
LA MORT LENTE 

DU MOUVEMENT NATIONAL AU MAROC 

Au Maroc, depuis deux ans, tout est soudain devenu plus clair. Le 
régime, dont la stabilité paraissait avérée, a subi successivement en juillet 
1971 et en août 1972, deux chocs très rudes. Amoindri, menacé il éprouve 
à l'évidence depuis le plus grand mal à redresser la barre et, en se régénérant 
de l'intérieur, à restaurer dans l'opinion une confiance qui lui permettrait 
de prendre un nouveau départ. Il peut durer certes, la fortune du roi aidant, 
assez longtemps encore. Mais il peut aussi s'effondrer d'un instant à l'autre 
sous les coups d'officiers plus chanceux que d'autres et peut être le chaos. 

Les perspectives sont donc pour le moins très préoccupantes, puisqu'elles 
se résument à l'alternative de l'impasse prolongée ou de l'aventure militaire. 
Et si l'on n'aperçoit pas, entre ces deux éventualités, de troisième voie plus 
rassurante, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle, il faut bien le dire, de 
solution de rechange praticable du côté des forces politiques organisées qui 
subsistent, à l'ombre du Palais, depuis quinze ans. 

Ce qu'il est convenu (avec quelque abus de langage d'ailleurs) de 
dénommer l'opposition, au Maroc, et que l'on préférera qualifier ici de 
mouvement national, par référence au rôle qui fut jadis le sien et aux idéaux 
qu'il voudrait incarner encore de libération et d'accomplissement national, 
traverse en effet dans le présent une crise profonde, qui pourrait être une 
agonie. La politique du pouvoir l'y a conduit : mais aussi les divisions, les 
querelles, les dérobades, l'opportunisme qui ont trop souvent dans le passé 
constitué la trame de son histoire. Dans la situation actuelle, chacun à vrai 
dire a sa part de responsabilité, bien qu'il en rejette volontiers sur l'autre le 
poids. Mais c'est à lui-même d'abord que le mouvement devrait s'en prendre 
de la mort lente qui l'habite. La répression qu'il dit fréquemment subir 
fortifie, loin de l'abattre, une tendance, lorsqu'elle est suffisamment aguerrie, 
vigoureuse, enracinée dans l'opinion - et finalement la sert. Mais il est à 
l'inverse en politique des erreurs qui ne pardonnent pas; et elles ont été 
parfois commises en l'occurence. Il faut, pour le comprendre, remonter aux 
origines. 

Au Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, la lutte 
contre l'occupant a été engagée et conduite par des élites bourgeoises qui, 
frustrées par le colonisateur de la direction des affaires à laquelle leur 
culture et leurs capacités leur permettaient de prétendre, en même temps 
que sensibilisées à l'idée d'une renaissance nationale, aspiraient à le bouter 
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dehors pour se substituer à lui. C'est à Fès que de jeunes intellectuels 
rassemblés autour d'Allal El Fassi et de Hassan El Ouazzani, ont, on s'en 
souvient, fondé en 1934 le Comité d'Action Marocaine, d'où naîtront plus 
tard le Parti National, puis le Parti de l'Istiqlal. Mais le processus devait ici 
se dérouler dans les conditions très particulières, qu'il est indispensable de 
rappeler, parce qu'elles ont largement ensuite commandé l'avenir. 

Trois séries d'éléments devaient en effet favoriser l'émergence rapide, 
à côté du mouvement national, d'un autre pôle de ralliement : la monarchie. 
Le premier de ces éléments tient à la tactique des nationalistes qui choisirent 
très vite de jouer la carte du Trône. Tout les y poussait : la conviction qu'il 
pourrait être plus facile de mobiliser des populations très croyantes autour 
de la personne de leur Commandeur et de la révérence due à ses préro
gatives usurpées par l'envahisseur; l'opportunité de se couvrir, à travers lui, 
du manteau de la légitimité; mais aussi l'attachement inné des Marocains au 
pouvoir royal, qui fait depuis longtemps partie de leurs traditions nationales. 
De son côté, Mohammed Veut le mérite de comprendre qu'il lui appartenait, 
sinon de prendre la tête du mouvement (sa prudence naturelle ne l'y 
prédisposait guère), du moins de l'encourager, de lui garantir son appui. La 
politique de la France fit le reste: en l'exilant, elle lui donnait l'auréole du 
martyre et préparait les conditions d'une indépendance dont le retour du 
sultan et sa restauration dans l'intégralité de ses droits d'antan allaient 
représenter bientôt le plus éclatant symbole. 

En 1956, deux forces émergeaient ainsi du combat terminé, aussi puis
santes l'une que l'autre mais différemment, concurrentes surtout et prêtes 
à se disputer le leadership : le Trône d'une part, dont le prestige et 
l'autorité n'avaient peut-être jamais été aussi grands dans le pays; de l'autre, 
un parti nationaliste solide et plein de vie, fort de la victoire arrachée : 
l'Istiqlal, prolongé dans les milieux ouvriers par un syndicat vigoureux, 
combattif (l'Union Marocaine du Travail) et dans les campagnes par une 
armée de libération turbulente et qui refusait d'ailleurs dans certaines zones 
de déposer les armes. Ce duel en réalité masquait - on s'en aperçut vite -
un jeu triangulaire assez subtil, où s'affrontaient des milieux plus conser
vateurs (qui souhaitaient partager le pouvoir avec le roi, en tout cas peser 
assez sur ses décisions pour que soient transférés à leur profit certains 
avantages dont jouissaient auparavant les colons et sauvegardés les intérêts 
des possédants) et des éléments plus progressistes (qui auraient aimé, si 
possible avec le roi, au besoin contre lui, imposer une organisation nouvelle 
de l'Etat et de l'économie, conforme à l'idéal de justice sociale et aux 
aspirations des masses laborieuses) : face au souverain, pour lequel l'enjeu 
était de contenir et les uns et les autres, en maintenant et même en conso
lidant la position dominante que le départ de la France lui avait ménagée à 
la tête des affaires. 

