
HISTOIRE, POLITIQUE ET LÉGITIMITÉ 

AU MAGHREB 

L'indépendance des trois pays maghrébins, acquise à des dates diffé
rentes et dans des circonstances originales, ne finit pas de poser à l'historien 
contemporain des questions multiples. 

L'analyse des circonstances, du contexte, la nature et la personnalité 
des négociateurs, les formules même de transfert de souveraineté constituent 
autant de points originaux qui ne sont pas un effet du hasard; elles corres
pondent comme tout le reste, à une évolution originale à chacun des trois 
pays. Certes, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont connu des formules colo
niales très proches l'une de l'autre: rôle éminent de l'accaparement des 
terres indigènes - sous une forme ou sous une autre -; l'importance numé
rique des Européens qui possèdent tous les leviers de commande (administra
tion, économie, réalité du pouvoir politique); injection de capitaux (1); déve
loppement des villes. Mais si leurs aspects intrinsèques sont très voisins, 
voire semblables, leur implantation diffère du fait des différences de terrain 
d'enracinement. Chacun de ces trois pays appartient à la communauté isla
mique; les indigènes des trois pays paraissent semblables pour un observa
teur hâtif: ils sont arabophones ou berbérophones, mais cela ne suffit pas 
pour assimiler ces pays entre eux. Ici comme dans tous les pays méditerra
néens, la différence d'avec l'autre est la réalité première; celle-ci ne concerne 
pas simplement chacun des trois états, mais à l'intérieur de chacun d'entre 
eux, les composantes régionales. Le compartimentage géographique peut 
évidemment souligner encore plus vigoureusement ces différenciations. 

Sans descendre à ces niveaux ethniques, nous devons noter ce premier 
fait grossièrement affirmé: le Maroc n'est pas l'Algérie, et cette dernière 
n'est évidemment pas la Tunisie, même si - et nous devons le répéter 
avec force - l'Ile du couchant dans son ensemble a subi les grandes vagues 
historiques qui l'ont balayée dans l'histoire de la Méditerranée. 

Une analyse critique des indépendances permet de mieux saisir ces 
originalités qui touchent autant aux hommes qu'aux circonstances, en un 
mot à l'histoire. 

(1) Pour une définition du phénomène colonial en général et au Maghreb en particulier, 
voir notre étude : «La colonisation de la Tunisie : des hommes ou des capitaux? » in Cahiers 
de Tunisie, 1966, et notre communication d'Aix, 1969, la ville et l'argent dans le Maghreb 
colonial. 
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TRANSFERT DE SOUVERAINETÉ ET LÉGITIMITÉ 

LA TUNISIE 

Le transfert de souveraineté et sa légitimation soulèvent un problème, 
moins du côté français que du côté maghrébin. En effet, d'une part c'est un 
gouvernement régulièrement investi qui engage une négociation, quitte à 
la faire entériner par le Parlement français. D'autre part à qui avons-nous 
affaire? En Tunisie, les mécanismes de la négociation sont les premiers 
à être débloqués: Pierre Mendès-France, Président du Conseil Français 
se rend personnellement à Tunis et déclare, le 31 juillet 1954: «l'autonomie 
interne de l'Etat tunisien est reconnue et proclamée sans arrière-pensée 
par le gouvernement français qui entend tout à la fois l'affirmer dans son 
principe et lui permettre dans l'action la consécration du succès. 

« Le degré d'évolution auquel est parvenu le peuple tunisien ... La valeur 
remarquable de ses élites justifie que ce peuple soit appelé à gérer lui-même 
ses propres affaires. C'est pourquoi nous sommes prêts à transférer à: des 
personnes et à des institutions tunisiennes l'exercice interne de la sou
veraineté » (2). 

L'initiative vient du gouvernement français et de son Président du 
Conseil; c'est un geste unilatéral qui appelle une réponse. Il se justifie par 
«l'évolution ... d'un peuple» et la «valeur de ses élites ». La monarchie bey
licale husseinite ne semble pas peser lourd face à ces deux réalités; bien 
sûr, sur le plan formel, le vieux souverain Lamine doit constituer un 
gouvernement et le Président du nouveau gouvernement Tahar Ben Ammar, 
désigné par le bey comme son plénipotentiaire, signe le 3 juin 1955 le texte 
de la convention générale conclue avec la France. Mais conjointement à 
Ben Ammar, un autre négociateur désigné par le Néo-Destour, Mongi Slim, 
appose sa signature. Sa présence est un signe important: en effet, derrière 
lui se profile l'appareil du parti qui a, depuis 1934, proclamé comme objectif 
l'indépendance, même si celle-ci est assortie de diverses garanties consen
ties à la puissance protectrice. Et l'on sait, par différents témoignages, que 
Pierre Mendès-France, avant de lancer la déclaration à Carthage, a pris 
langue avec l'un des responsables du Bureau Politique du Néo-Destour, 
Mohammed Masmoudi; plus tard, une fois la négociation engagée, le chef 
du gouvernement reçoit le chef du parti, Habib Bourguiba (3). Celui-ci est 
en vérité le véritable interlocuteur du gouvernement français: il fait bien 
partie de ces «élites» évoquées par le Président français à Carthage. 

