles que jouent l'armée ne manquent pas de présenter d'elle une 
image contradictoire: sa «pauvreté» contraste avec l'importance affichée de 
ses moyens, ses vertus traditionnelles avec ses capacités techniques, son 
« dévouement au peuple» avec son dévouement au régime; l'image qu'elle 
tente de donner d'elle-même est trop complexe, trop diversifiée pour être 
vraiment crédible; le Maroc a trop su, et l'a senti parfois durement, que 
l'armée était la chose du Roi, pour se laisser convaincre à un charme par 
trop multicolore, jusqu'à ce qu'un jour, les contradictions internes appa
raissant, celle-ci ait commencée peu à peu à se démarquer du régime dans 
l'esprit des marocains; le coup de Skhirat a été le révélateur d'une évolu
tion qui nous paraît avoir des causes plus profondes. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que l'image qui était donnée des F.A.R. 
au pays l'était aussi à l'endroit de l'armée elle-même. Qu'au niveau des 

(109) Placés sous l'autorité d'un Aumonler Général des Forces Armées Royales, qui a 
rang de colonel, et qUi fait partie du Comité de Direction de la R/!'ll'Ue liea FAR. 
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hommes de troupe, aucun gros problème ne se soit posé ne doit pas nous 
étonner, les contradictions internes apparaissant à un autre niveau; par 
contre, les officiers supérieurs, et à un moindre degré les autres officiers 
n'ont pu manquer de sentir grandir un hiatus entre d'une part le rôle 
qui était officiellement dévolu aux F.A.R. dans la défense du pays, la 
contribution à son développement par son action propre et par son 
exemple, sa «symbiose» avec le peuple, et d'autre part ses fonctions 
réelles de maintien de l'ordre, de garante de l'ordre établi, de caution d'un 
système dont, connaissant les hautes sphères, ils ne manquaient pas de 
constater les vices. Parce que porteurs d'un idéal qu'ils pensaient bafoué, 
d'un rôle qu'ils ne se voyaient plus jouer, dotés par ailleurs d'un égal mépris 
envers les corrompus du régime et les «politicards» de l'opposition, un cer
tain nombre d'officiers ont pu aller jusqu'à faire porter la responsabilité 
de ce gâchis à la propre personne du Roi, et étouffant leur loyalisme, tenter 
de lui porter des coups mortels (110), au nom même des principes qu'Il leur 
avait demandé de défendre. 

J.J. REGNIER - J.C. SANTUCCI *. 
Septembre 1972. 

(110) Notre hypothèse n'est pas inflnnée par la nouvelle de l'attaque contre le Boeing 
royal qu'au moment de mettre sous presse, nous apprenons . 

• C.R.E.S.M. 