Le mouvement national se trouvait ainsi placé dans la situation d'avoir 
à soutenir deux gageures, dont son destin allait dépendre : préserver son 
unité, alors qu'une grave dissension s'ébauchait en son sein entre les grands 
bourgeois partisans de l'ordre établi et une aile gauche impatiente de 
bouleverser des structures jugées par elle périmées; et rivaliser avec la 
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monarchie dans la direction du pays, alors que le roi entendait bien tout 
faire pour tenir la bride au parti et, dès que possible, le refouler. 

Sur les deux tableaux, les nationalistes ont perdu - mais au profit de 
qui? L'évolution qui les a précipités au bas de la pente où on les voit à 
présent se débattre ne s'est pas opérée néanmoins sans méandres. Elle a passé 
par trois étapes. Ils ont dû partager d'abord le pouvoir avec d'autres et, ce 
faisant, accepter de s'enliser dans des atermoiements et des compromissions 
qui ternissaient leur image dans le pays, au moment même où dans leurs 
rangs une scission se produisait. Affaiblis, déconsidérés, séparés, il n'a pas 
été difficile de les écarter ensuite du pouvoir tout à fait, à mesure que 
parallèlement s'accusait l'autoritarisme du régime sous la conduite d'un 
nouveau monarque plus décidé. En s'isolant cependant de plus en plus des 
forces vives de la Nation, le roi s'exposait à un grave péril : et le brusque 
surgissement depuis peu sur la scène politique marocaine d'un nouveau 
prétendant l'a poussé à tenter finalement de renouer avec ses anciens 
partenaires éconduits le dialogue - trop tard pour qu'il puisse à l'impasse 
offrir la moindre issue, car on voit mal comment une ouverture (à supposer 
qu'elle aboutisse) vers des formations qu'il n'a pas peu contribué à jeter 
dans l'état de délabrement où elles se trouvent, pourrait redonner au régime 
le second souffle qu'il lui faut pour repartir. 

Le tournant manqué des années 1956/1960, la rupture des années 
1960/1965, la crise actuelle du mouvement feront ainsi l'objet des trois 
parties de cette étude. 

I. - LE TOURNANT 

Les conversations récentes avec le Palais ont révélé la prétention des 
dirigeants de «l'opposition ~ de former seuls le gouvernement de salut public 
qu'ils appellent de leurs vœux pour faire pièce à la menace de l'armée. 
Mais cette aspiration, en ce qui les concerne, n'est pas nouvelle : en 1956 
déjà, avec plus de raisons à l'époque, l'Istiqlal aurait aimé, sous le paravent 
commode d'un pouvoir royal vidé de sa substance, imposer son autorité sans 
partage au pays (1). Mais, victimes de leur propre tactique, les nationalistes 
n'ont jamais au Maroc réalisé ce rêve. Car le souverain, dont ils avaient si 
vivement exigé le retour, ne pouvait évidemment sans ennui s'accommoder 
d'un partenaire aussi gênant, au demeurant agité de troubles intestins et 
contesté par une fraction de la population. Le conflit ne pouvait cependant 
éclater au grand jour aussitôt. Entre les principaux artisans d'un combat de 
libération, l'opinion n'aurait pas compris une querelle trop ouverte. Chacun 
connaissait mal en outre la puissance réelle de l'autre, qu'il fallait commencer 
par éprouver. Enfin le crédit de Mohammed V et la confiance qu'il inspirait 
partout étaient tels qu'il pouvait se permettre de diriger avec souplesse les 

(1) «J'ai parlé de l'unité de notre pays qui doit être une réalité vivante. Je ne dois 
pas manquer de vous parler de l'unification du patriotisme marocain. La Nation marocaine 
n'a pas besoin de multiplier les tendances politiques dans les circonstances actuelles •. 
(Discours prononcé à Tanger le 18 mars 1956 par le président Allal El Fassi). 
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affaires, en conseillant, en orientant, en suggérant; il s'était à plusieurs 
reprises, dans le passé, engagé à démocratiser le système une fois l'indé
pendance acquise et à jeter les bases du développement : il était naturel que 
chacun se tournât vers lui d'abord, afin qu'il définisse la voie à suivre. 

La période qui s'ouvre alors dans l'histoire du Maroc est une période 
toute en nuances. Il s'agit surtout pour chacun de sauvegarder les apparences, 
de ménager l'adversaire, d'estomper la dispute: période équivoque, complexe, 
où les forces politiques en présence s'équilibrent provisoirement et se 
mesurent. 

On imagine mal avec le recul comment il aurait pu en aller différemment 
dans le contexte marocain de l'époque. Au moins l'Istiqlal aurait-il dû 
mettre à profit sans tarder ce répit pour resserrer ses rangs, davantage 
s'enraciner dans une population dont toutes les couches ne lui étaient pas 
acquises, loin de là, et définir clairement des options nouvelles - de manière 
à s'imposer ensuite au roi comme la seule force de gouvernement capable 
de mener à terme la modernisation du pays. Mais rien de tel ne s'est produit: 
faute de quoi le parti a pris un très mauvais départ et, butant à la fois sur 
les trois obstacles dressés devant lui, s'est irrémédiablement coupé les voies 
de l'avenir. 