Pourquoi Bourguiba et pourquoi le Néo-Destour? et pourquoi pas 
le Bey ou d'autres groupements politiques? Faut-il admettre la théorie 

(2) C'est nous qui soulignons. 
(3) P. ROUANET, Mendès-France au pouvoir, Paris, 1954-1955, Paris 1965. 

F. GARAS, Bourguiba et la naissance d'une nation, Paris, 1956. 
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destourienne qui reprochera au bey, en juillet 1957 «dans la période de 
lutte ... de s'être rangé du côté des forces du colonialisme»? (J. LACOUTURE, 

Cinq hommes et la France, Paris, 1961). Ce faisant, Bourguiba néglige 
certains gestes du vieux souverain, en particulier son discours du 15 mai 
1951 dans lequel il réclamait pour le peuple de Tunisie, «le droit de respirer 
l'air de la liberté, étancher sa soif aux sources de la justice, de jouir 
de tous ses droits individuels et collectifs, de vivre dans la paix et la dignité, 
dans le cadre de la souveraineté nationale intégrale» (4}; c'était aussi ou
blier le soutien sans équivoque qu'il avait donné aux chefs du gouverne
ment tunisien entre 1951 et 1952, et plus particulièrement la fermeté qu'il avait 
montrée à différentes reprises face aux prétentions françaises tout au long 
de l'année 1952 (5). Dans ces différentes occasions, le bey avait, autant 
que le cadre juridique du protectorat le permettait, cherché à sauvegarder 
les prérogatives attachées à la souveraineté tunisienne qu'il incarnait; mieux, 
il avait en 1952 créé une espèce de conseil privé qui comprenait des repré
sentants de presque toutes les nuances de l'opinion publique tunisienne (seuls 
les communistes tunisiens et l'U.S.T.T. n'y siégeaient pas). Ces gestes et 
ces prises de position pouvaient bien lui attirer la sympathie des Tunisiens; 
il ne pouvait en réalité devenir leur leader politique. - Ille pouvait d'autant 
moins que simultanément ceux qui dirigeaient la principale centrale syndicale 
tunisienne et le Néo-Destour étaient éliminés par l'assassinat ou la force 
et acquéraient ainsi un immense prestige; tandis que le vieux bey continuait 
de collectionner les montres, en paix, dans ses palais, ses sujets connaissaient 
les ratissages, véritables dragonnades remises au goût du jour. De quelle 
source un tel monarque pouvait-il tirer sa légitimité? Lui que rien ne 
désignait au trône et qui avait été appelé, pour ainsi dire, par erreur au lende
main du renversement de Moncef par les Français et de son exil en France. 
Cette circonstance même avait établi entre lui et son peuple une sorte de 
barrière. Au même instant, Bourguiba, libéré de prison et de retour au pays, 
avait repris en main le Néo-Destour qui enserrait la Tunisie dans un vaste 
réseau de cellules. 

Mais cette différence de valeur politique entre le bey d'une part et 
le leader du Néo-Destour d'autre part semble une constante dans l'histoire 
de la Tunisie contemporaine. Les beys passent, sans laisser semble-t-il de 
trace; au contraire, les forces politiques et syndicales constituent l'armature 
la plus solide dans la revendication. Jeunes tunisiens, Destouriens, Néo
Destouriens, ce sont elles qui tiennent le devant de la scène, qu'il s'agisse 
de Béchir Sfar, des frères Bach Hamba, de Tha'albi, Mohammed Ali ou 
de Bourguiba. 

Avant le protectorat français, le bey est un vassal de la Sublime Porte 
à laquelle il ne manque pas de rendre les hommages qui lui sont dûs (tributs, 
aides en cas de difficulté, prière du vendredi prononcées au nom du Sultan 
khalife de Constantinople). Dans la meilleure des hypothèses, le bey est 

(4) C'est nous qui soulignons. 
(5) Sur ces différents aspects, voir C.A. JULIEN, l'Afrique du Nord en marche, Paris, 

1952 et R. Le TOURNEAU, Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane (1920-1961), 
Paris, 1962. 
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un quasi vicaire du sultan et il ne lui sera pas difficile de conserver ce 
rôle sous la tutelle du Résident français: substantiellement sa fonction ne 
paraît pas subir de modification majeure. Quant aux forces politiques et 
à ces «élites» dont parle Mendès-France, elles ont un profond enracine
ment dans le monde tunisien. D'abord, elles se réfèrent à la Constitution 
(Destour) de 1861 à laquelle elles attachent d'autant plus d'importance qu'elle 
n'a jamais été appliquée. Ce cadre juridique est tout à la fois symbole d'Etat 
et d'autonomie politique (6) et il sert de référence pendant plusieurs décen
nies à toutes les têtes politiques tunisiennes (7). 

Par ailleurs, depuis la seconde moitié du XIX" siècle, la Tunisie a tenté 
une expérience originale dans l'histoire de la nahda arabo-islamique: la 
création du collège Sadiqi (8) par lequel sont passés la plupart de ceux 
qui ont joué un rôle dans l'histoire de la revendication politique tunisienne. 
Au delà même de ces leaders, le collège Sadiqi a fourni à la Tunisie une 
grande partie de ses fonctionnaires moyens ou subalternes, tout comme la 
Zitouna, autre foyer culturel à dominante plus islamique. Il n'est pas 
jusqu'aux établissements d'enseignement français (publics ou privés) qui 
n'aient fourni à l'administration, aux entreprises ou à la politique tuni
siennes leurs contingents de cadres moyens ou supérieurs. 