1 - Le premier de ces obstacles tenait aux caractères de la société 
marocaine. L'unité nationale, certes, au Maroc, est solide, ancienne. Mais le 
milieu est composite, hétérogène, fragmenté et les facteurs de dispersion y 
sont nombreux, qu'ils tiennent aux conditions naturelles (compartimentage 
en régions plus ou moins favorisées, zones ouvertes de plaines et de 
plateaux, zones fermées de montagnes), au passé (particularisme berbère), 
ou même au seuil atteint dans son évolution par un pays où, entre les deux 
extrêmes d'une paysannerie analphabète et misérable et d'une minorité de 
possédants ruraux, un important prolétariat et une bourgeoisie nombreuse 
et diversifiée se sont développés, créant ainsi les conditions d'un éparpil
lement politique auquel des structures sociales plus simples se prêteraient 
moins. 

Tout au cours de l'histoire marocaine, le sultanat s'est heurté d'ailleurs 
à ce pluralisme dangereux : les traditions «arbitrales» d'une monarchie 
perpétuellement sur la brèche et contrainte de louvoyer entre des forces 
antagonistes et centrifuges, y puisent leur origine et bien entendu il était 
difficile à un parti unique de s'implanter dans ces conditions à la libération, 
à moins de recourir à des méthodes particulièrement autoritaires pour 
s'imposer et de briser par la violence les oppositions. 

Le parti de l'Istiqlal s'y est essayé, avec beaucoup de maladresse et des 
procédés pour le moins très contestables, qui lui ont valu par la suite des 
haines inexpiables (2). Parti bourgeois, arabe, à l'origine, son influence 

(2) «Du reste ils ont eu l'occasion de détenir le pouvoir. Nous vous laissons le soin de 
tirer les leçons nécessaires de la manière dont ce pouvoir a été exercé: listes d'épuration, 
foyers ruinés, et des personnes, réputées pour leur civisme, réduites à la privation au motif 
qu'elles n'avaient pas leur carte d'adhérent. Vint ensuite le temps où, pour ne pas se voir 
porter sur des listes d'épuration, on était contraint d'acheter au prix fort un bulletin de 
grâce : certains ont été obligés de vendre leur propriété» (HASSAN II, allocution radiotélévisée 
en date du 1er août 1970). 
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(prépondérante en milieu urbain et dans les campagnes les plus riches où les 
citadins ont des terres) n'a jamais pu s'étendre tellement aux montagnes, 
aux zones berbères et les efforts qu'il a déployés, après le départ de l'occu
pant, pour y pénétrer se sont heurtés à des résistances si vives, qu'elles 
ont conduit le pays au bord de la guerre civile (affaire Addi Ou Bihi, 
troubles du Moyen-Atlas, insurrection du Rif). 

Un gros handicap pesait ainsi sur les ambitions du parti. Il n'était pas 
insurmontable : après tout le parti unique a pu s'installer ailleurs, où les 
conditions n'étaient pas au départ moins défavorables. Mais les Istiqlaliens 
ont échoué parce que d'autres facteurs, s'ajoutant à l'hostilité à laquelle ils 
étaient en butte dans une partie de l'opinion, sont venus entraver irréversi
blement leur action. 

2 - La politique du Palais devait représenter à cet égard un autre 
obstacle pour eux, considérable. Ralentir, délayer, contenir : trois verbes 
résument assez bien cette politique. On aurait tort sans doute de prêter au 
Chef de l'Etat, durant cette période, un machiavélisme résolu et Mohammed V, 
soucieux d'abord de l'intérêt national et conscient du préjudice que la 
désunion des forces politiques pouvait lui porter, aurait certainement préféré 
les rassembler sous sa houlette, plutôt que d'avoir à fonder sur leurs 
querelles sa politique. Mais il n'en est pas moins que, dès le début, une lutte 
aiguë, quoique feutrée, d'infiluence le confronte à l'Istiqlal : et force est de 
reconnaître que dans cette lutte le souverain se montre sans conteste bien 
plus habile que le parti. 

La tactique est complexe. Il s'agit d'abord pour le chef de l'Etat, lié par 
ses promesses et par l'attente de l'opinion, de jeter du lest, mais en tenant sur 
l'essentiel : on entreprend ainsi quelques réformes, on amorce un desser
rement prudent, mesuré, de l'absolutisme, une lente démocratisation du 
sYstème. On impose d'autre part au parti, avec lequel il faut bien compter, 
un modus vivendi qui consiste à lui confier la responsabilité de vastes 
secteurs, tout en en exceptant soigneusement certains, tels que l'armée et 
la police, et en utilisant le pouvoir de nomination discrétionnaire dont 
dispose le Trône pour procéder à des réajustements, des dosages, qui tiennent 
sous sa dépendance la classe politique. On suscite ou on encourage au même 
moment des forces concurrentes (Les Libéraux indépendants, le Parti démo
crate de l'indépendance, le Mouvement populaire, des «neutres », des 
«fidèles » ... ), dont on oblige le parti à souffrir qu'elles se développent et 
partagent avec lui le pouvoir. On essaie successivement les formules gouver
nementales les plus diverses (deux cabinets de coalition différemment 
« équilibrés », un cabinet de la droite du parti, un cabinet de la gauche du 
parti) - jusqu'au jour où, en mai 1960, le Chef de l'Etat prendra lui-même 
directement la tête d'une équipe conservatrice, en fait dirigée par le prince 
héritier en qualité de Vice-Président du Conseil. On détache enfin insensi
blement du parti des éléments de bourgeoisie, dont les faveurs qu'on leur 
octroie, les prébendes, les terres attribuées lieront le sort, un peu plus tard, 
indissolublement à celui du régime. Faut-il aller jusqu'à estimer avec 
certains que le Palais a participé aux manœuvres qui ont conduit en 1959 à 
l'éclatement de l'Istiqlal? Rien ne permet de l'affirmer : mais l'événement 
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servait bien sûr le souverain, dont la discorde chez l'adversaire raffermissait 
puissamment l'empire. 