Il existe une tradition de culture et de réflexion politique, indépendante 
du bey et l'on sait (9) que les familles de la vieille bourgeoisie tunisoise 
ne constituent qu'une minorité assez restreinte dans l'ensemble de cette 
clientèle scolaire (moins de 20 %). Au contraire, le Sahel, les autres régions 
de Tunisie, les couches plus populaires, - riches (?) - celles qui ont moins 
d'urbanité (à tous les sens du mot), constituent ces élites: « nouvelles 
élites» opposées aux « vieilles familles »; la formule a été déjà utilisée 
(H. de Montéty) mais elle rend bien l'autonomie de ces élites par rapport 
au souverain traditionnel. Le vieux bey Lamine contient en lui tous les 
symboles d'un passé tunisien avec lequel il faut rompre. Le dernier service 
qu'il rend à son pays est d'appeler en 1956 Bourguiba pour succéder à 
Tahar Ben Ammar comme chef du gouvernement. Il est vrai que le leader 
destourien et le Néo-Destour ont emporté une victoire sans équivoque aux 
élections de mars 1956, avec le triomphe de la liste d'Union Nationale: 
pour la première fois, et au grand jour, les tunisiens indiquaient, autrement 
que par des grèves ou des manifestations de rues, où allaient leurs vœux. 
Bourguiba et le Néo-Destour retiraient les fruits d'un lent et profond 
travail qui s'était étendu sur plusieurs décennies et dont depuis 1954 le 
gouvernement de Pierre Mendès-France avait pressenti l'importance. Les 
forces politiques s'étalaient au grand jour: le bey était réduit à lui-même, 
le Néo-Destour et Bourguiba s'identifiant, par le biais de l'Union Nationale, 

(6) Nous n'évoquerons pas ici le problème de la Nation Tunisienne (sur ce point voir 
notre communication de Cagliari, Espace et Politique, de la tribu à la nation, in Atti della 
Settimana Maghrebina, Cagliari, Milan, 1971). 

(7) Voir «Le mouvement évolutionniste tunisien •. 
(8) M. SMIDA, Kheireddine, Tunis, 1970. 
(9) C.H. MOORE, Politics in North AfTica, Boston, 1970; 

J. BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, Paris, 1961. 
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à la Tunisie. Et cette union fournissait les gros bataillons de l'Assemblée 
Nationale Constituante, nouvellement créée. 

Doit-on conclure à un désavœu de la monarchie? Nous ignorons ce 
qu'a pu penser le bey de ce fait majeur; par contre, nous savons comment 
Bourguiba l'interprète: «A partir de ce jour, nul autre que le peuple 
tunisien ne disposera des destinées du peuple »; il plaçait ainsi au-dessus 
de tout, la Nation, disons le «peuple tunisien ». La source de la légitimité 
se trouvait en ce dernier, et non dans le bey; comme le peuple avait choisi 
pour le représenter le Néo-Destour, il était logique que l'Assemblée Natio
nale Constituante se plaçât au-dessus du bey. La démonstration ne tarde 
pas; le 25 juillet 1957, l'Assemblée Nationale Constituante vote une résolution 
proclamant: 

1) la déchéance de la Monarchie; 
2) la création de la République Tunisienne; 
3} elle confie au Président du Conseil, Habib Bourguiba la charge de 

chef de l'Etat, avec le titre de «Président de la République Tunisienne ». 

Le texte de la résolution met en lumière plusieurs notions: 
«Nous députés de la Nation tunisienne, membres de l'Assemblée Natio

nale Constituante, 
En vertu des pleins pouvoirs que nous détenons du peuple, 
A l'effet de consolider les bases de l'Indépendance de l'Etat et de la 

souveraineté du peuple, 
En vue de l'édification du régime démocratique que poursuit l'Assem

blée dans l'élaboration de la constitution, 
Prenons au nom du peuple, la décision suivante immédiatement exé

cutoire ... » 

On retrouvait ainsi à moins de trois années d'intervalle, cette notion 
de peuple déjà signalée plus haut et implicitement par le biais de l'Assemblée 
Nationale, celle d'élites. Les circonstances dans lesquelles l'indépendance 
tunisienne avait été acquise concentraient en un saisissant raccourci l'histoire 
politique et sociale de la Tunisie contemporaine depuis 1860. 

LE MAROC 

Mais cette indépendance était liée il, celle consentie par la France au 
sultan du Maroc, Sidi Mohammed Ben Youssef. Celui-ci avait été ramené 
de son exil de Madagascar par le gouvernement français et il avait été 
l'interlocuteur du Président du Conseil A. Pinay; aucun parti politique 
marocain n'avait émis la prétention de lui disputer cet honneur. Alors que 
le bey de Tunis régnait sans gouverner, le sultan régnait et gouvernait. 
Est-ce à dire que la légitimité et l'autorité de Mohammed Ben Youssef 
tenaient à sa qualité de sultan? Souverain temporel il est aussi khalife, donc 
vicaire de Dieu et c'est en son nom que le prône est prononcé le vendredi 
dans les mosquées marocaines. Mais il est aussi mandataire de son peuple 
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auquel le lie un véritable contrat, la bay'a qui est la condition premlere 
d'accès au Khalifat. Le spirituel rejoint ici, par certains côtés, le politique. 
Car le futur souverain ne peut être sultan, et donc titulaire du pouvoir, 
qu'après la conclusion de cette bey'a entre lui et le peuple. 

Sa légitimité se place donc sur un autre plan que celle du bey, puisqu'il 
ne dépend d'aucun souverain temporel. Même si depuis l'occupation fran
çaise la réalité du pouvoir politique est entre les mains du Résident Général, 
celui-ci - et Lyautey l'avait fort bien compris - ne saurait reléguer le 
sultan dans l'obscurité ou une docilité trop accusée, car son audience dans 
la population marocaine s'en ressentirait. Or, la condition du bon fonctionne
ment du protectorat implique l'harmonie des relations entre le Sultan et 
le Résident. Du jour où celles-ci se gâtent, alors la crise éclate, mais la 
légitimité demeure entre les mains du souverain. Ainsi, des années critiques 
1952-1955 et à un moindre degré des tensions antérieures. On sait les cir
constances au cours desquelles Sidi Mohamed Ben Youssef dut abandonner 
son trône en 1953 et fut déporté en Corse puis à Madagascar. 

Pour éviter une rupture dans la légitimité et l'harmonie des relations 
avec le Résident général, ce dernier crut habile de tirer de l'ombre un 
paisible vieillard, Fassi, Sidi Mohammed Moulay Arafa, parent du Sultan. 
Sans doute derrière la résistance distinguait-on des forces multiples, aussi 
bien françaises que marocaines qui voulaient obtenir l'abdication du Sultan 
en titre. Or, celui-ci refuse et devant son refus, il est déposé manu militari ... 
Simultanément, le nouveau souverain se plie aux rites traditionnels: bay'a 
et investiture. Possède-t-il pour autant la légitimité? Apparemment pas, 
même si dans l'ultimatum lancé par El Glaoui, pacha de Marrakech, le 
18 août précédent l'exil, celui-ci affirme: «Ce n'est pas le moment de 
mâcher les mots... Le peuple marocain ne reconnaît plus le sultan ». Les 
faits eux, soulignaient le contraire: des troubles graves agitent non seule
ment les villes, mais aussi les campagnes marocaines, en ce mois d'août 1953, 
précisément parce que les forces hostiles à Mohammed Ben Youssef, le sultan 
légitime exilé, prétendaient lui ôter ses prérogatives et les remettre à 
Moulay Arafa. Quelle part de responsabilité attribuer aux partis politiques 
dans ces incidents graves? Il est difficile de la mesurer avec précision; 
mais des textes assez proches du coup de force permettent de fixer certaines 
idées. 

L'un émane du Parti Communiste Marocain; il date du 10 septembre 
1953 (10) : «le gouvernement français vient de perpétrer un nouveau coup 
de force contre la Nation marocaine en déposant le chef de l'Etat », lit-on 
dans la première phrase; mais, après avoir décrit l'histoire des rapports 
franco-marocains depuis 1951 jusqu'à la fin août 1953, le P.C.M. termine 
ainsi: «le gouvernement français, par le coup de force du 20 août qui a 
conduit à l'exil du chef légitime de l'Etat, intrônise illégalement un manne
quin (Ar .lfa) qui - comme il était prévu - est un jouet entre ses mains» 
(c'est nous qui soulignons). 

(10) Les comploteurs démasqués ou la vérité sur le coup de force colonialiste au 
Maroc, in Le Parti Communiste Marocain dans le combat pour l'indépendance nationale. 
Textes et documents 1949-1958, Paris, 1958. 
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Làlfiême formule «souverain légitime» à propos de Sirli Mohammed 
ben Youssef revient le 28 mai 1954 (<< La lutte du peuple marocain est légitime 
et historiquement fondée»), le 13 août 1954 avec une variante «le sultan 
légitime de notre pays» (faire du 20 août un jour d'union parfaite, de lutte 
ardente). Du côté de l'Istiqlal, un tract en arabe distribué le 17 novembre 1953 
est non moins significatif: «Appel: Peuple Marocain! Nous te rappelons 
les malheurs qui sont arrivés il, notre pays depuis qu'a été prise la décision 
inique d'éloigner notre roi légitime Sidi Mohammed ben Youssef ... » et à la 
fin «Vive le Maroc! Vive le Roi Légitime Mohammed V! » (11). 

Non moins significative est, à l'instigation de l'Istiqlal, la désertion par 
les fidèles des mosquées le vendredi 4 septembre 1953 : on devait y dire la 
prière au nom de Moulay Arafa(12). Aux yeux de l'opposition marocaine, 
celui-ci ne pouvait remplacer le véritable titulaire de la légitimité, tempo
rairement en exil. Dès lors, tous les gestes de résistance et toutes les mani
festations d'hostilité prenaient une singulière résonnance : une solidarité 
de fait se nouait entre les Marocains et Mohammed ben Youssef, malgré la 
pression des forces françaises et marocaines qui avaient réussi à l'éloigner. 
L'ancien souverain se tenait dans une réserve évidente, mais ne désavouait 
pas ceux qui se réclamaient de lui. Et son autorité grandissait au fur et à 
mesure que celle de ses adversaires et de Moulay Arafa régressait : le 
deuxième anniversaire de son exil, le 20 août 1955, en même temps que des 
Français étaient massacrés dans plusieurs villes ou régions marocaines, les 
émeutiers lançaient: «Vive notre roi!» (Yahia Sidna) et pour eux le cri 
était sans équivoque, il s'adressait au sultan exilé. Quelques semaines plus 
tard, alors que la guerre d'Algérie s'aggrave, surgit dans le Rif une «Armée 
de libération ». Il était temps pour le Gouvernement Français de revenir sur 
un passé d'erreurs; il fallait renouer le fil rompu quelques mois plus tôt. 