3 - Les dissensions internes qui ont abouti à la scission de 1959 repré
sentaient en effet pour le mouvement national - est-il besoin d'y insister? -
le principal obstacle. Des péripéties récentes ont montré qu'il n'a nullement 
tiré d'ailleurs, sur ce terrain, les leçons de l'expérience. Mais c'est aux 
origines que là encore, pour comprendre, il faut remonter. 

Lorsqu'il apparaît, en 1943, le parti de l'Istiqlal repose sur l'alliance de 
trois éléments qui appartiennent tous à la fraction la plus évoluée de l'élite 
urbaine: la bourgeoisie traditionnelle des villes du nord (notamment Fès), 
de culture purement arabe, agitée par le désir d'une renaissance nationale 
fondée sur l'Islam; la grande bourgeoisie commerçante de la côte ouverte à 
la culture européenne, moderne, dynamique; enfin de jeunes intellectuels de 
gauche, d'origine sociale plus modeste, eux aussi de formation occidentale et 
influencés par le courant d'idées du socialisme. Entre ces hommes, la lutte 
crée d'abord une étroite communion de sentiments et d'action. Mais dès 
l'indépendance, l'ardeur des ambitions et la divergence des options et des 
intérêts les amenèrent à s'opposer. Le parti, certes, possède un leader 
prestigieux qui aurait pu peut-être, comme en Tunisie Bourguiba pour le 
Néo-Destour, rassembler les troupes, tracer la voie, forger pour encadrer les 
foules un instrument durable. Mais Allal El Fassi ne rentre au Maroc, au 
terme d'un très long exil qui l'a quelque peu coupé des réalités de son pays, 
que plusieurs mois après la signature des accords d'Aix-Ies-Bains, dont il est 
loin d'ailleurs d'avoir approuvé tous les termes. Très vite les éléments les 
plus conservateurs se regroupent autour de lui à la direction du parti où, 
crispés sur des positions d'attente, intolérantes et désuetes, ils bloquent 
toute possibilité d'évolution. Le Congrès que réclament les éléments les plus 
avancés pour répondre à l'appel de la base ne peut être réuni. Le syndicat 
s'agite, la résistance aussi. Les passions s'exacerbent. Et l'idée nait alors, à 
gauche, à la faveur de la crise très grave qui secoue le Maroc à la fin de 1958, 
faute de pouvoir convoquer le Congrès qui désavouerait l'équipe en place à 
la tête de l'Istiqlal, d'essayer d'isoler cette équipe, en suscitant à l'intérieur 
du parti une sorte d'insurrection de la base, un courant qui rallie la masse 
des militants contre la direction (3). Il n'est pas question par conséquent, au 
début tout au moins, de scission : des congrès provinciaux sont convoqués 
en janvier 1959, qui décident de constituer des fédérations autonomes, dont 
la réunion forme en mars la Confédération nationale du parti de l'Istiqlal. 
L'opération en fait est conduite à partir du sommet dans des conditions qui 
paraissent devoir lui assurer un plein succès, puisque, des trois leaders qui 
l'ont déclenchée, le premier, Mohamed Basri, apporte à l'entreprise la 
caution du mouvement de résistance encore actif; le second, Mahjoud Ben 
Seddik, la force du syndicat qu'il dirige, l'U.M.T.; et le troisième, Mehdi 
Ben Barka, ses qualités d'organisateur et l'appareil du parti qu'il croit 

(3) «Le mouvement du 25 janvier est une révolution des militants contre la direction du 
parti, qui n'a pas su réaliser à temps la reconversion attendue depuis trois ans. (Mehdi BEN 
BARKA, déclarations faites à l'occasion de la création de la Confédération nationale du P.I. 
en mars 1959). 
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contrôler à la base; tandis que la présence au sein du cabinet Ibrahim qui 
vient d'être formé, d'amis politiques des conjurés leur garantit, outre le 
soutien du gouvernement, le ralliement, bien précaire il est vrai, de tous 
ceux que l'attrait du pouvoir éblouit. Lorsque est fondée, en septembre 1959, 
l'Union Nationale des Forces Populaires, tous les espoirs sont donc permis. 
Mais ils seront vite déçus: non seulement la vieille direction tient bon; sous 
la conduite de son chef, elle parvient à maintenir autour d'elle une partie de 
l'appareil et l'Istiqlal modèle réduit se révèlera en définitive plus solide, plus 
homogène que le nouveau parti; mais encore ce dernier est né dans des 
conditions dont il apparaîtra bientôt qu'elles hypothèquent son avenir. 