En vérité, la négociation qui commence à s'étaler au grand jour à l'au
tomne 1955 a commencé en 1954. Des contacts officieux ont été pris avec le 
souverain en exil (13) qui ont largement préparé les solutions d'Aix-Ies-Bains 
et La Celle-Saint-Cloud. Le sultan est ramené de Madagascar en France et 
reprend personnellement et officiellement la négociation. Il pouvait le faire 
d'autant mieux qu'il n'avait jamais cédé aux pressions antérieures : il 
n'avait pas abdiqué (14) et n'avait donc pas rompu la bey'a qui le liait à son 
peuple. Son exil l'avait plus intimement soudé à la lutte de ce dernier en 
faveur de l'indépendance. 

Tout naturellement, toutes les forces politiques du Maroc venaient 
lui rendre visite ou hommage, à son retour en France : le Glaoui dans un 
genouillement spectaculaire; les membres du Parti Communiste Marocain 
avec une déférence (?) qui n'oubliait pas les problèmes politiques. A son 

(11) M. REZETTE, Les Partis Politiques Marocains, Paris, 2- édit., 1955. L'arabe dit char'i 

( ~ ~) pour légitime 
(12) M. REzETrE, op. cit. 
(13) Voir sur ces contacts J. LACOUTURE, Cinq Hommes et la France, Paris, 1961. 

P. ROUANET, Mendès-France au pouvoir, p. 196. 
(14) Cf.: Sa déclaration au général Catroux rapportée par Lacouture: «Il n'aliénait 

rien de ses droits ... Je ne puis me démettre après avoir été régulièrement investi et déposé 
par un coup de force. Je ne le ferai que si, dans l'avenir, le peuple marocain me récuse •. 
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arrivée au Maroc, le peuple du Maroc l'accueillait dans un débordement 
de joie quasi-filiale. 

En effet, à la différence de la Tunisie, les élites politiques qui jouent 
un rôle dans la vie du pays représentent à la fois la tradition aussi bien 
urbaine que rurale et la transformation du Maroc traditionnel en un Etat 
moderne (15). Or, le sultan incarne à la fois le passé le plus lointain, les 
forces les plus profondes du pays; il est le lien avec le passé, mais il est 
aussi l'avenir puisque rien ne s'édifie (et ce dans tous les domaines) sans 
son aveu; le fait le plus évident est l'éducation et la formation qu'ont reçues 
ses enfants, à commencer par le prince héritier Moulay Hassan. 

Les cadres du Maroc mesurent plus encore après son retour d'exil 
qu'avant, la place du sultan et son importance. Mais ce dernier perçoit-il le 
rôle des forces politiques qui l'entourent? Apparemment, si l'on se rappelle 
la diversité des personnalités marocaines qu'il a reçues à La Celle-Saint
Cloud. Mais d'autres faits confirment cette conscience du souverain et ils 
datent de l'exil lui-même (16). En effet, lorsque Me Izard en 1954 vient le 
voir à Antsirabe avec l'idée d'un «Conseil de régence» ou encore «Conseil 
gardien du trône », le roi en exil «recommande en tout état de cause de 
consulter sur son projet les dirigeants de l'Istiqlal» {J. Lacouture} et approuve 
de voir figurer dans l'éventuel conseil, le «porte parole du «youssefisme» 
en France, l'ancien pacha de Sefrou, Si Bekkai ». 

La formule de Sidi Mohammed Ben Youssef soulignait, s'il en était besoin, 
le souci d'associer la tradition politique et sociale (Si Bekkai) et les leaders 
de l'Istiqlal, Bouabid, Omar Adbel Jalil, Boucetta ou Mahjoub Ben Saddiq. 
Les uns et les autres participent ainsi à son retour d'un exil qui n'a jamais 
signifié pour lui renoncement à ses droits. 

Mais ces droits quels sont-ils? Et surtout quel en est le fondement? 
Où le sultan puise-t-il sa légitimité que personne ne conteste? Pour le sultan, 
nous l'avons vu, c'est l'investiture reçue lors de son accession au trône - et 
celle-ci lui vient du peuple - l'historien français ne peut se défendre alors 
de voir surgir certaines fomules qui concernaient jadis la monarchie fran
çaise (17). Mais il est évident que dans ce cas marocain, il faut introduire 
les spécificités islamiques et marocaines. 