La fracture de 1959 en masque une autre en effet, tout aussi grave et qui 
devait un peu plus tard être fatale pour la gauche. Un parti de masse, qui 
se propose d'encadrer dans un pays donné la totalité des populations pour 
leur imposer des transformations radicales, doit évidemment maîtriser tout 
à fait les syndicats, qui prolongent son action, son rayonnement et lui servent 
d'instrument pour diffuser ses consignes chacun dans leur secteur et 
contrôler les travailleurs. On s'en est bien aperçu par exemple en Tunisie 
ou en Algérie, où le parti est parvenu, non sans mal ni sans inconvénients, à 
domestiquer les syndicats. Mais au Maroc la personnalité et les agissements 
de Mahjoub Ben Seddik, la puissance au départ de l'U.M.T. et la bienveillance 
du Palais, trop heureux d'encourager l'essor sous sa protection d'un syndi
calisme autonome, ont fait que ce syndicat a réussi dès l'origine à préserver 
son indépendance vis-à-vis du parti et, sous couleur de sauvegarder le 
particularisme de l'action syndicale, a contribué pour le moins beaucoup aux 
déconvenues du mouvement national. En 1959 d'ailleurs, indisposé par les 
tentatives d'asservissement dont il fait l'objet de la part de la direction 
« réactionnaire» de l'Istiqlal, c'est en grande partie sous le patronage et 
avec la bénédiction du Secrétaire général de l'U.M.T. que nait l'U.N.F.P., 
dont il aimerait que, docile, elle se contente de n'être que le prête-nom, le 
prolongement, le paravent du syndicat sur la scène politique. Mais le jeune 
parti cherchera à son tour à dominer le syndicat et ce sera alors, entre les 
deux organisations, la guerre, dont on a pu constater en 1972 qu'elle durait 
toujours ... 

Ainsi, partie par ses propres fautes, partie du fait des circonstances et 
du rapport des forces dans le pays, le mouvement national n'est pas arrivé 
à imposer dans les premiers mois son leadership au Maroc. Tout au plus 
a-t-il dû se contenter - et dans les pires conditions - d'un partage du 
pouvoir avec le Trône et ses séides, en attendant que davantage raffermi le 
roi ne s'aperçoive de sa faiblesse et n'en profite pour lui donner son congé, 
définitif. 

II. - LA RUPTURE 

La période qu'annoncent les troubles de 1959 et qu'ouvre le brutal renvoi 
du cabinet Ibrahim par Mohammed V en mai 1960, sous la pression de 
l'Istiqlal modèle réduit et surtout du prince héritier et de ses amis, est une 
période d'une extrême importance dans l'histoire du Maroc contemporain. 
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Elle marque d'abord un tournant dans l'évolution du régime, parce 
qu'elle traduit un engagement plus direct, plus dur de la monarchie sur le 
devant de la scène; mais aussi parce que le prix de l'opération menée par 
les milieux conservateurs est somme toute très lourd: pour la première fois 
une fracture grave se dessine, qui oppose désormais deux camps dans le pays 
et le successeur désigné de Mohamed V s'est engagé nettement dans l'un 
d'eux, faisant perdre au Trône par là sa position d'arbitre; les milieux 
progressistes évincés réagissent avec véhémence et ne craindront pas de 
contester par la suite ouvertement le système et d'en dénoncer sans pitié 
les tares (4); le mouvement national enfin se trouve écartelé de part et 
d'autre de la barricade; la lutte politique soudain se radicalise. 

Mais la décision de mai 1960 est symbolique d'une autre façon: elle 
marque aussi le point de départ d'un renforcement progressif, déguisé certes, 
mais certain, de l'autoritarisme du régime. Apparemment il est vrai, le 
processus de démocratisation amorçé par Mohammed V se poursuit sous 
Hassan II jusqu'à la promulgation, en décembre 1962, d'une Constitution 
qui limite dans une certaine mesure l'absolutisme du pouvoir et, par le 
biais des élections, médiatise pour un temps le conflit, en offrant à chacun 
des possibilités d'expression politique. Mais le roi n'hésitera pas, en juin 
1965, faute de majorité cohérente qui lui permette, sous les dehors du 
changement, de continuer à contrôler la marche des affaires, à mettre fin à 
l'expérience, en suspendant un Parlement auquel il ne pardonne pas d'offrir 
à l'opposition par trop de possibilités d'action. Et surtout, plus résolu, plus 
impérieux que son père et peu disposé par tempérament à souffrir la 
moindre forme de contestation ou de critique, il n'aura de cesse, renforçant 
(du moins le croira-t-il) ses positions en s'isolant, qu'il ne soit parvenu à 
écarter du pouvoir peu à peu le mouvement national, en cassant sinon au 
besoin ses adversaires les plus décidés, en les réduisant en tout cas à 
l'impuissance. 

Comme ils avaient choisi cependant de l'affronter en rangs dispersés ce 
n'est ni au même moment, ni dans les mêmes circonstances que le pouvoir 
en est finalement venu à bout: mais par étapes et, selon que l'adversaire 
lui paraissait plus ou moins dangereux, avec rigueur ou ménagement. 

Ainsi l'U.N.F.P. est-elle sortie éreintée de la bataille qu'elle avait cru 
pouvoir victorieusement mener contre le régime, à la différence du syndicat, 
auquel une ligne équivoque et tortueuse a permis de mener sans trop de 
dommage, mais sans profit, une confrontation prudente, indécise, avec le 
Palais. Quant à l'Istiqlal, s'il a dû se résoudre à se voir à son tour refoulé 
en douceur dans les ténèbres extérieures, c'est avec une mauvaise humeur 

(4) Nous «aboutissons maintenant à une clarification des positions» et «nous nous 
trouvons en face d'une autre conception [que la nôtre], celle d'un régime théocratique et 
féodal, qui tendrait à maintenir ou à ressusciter les structures médiévales de la société 
traditionnelle marocaine pour conserver d'anciens privilèges et contrecarrer le processus 
d'évolution et de progrès. Cette conception est celle d'une minorité féodale terrienne, mer
cantile ou religieuse qui, naguère unie partiellement aux forces populaires dans la lutte pour 
l'indépendance, entend maintenant opérer à son profit le transfert des privilèges politiques 
ou économiques attachés au régime de protectorat, derrière le paravent du vocabulaire et de 
l'administration modernes hérités de ce même protectorat» (Mehdi BEN BARKA, propos 
recueillis et publiés par le journal Le Monde dans son numéro du 28 mai 1960). 