Du peuple à la nation, le passage se fait tout naturellement, mais la 
médiation royale demeure; c'est le sens même de la proclamation du souverain 
leS mai 1958 : «La souveraineté nationale est incarnée par le Roi qui en est 
le fidèle dépositaire et le gardien vigilant ». Ainsi, le Roi cumule-t-il en lui 
tous les pouvoirs; est-ce à dire que la monarchie est absolue, à l'instar de 
celle de la France d'Ancien Régime? Pas du tout, car le souverain, fidèle 
à un principe, affirmé dans son discours du trône en 1951, désire pour son 
pays un «reglme démocratique dont les principes sont conformes à l'esprit 
libéral de l'Islam et garantissant à l'individu comme aux collectivités une 

(15) Sur tout cela, voir J. LACOUTURE, Cinq Hommes et la France, p. 236. 
(16) Sur ces points C.H. MOORE, déjà cité et A. ADAM, Casablanca. 
(17) Pour une analyse détaillée, voir l'irremplaçable et lumineuse analyse de M. BLOCH, 

Les Rois Thaumaturges. 
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vie paisible et sans inquiétude ». Il va donc «entreprendre l'émancipation» 
de son «peuple fidèle », garantir à chacun ses droits et ses libertés », et 
« ce faisant, nous Nous acquitterons de Notre devoir et de Nos obligations et 
Nous resterons fidèles à Dieu et à la Patrie ». 

Ces deux notions, majeures à notre sens, Dieu et la Patrie, semblent 
constituer les bases de la légitimité royale : 

1. le peuple constituant la Patrie, 
2. Dieu dont le roi est le vicaire sur cette terre marocaine. 

Deux forces infiniment supérieures et transcendant ô combien, les 
partis politiques circonstanciels. 

Mais la légitimité du Roi suppose l'appui du peuple ou de la Nation. Faute 
de quoi, et ce fut le destin d'Arafa, le titulaire du trône est un mannequin 
sans valeur. 

En définitive, cet accord du peuple demeure l'élément essentiel de la 
légitimité royale; celle-ci est cependant transfigurée par le pouvoir religieux 
du souverain, mais comme celui-ci dépend de la bey'a, alors c'est toujours 
en dernier ressort le peuple qui demeure la source de toute légitimité. Vox 
populi, vox dei! Singulier témoin d'un passé dans un pays en pleine trans
formation (18). Mais ici comme en Tunisie, les composantes de l'histoire 
marocaine ont ressurgi dans leurs dimensions les plus variées au moment 
de l'indépendance et ont donné à la légitimité sa couleur originale. 

L'ALGÉRIE. 

En était-il de même dans l'Algérie voisine? On sait comment l'Algérie 
a obtenu son indépendance : une première étape fut constituée par les accords 
d'Evian du 19 mars 1962; une seconde par la création d'un Exécutif provi
soire (19); une troisième par les accords conclus entre l'O.A.S. et le F.L.N. le 
17 juin 1962; une quatrième par le référendum d'autodétermination le 
1er juillet 1962. Ultérieurement, l'exécutif provisoire met en place une Assem
blée Nationale Constituante Algérienne qui reçoit de cet exécutif les pouvoirs 
détenus depuis les Accords d'Evian; simultanément, le président du G.P.R.A. 
remet à cette assemblée ses pouvoirs ainsi que ceux des membres du gou
vernement. 

Dès lors, l'Assemblée Nationale Constituante, le 25 septembre 1962, dé
clare «qu'en tant qu'organisme représentatif du peuple algérien, elle est 
seule dépositaire et gardienne de la souveraineté nationale à l'intérieur et 
à l'extérieur» (20). Le nombre des étapes à franchir pour passer de la sou-

(18) Le phénomène a joué à plein. lorsque le Roi Hassan II a récité le fatiha avec 
le jeune élève officier qui l'avait découvert à Skhirat. en juillet dernier. 

(19) Celui-ci est chargé notamment: «d'assurer la gestion des affaires publiques propres 
à l'Algérie .... de maintenir l'ordre public .... de préparer et mettre en œuvre l'autodétermina
tlon» (Annuaire AfTique du Nord, 1962). 

(20) Annuaire Afrique du. Nord, 1962. 



20 HlSTOIRE, POLITIQUE ET LÉGITIMITÉ AU MAGHREB 

veraineté française à celle de l'Algérie, est déjà significatif des vides juri
diques à combler. L'importance et le nombre de ces vides est encore plus 
frappant quand on les compare aux formules de transition marocaine ou 
tunisienne; il est vrai que dans ces derniers cas, l'existence formelle des Etats 
a simplifié bien des choses. En revanche, en Algérie, il a fallu créer de toutes 
pièces un Etat susceptible d'assumer les droits de souveraineté qui lui étaient 
transférés. A. Ben Bella, le premier chef de gouvernement de l'Algérie 
indépendante, le souligne nettement dans sa déclaration ministérielle : 
«L'Etat algérien qui a sombré le 5 juillet 1830 doit être restauré hors des 
structures colonialistes ». C'est aussi ce qu'avait constaté le C.N.R.A. à Tripoli 
dans son programme de juin 1962: «la souveraineté a été reconquise mais 
tout reste à faire pour donner un contenu à la libération nationale» et plus 
loin, «le combat n'est pas pour autant achevé. Il est appelé au contraire à se 
poursuivre afin d'étendre et de consolider les conquêtes de la lutte armée 
pour l'édification révolutionnaire de l'Etat, de la société ». 