LA MORT LENTE DU MOUVEMENT NATIONAL AU MAROC 241 

qui a longtemps ressemblé à du dépit amoureux, avant de prendre enfin la 
forme d'une plus franche et très réelle hostilité. 

1 L'histoire de l'U.N.F.P. n'est pas très longue, mais passionnante et 
bien curieuse: celle d'un parti qui avait le vent en poupe au départ et qui, 
faute d'avoir su exploiter les possibilités d'action révolutionnaire qui s'of
fraient à lui et coupable au moins d'avoir trop présumé de ses forces, s'est 
lancé imprudemment à l'assaut d'un régime qu'il estimait pouvoir abattre 
et s'y est brisé. 

Cet échec, l'Union le doit bien sûr au Palais d'abord qui, directement 
pris à partie par elle (5), ne pouvait pas ne pas réagir avec énergie, dès lors 
qu'il en avait les moyens, et lui a mené en fait la vie dure. Il y aurait 
beaucoup à dire de ce point de vue, déjà, sur la brève expérience du cabinet 
Ibrahim : cabinet «progressiste ~ certes et qui a pu engager d'utiles réformes; 
mais auquel on a demandé d'avaliser (et qui sans l'ombre d'une hésitation l'a 
fait) la sanglante réduction de l'insurrection du Rif et des troubles du 
Moyen-Atlas, l'interdiction du parti communiste, les premières atteintes 
sérieuses à la liberté de la presse et à la liberté syndicale et surtout la 
ténébreuse affaire du journal «At Tahrir ~ et celle du premier complot 
contre la vie du futur Hassan II, dans des circonstances qui devaient 
permettre, dans les rangs mêmes des amis politiques du gouvernement, 
d'arrêter plusieurs personnalités de l'U.N.F.P. naissante et de liquider 
l'armée de libération - et qui apparaissent avec le recul comme une 
répétition générale de la répression qui s'abattra sur les milieux de gauche 
marocains en 1963. Car si la rupture avec ces milieux date du renvoi du 
cabinet Ibrahim, c'est évidemment le complot de juillet 1963 et, en octobre 
de la même année, la guerre avec l'Algérie, qui ont fourni opportunément 
au pouvoir, pratiquant la tactique de l'amalgame, l'occasion de frapper un 
grand coup dont l'U.N.F.P. ne s'est pas relevée et que d'autres mesures 
(dans le cadre desquelles il faut inscrire l'enlèvement en 1965 de Mehdi 
Ben Barka et plus tard le complot de 1970 et le procès de Marrakech) 
viendront par la suite parfaire. L'Union depuis végète : amoindrie, désor
ganisée, privée de ses moyens d'expression, elle n'en finit pas de panser ses 
blessures. La véhémence des temps héroïques n'est plus de mise. Les objec
tifs, au fond, n'ont pas varié. Mais puisqu'ils indisposent le pouvoir, on les 
module assez bas pour qu'il laisse au moins le parti survivre; et l'on attend 
avec angoisse des temps meilleurs (6). 

(5) «L'expérience que nous vivons actuellement au Maroc n'est pas une démocratie, 
mais un régime fasciste que quelques-uns veulent nous imposer» (Abderrahim BOUABID, 

propos tenus lors d'un meeting organisé par l'U.N.F.P. à Rabat le 28 mai 1960); «le but 
de notre mouvement populaire est de renverser Un régime pourri» (Mohamed BASRI, confé
rence prononcée à Casablanca le 17 octobre 1961) ; et encore: «Notre adversaire réel est 
celui qui refuse de remplir la tâche qui était naturellement la sienne, c'est-à-dire l'arbitre 
qui aurait dû se situer au-dessus des partis et qui s'est transformé en chef d'une coalition 
d'intérêts: nous voulons parler du roi» (A. BOUABID, propos recueillis et publiés par la 
revue Jeune Afrique dans son numéro d'avril 1963). 

(6) «Nous avons toujours souhaité un dialogue franc et loyal avec le pouvoir, mais à 
condition que les règles du jeu soient respectées de part et d'autre. Et nous avons toujours 
souhaité contribuer au redressement politique, économique et social de notre pays. Nous ne 
sommes pas des maniaques de l'opposition» (A. BOUABID, propos recueillis et publiés par le 
Nouvel Observateur dans son numéro du 20 juillet 1970). Et encore: «Nous n'entendons pas 
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Mais les colères du pouvoir ne suffisent pas à elles seules à expliquer 
pareille déconfiture; et force est de reconnaître que le parti a commis de 
son côté beaucoup d'erreurs. 

Il a eu le tort tout d'abord de ne jamais réussir à définir une stratégie 
claire, assurée, et de s'y tenir. Sans doute ses options, son programme, en 
faisaient-ils dès l'origine un parti de gauche fortement marqué de socialisme, 
voire de marxisme (7). Mais le parti s'est trouvé confronté, comme tout 
mouvement progressiste, à deux attitudes possibles, entre lesquelles il n'a 
pas su choisir : l'intransigeance révolutionnaire ou la prudence réformiste, 
la contestation du régime ou son acceptation assortie de l'espoir de le 
transformer en y participant, la lutte clandestine et l'action violente ou 
l'action légale et le compromis. Chapelet de tactiques contradictoires, la 
ligne de l'U.N.F.P. traduit, au moment même où son audience dans l'opinion 
ne cesse de croître (en 1960/63), une hésitation fondamentale, que certains 
observateurs ont été tentés d'attribuer à des tiraillements entre une direction 
«petite bourgeoise» et une base plus «populaire », mais qu'on imputera 
plutôt à des divergences de tempérament entre leaders, à la présence dans 
ses rangs de nombre d'éléments douteux attirés au début par les perspectives 
gouvernementales qui s'offraient à l'Union, à un manque de maturité révolu
tionnaire peut-être et aux mentalités marocaines qui portent les hommes 
politiques à préférer souvent la dissertation à l'action. 