Effectivement, avec le départ du dey Hussein pour la Toscane en juil
let 1830, l'appareil juridique de souveraineté avait disparu; mais l'adminis
tration française semble avoir eu plaisir à faire table rase du passé (21). On 
peut toujours se poser la question : existait-il un Etat algérien à ce moment 
là? (22). Notons simplement que la conquête de l'Algérie par la France se 
traduit sur le plan du droit par une construction originale dans laquelle 
la souveraineté est assurée de facto et de jure par l'autorité française. 
Celle-ci ne semble pas remise en question sérieusement au moins jusqu'en 
1954, car en dehors des projets agités entre 1830 et 1840 tendant à confier 
l'administration de l'Algérie, en tout ou en partie, à tel ou tel chef maghrébin, 
la France exerce elle-même la souveraineté sur le pays. Des révoltes écla
tent ici et là, mais leur écrasement renforce l'autorité française. Celle-ci ne 
consent à aucun moment le moindre partage avec les populations algé
riennes (23); celles-ci doivent subir la loi de la minorité européenne, même 
si elles sont largement majoritaires. Le plus grave dans cette longue histoire 
est que, dans le cadre exigu, l'autorité française truque les mécanismes de la 
représentation musulmane : elle fabrique ainsi des interlocuteurs dociles 
qui n'ont souvent aucun prestige et aucune représentativité. 

Les anciens chefs de tribus ont disparu dans les décennies du début 
de l'occupation française; ceux que des élections loyales auraient pu dégager 
sont écartés systématiquement par l'administration française, malgré leurs 
protestations, celle-ci se réservant de laisser passer ceux qui lui semblent 
modérés ou au total inoffensifs (24). 

(21) cf. : PELLISSŒR DE REYNAUD. Annales Algériennes. 
(22) Voir sur ce point M. BEDJAOUI, La Révolution algérienne et le Droit, Bruxelles, 196!. 

A. LACOSTE, A. NOUSCHI, A. PRENANT, l'Algérie, passé et présent, Paris, 1960 et en dernier 
lieu, C.A. JULIEN, Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, 1967. 

(23) Sur toute cette histoire, voir C.R. AGERON, Les Algériens musulmans et la France, 
Paris, 1968-69, 2 vol., Y. LACOSTE, A. NOUSCHI, A. PRENANT, op. cit., C.A. JULIEN, op. cit., C. et 
F. JEANSON, l'Algérie hors la loi, Paris, 1956. 

(24) Sur tout cela voir le témoignage de Ferhat ABBAS, La Nuit coloniale. 
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Devant ce vide politique, et pour protester contre cet état de fait, «une 
équipe de jeunes responsables et militants conscients» décide de passer à 
l'action révolutionnaire et constitue un «Front de Libération Nationale », 
mouvement de rénovation dont l'objectif est le suivant : «Indépendance 
Nationale par: 

- la restauration de l'Etat algérien, souverain, démocratique et social 
dans le cadre des principes islamiques, 

- le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de 
races et de confessions ». 

Notons l'anonymat de ceux qui lancent l'appel et qui n'ont jamais 
occupé le devant de la scène politique en Algérie; ostensiblement d'ailleurs 
ils refusent les partis dont «la banqueroute est évidente, les «clans qui se 
disputent le pouvoir» et «plaçant l'intérêt national au-dessus de toutes 
les considérations mesquines et erronées de personnes et de prestige» dirigent 
leur «action... uniquement contre le colonialisme, seul ennemi obstiné et 
aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par les moyens 
de lutte pacifique ». On ne pouvait mieux définir l'originalité du nouveau 
groupe qui prenait la direction de la lutte. Se désignaient-ils comme les 
représentants du peuple algérien? Le contexte de la proclamation semble 
singulièrement nuancé, car ces militants désirent «le rassemblement et 
l'organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liqui
dation du système colonial ». Plus loin, les mêmes insistent sur cette «tâche 
écrasante qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les 
ressources nationales» dans le but de «limiter les pertes en vies humaines 
et les effusions de sang» proposent une «plateforme honorable de discussion 
aux autorités françaises »; dans cette plateforme, on remarque « ... L'ouver
ture de négociations avec les porte-paroles autorisés du peuple algérien sur 
les bases de la reconnaissance de la souveraineté algérienne une et indivi
sible.» Plus tard, le F.L.N. revendiquera la qualité de seul interlocuteur, 
d'abord parce qu'il a su imposer son autorité à l'ensemble des Algériens 
musulmans, ensuite parce que des politiques marquants, mais aussi modérés, 
comme Abbas, se sont ralliés à lui. Plusieurs faits ont contribué à donner 
du poids au F.L.N. : d'abord l'extension en Algérie de la rébellion malgré? 
à cause de? l'intervention de plus en plus large de l'armée française; 
de vastes zones échappent ainsi à l'autorité française et les villes elles-mêmes 
ne sont plus sûres; ensuite, l'écho rencontré à l'étranger et aussi en France 
par le F.L.N. : l'insurrection algérienne devient pour l'opinion française le 
problème le plus important à résoudre (par la négociation ou par la force) : 
les arrestations de certains chefs du F.L.N. n'arrêtent pas le mouvement, 
bien au contraire. Cette autorité du F.L.N. est implicitement reconnue par le 
Gouvernement Français qui sonde, officieusement, certains responsables du 
mouvement sur les conditions éventuelles de la paix. Même si l'armée française 
croit au lendemain du 13 mai 1958 gêner le F.L.N. avec la politique de fra
ternisation et le référendum de septembre 1958 auquel participent massive
ment les Algériens musulmans, bien vite les faits reprennent leur dure réalité : 
le F.L.N. continue la guerre, avec l'appui des Algériens. Mieux, il se trans
forme désormais en G.P.R.A. et obtient d'être reconnu diplomatiquement 
par plusieurs Etats arabes. 
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Désormais, le F.L.N., devenu G.P.R.A. éclipse toutes les autres formations 
politiques algériennes et la Ve République, tout comme la IVe négocie 
officieusement ou officiellement avec les représentants du G.P.R.A., donc du 
F.L.N. La paix sortira de ces négociations et donne au F.L.N. et au G.P.R.A. 
leur consécration officielle. Ainsi, la guerre crée de toutes pièces ces inter
locuteurs; elle tire de l'anonymat ces représentants de l' « Algérie Algérienne» 
et les hisse au rang de dirigeants de la nation et du peuple algérien. Eux 
qui n'étaient rien sont désormais les leaders de cette Algérie indépendante. 
La rupture d'avec la colonisation était totale; mais elle n'avait pu l'être que 
par une guerre voulue par ceux qui étaient à l'origine du F.L.N. et que les 
Algériens avaient fini par accepter comme leurs chefs au combat. Le succès 
de ces derniers avait été forgé par la politique même menée par la France 
qui avait coupé toutes les voies éventuelles d'une évolution politique paci
fique. L'appel au peuple algérien se révélait comme la formule la plus 
déformante, mais il fallait que celui-ci puisse recouvrer sa liberté d'expression 
et d'opinion trop longtemps truquée ou tronquée. Aces dénis innombrables, 
seule la force et la violence pouvaient répondre; mais elles n'étaient qu'un 
moyen. Le recours suprême demeurait le suffrage populaire qui devait 
choisir ses représentants et ses leaders. Afin de réserver l'avenir et devant 
le vide juridique qu'il avait lui-même contribué à créer, le Gouvernement 
Français, pour éviter toute reconnaissance de facto du F.L.N., accepte de 
conclure un accord de cessez-le-feu assorti d'accords complémentaires. Les 
représentants du F.L.N., logiques avec eux-mêmes, acceptent de voir figurer 
dans l'Exécutif Provisoire Algérien des personnalités qui n'appartiennent 
pas au F.L.N. Tout cela était vraiment provisoire, mais le F.L.N. et le G.P.R.A. 
avaient une telle autorité que la France n'avait su les ignorer. Ils repré
sentaient le peuple algérien au combat. Comme si la démonstration n'était 
pas assez claire avec les accords d'Evian, celle-ci reçut une confirmation 
après la réunion du C.N.R.A. à Tripoli en juin 1962 qui aboutit au rempla
cement des négociateurs d'Evian, à la tête du gouvernement, par une nou
velle équipe à la tête de laquelle se trouvait Ben Bella. Lui qui avait été l'un 
des chefs historiques du F.L.N., au 1er novembre 1954, devenait le premier 
chef du gouvernement officiel de l'Algérie indépendante. Mais il avait fallu 
procéder à des élections à l'Assemblée Nationale Constituante et celle-ci 
d'évidence comprend des députés en majorité F.L.N. qui chargent Ben Bella 
des responsabilités du pouvoir. 

Dans ce cas, comme en Tunisie et au Maroc, l'accès à l'indépendance 
résumait à sa façon cent trente années d'histoire algérienne sous l'autorité 
coloniale: les porte-paroles du nouvel Etat devaient tout à la guerre qui 
avait d'abord disloqué l'édifice colonial emporté par les bombes de l'O.A.S. 
et l'exode pitoyable des milliers de Pieds-Noirs. 

** * 

Au total, dans les trois pays, le peuple devenait la source de toute 
légitimité; cela dit, les spécificités de chaque pays retrouvent leur impor
tance. En Tunisie, le peuple mandate ses élites, c'est-à-dire le Néo-Destour 
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et son président, Bourguiba; au Maroc, tout passe par le Sultan investi par 
le peuple; en Algérie, le peuple désigne une Assemblée Constituante à forte 
coloration F.L.N. d'où émerge une équipe ministérielle majoritairement 
F.L.N. On ne pouvait mieux indiquer que la guerre avait engendré une nou
velle légitimité tout comme jadis la conquête en avait créé une autre. Et 
derrière le F.L.N. l'ombre de l'armée (A.L.N.), instrument efficace de l'indé
pendance et de la nouvelle légitimité. 

Dans les trois cas, cette référence et cette révérence du peuple signifie
t-elle influence des formules démocratiques et libérales classiques? L'examen, 
même le plus superficiel de la théorie et de la pratique politique dans chacun 
des trois pays indique qu'il n'en est rien. Le pluralisme politique est absent 
et les oppositions n'ont pour ainsi dire pas de voix au chapitre. 

Mais la réalité du pouvoir dans les trois cas est aux mains de ceux qui 
ont recueilli l'héritage colonial français; chacun d'eux se distinguait de 
l'autre et retrouvait dans un raccourci saisissant les traits fondamentaux 
d'une histoire cristallisée qui surgissait d'un passé que l'on avait cru, à cet 
instant, à. jamais révolu. 

(*) Professeur à l'Université de Nice, U.E.R. Civilisations. 

A. NOUSCHI* 
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