Autant dire que l'U.N.F.P. n'a pas su davantage résoudre bien la 
question, pourtant capitale, de son organisation, malgré les efforts de Mehdi 
Ben Barka, qui avait très lucidement compris ici l'enjeu (8). Un parti 
révolutionnaire, sur lequel la répression gouvernementale est appelée à 
s'abattre, doit s'enraciner en effet en profondeur pour survivre mieux, au 
besoin, dans la clandestinité et recourir à d'autres méthodes que celles d'une 
démocratie pluraliste où tout s'ordonne en fonction d'élections périodiques, 
régulières, à remporter. On expliquerait volontiers cet autre échec en disant 
que les dirigeants de l'Union ont été écartelés en quelque sorte entre deux 
penchants contradictoires, aussi nocifs l'un que l'autre : le réflexe d'intelle
tuels qui se délient de ceux qui n'en sont pas et voudraient que les troupes 
suivent aveuglément les consignes qui leur sont données d'en haut; et la foi, 
née de la vague de popularité dont le parti a bénéficié à la suite de son 
passage au gouvernement, en la vertu de l'adhésion spontanée des masses, 
qui ne vaut pourtant pas grand chose lorsqu'elle ne repose pas sur un travail 

appliquer notre programme par d'autres voies que celle de la démocratie. Certains porte
parole du pouvoir ne manquent pas de dire que nos idées et nos conceptions sont loin d'être 
partagée par la grande majorité du peuple. Eh bien 1 nous acceptons le défi. Qu'on laisse 
le peuple marocain exprimer librement son choix. Nous acceptons à l'avance et en toute 
loyauté le verdict populaire. Mais encore une fois sans truquage ni falsification». (A. 
BOUABID, propos recueillis et publiés par la revue Trois Continents dans son numéro de juin 
1969) . 

(7) «L'U.N.F.P. rejette l'option capitaliste, contraire aux intérêts des masses populaires 
et incapable de sortir le pays de la dépendance et du sous-développement» et «affirme que 
seule la socialisation des moyens de production permet de se libérer de la dépendance et du 
sous-développement, de réaliser une véritable planification de l'économie, d'appliquer une 
réforme agraire authentique et d'édifier une société juste et prospère, débarrassée de toute 
forme d'exploitation» (Ile Congrès national du parti, résolution de doctrine et d'orientation, 
Casablanca, mai 1962). 

(8) Voir notamment son livre Option révolutionnaire au Maroc, Maspero édit., pages 59 
et ss. 
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d'encadrement collectif poussé. Aussi l'organisation réelle du parti a-t-elle 
toujours été fort peu démocratique (aussi peu que celle des autres partis 
marocains), artificielle et très fragile : il a suffi, pour qu'elle s'écroule, de 
bien peu ... 

Ces problèmes, la gauche marocaine aurait pu cependant, avec plus de 
cohésion et de discipline dans ses rangs, plus facilement les surmonter. Et 
c'est en définitive sans doute son conflit avec le syndicat qui a fait au parti 
le plus de mal. 

2 Les dirigeants de l'U.M.T. n'ont jamais fait mystère des trois principes 
qui constituent en somme leur crédo. Il s'agit d'abord d'assurer envers et 
contre tous l'autonomie du syndicat (9) : on verra là en fait l'expression de 
la crainte qu'éprouve une direction très personnalisée qu'on ne vienne, de 
l'extérieur, contester un pouvoir qu'elle exerce à l'intérieur, contester un 
pouvoir qu'elle exerce à l'intérieur sans partage depuis longtemps. Il s'agit 
d'autre part de faire de la politique, parce que, dans un pays comme le 
Maroc où l'amélioration du sort des travailleurs suppose une libération de 
l'emprise étrangère et une transfomation radicale des bases de la société, le 
syndicalisme est nécessairement politique (10) : ainsi est-il souvent arrivé 
que l'U.M.T. se présente en position de concurrence vis-à-vis de certains 
partis politiques, beaucoup plus qu'en organisation professionnelle. Il 'agit 
enfin néanmoins de faire preuve en tout d'une prudence qui permette de 
sauvegarder le précieux appareil syndical, sans le priver pour autant de la 
combativité qui s'impose: aspiration pour le moins contradictoire, mais qui 
présente l'avantage de justifier a priori tous les détours et parfois même les 
compromis les plus étranges. 

La mise en œuvre de tels principes ne pouvait en tout cas qu'opposer le 
syndicat au parti. L'U.M.T. avait, contre l'Istiqlal, suscité l'U.N.F.P. Très 
vite une lutte acharnée allait l'opposer à la direction de l'U.N.F.P., accusée 
de compromettre par son «aventurisme» le combat de la gauche (11). On 
ne s'attardera pas sur les péripéties de cette mauvaise guerre, qui s'est 
développée pendant des années avec des méthodes parfois les plus déconcer
tantes et une acrimonie, une virulence qui surprennent si l'on rappelle qu'au 
même moment le parti était engagé contre le pouvoir dans un combat sans 
merci que seule l'unité d'action de la gauche aurait pu lui donner la 
possibilité de remporter. 

(9) «Un mouvement syndical conséquent ne saurait sans se trahir ni faillir à sa mission 
se constituer en annexe ou succursale d'un mouvement politique. Bien au contraire, c'est 
la contribution du syndicalisme marocain à l'œuvre de libération et de rénovation nationale 
qui a apporté des rectifications capitales à l'orientation et aux méthodes d'action des partis 
politiques: il y a introduit un facteur de réalisme et de progrès» (Mahjoub BEN SEDDlX, 
propos recueillis et publiés par la revue Jeune Afrique dans son numéro du 28 mars 1965). 

(10) • Nous avons toujours refusé le syndicalisme classique et orthodoxe: d'où notre 
engagement politique et notre vocation unitaire [ ... 1. Si les syndicats européens ont une 
vocation de contestation, nous avons une vocation de pouvoir». 

(11) Un extrait du programme d'action proposé par le syndicat à l'occasion du 1er mai 
1966 donnera le ton: «Le sectarisme opportuniste de clan, y lit-on à propos de l'U.N.F.P. 
qui n'est cependant pas nommée, les appréciations unilatérales, les campagnes de dénigre
ment personnel et de destruction, les positions politiques hâtives, gratuites et inconséquentes, 
la phraséologie révolutionnaire creuse et les contradictions entre les grandes professions de 
foi et les attitudes circonstanciées devant la réalité quotidienne, neutralisent dangereusement 
les militants, acculent les masses populaires à l'apolitisme et au désespoir et condamnent le 
pays à sombrer dans les mesquineries et les impasses». 
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Si elles lui ont permis d'être épargné par le pouvoir davantage que le 
parti (et pour cause, puisqu'il était moins agressif), les positions du syndicat ne 
l'ont pas mis à l'abri pour autant de connaître un déclin qui lui fait partager 
le sort des deux fractions séparées du vieil Istiqlal; et son impuissance est 
la même. Il y a là une évolution tôt amorcée et qui est d'autant plus 
remarquable que l'U.M.T. était en 1956/60, forte de ses centaines de milliers 
d'adhérents, des moyens considérables dont elle disposait et de son rayon
nement international, une Centrale en plein essor. Pour prendre la mesure de 
cette décadence, il suffira d'indiquer que le syndicat n'a presque rien obtenu 
du pouvoir depuis longtemps. La pauvreté du bilan explique le pessimisme 
qui s'est emparé des milieux ouvriers marocains et, en partie, aussi l'explo
sion incontrôlée de mars 1965. La défection de la base est évidente. L'appareil, 
qui s'est peu à peu coupé d'elle, est grippé, malade. La petite équipe qui le 
dirige est souvent rendue responsable de cet état de fait et il est vrai que 
l'U.M.T. vit sous un régime de «pouvoir personnel », qui ne contribue pas 
à sa vitalité. Brillant et sûr de lui, Mahjoub Ben Seddik a placé partout aux 
postes de commande des gens qui lui sont dévoués et la concentration des 
pouvoirs aux mains de l'oligarchie dont il s'est entouré fait le drame actuel 
de la Centrale. Mais bien sûr l'impuissance du syndicat tient aussi à des 
facteurs moins subjectifs et plus profonds; plus nombreux que dans d'autres 
pays du Tiers-Monde, le prolétariat marocain est isolé néanmoins dans un 
pays où les ruraux dominent; il subit fortement la pression du chômage et 
de la misère, qui le rendent vulnérable aux pressions du pouvoir; et les 
syndiqués sont des privilégiés, par rapport à ceux qui n'ont pas de travail, 
ils craignent par dessus tout de perdre leur emploi : le syndicat ne peut, 
dans ces conditions, s'engager dans des entreprises où ses membres ne le 
suivraient pas. Ses possibilités d'intervention sont d'ailleurs strictement 
délimitées par le régime. Et faute de pouvoir le servir décemment ou se 
révolter contre lui, il a fini par s'enliser dans l'attentisme et dans une petite 
guerre d'escarmouches qui ne fait de mal à personne, mais ne sert pas 
beaucoup la cause qu'il est sensé défendre. 

3 L'Istiqlal ne connaît pas d'ailleurs un sort très différent, depuis qu'à 
contre-cœur il a dû se résoudre à faire à son tour de l'opposition. Un conflit 
à propos de l'attribution du portefeuille de l'Economie et des Finances (que 
le parti détenait depuis l'indépendance) a servi de prétexte à son départ du 
gouvernement, en janvier 1963, aussitôt après le succès d'un référendum 
auquel le parti avait pourtant contribué. Il semble en réalité que Hassan II 
ait entendu profiter de l'approche des élections législatives du printemps 
pour hâter le processus d'élimination de l'Istiqlal, dont il pouvait penser 
que, rejeté en marge du pouvoir, il perdrait ses clientèles; tandis que ce 
dernier, au même moment, n'était pas fâché de saisir dans l'immédiat une 
occasion de prendre du champ, avec l'espoir que les consultations lui 
permettraient de rentrer en force au Parlement et par là d'obliger le roi à 
transiger avec lui et à lui remettre de plus larges responsabilités. 

Entre le Palais et les amis d'Allal El Fassi, il n'y a jamais eu d'ailleurs 
de rupture totale, mais pendant des années un singulier ballet, un échange 
d'appels du pied et de manifestations de mauvaise humeur, qui autorisaient 
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à douter pour le moins de l'opposition nuancée de gens, dont beaucoup 
estimaient qu'ils mouraient d'envie de collaborer de nouveau. Les mêmes 
observateurs persistaient à voir en eux les représentants d'un conservatisme 
étriqué, musulman, rétrograde; il a fallu attendre que se produise en 1970 un 
spectaculaire rapprochement avec l'U.N.F.P., pour qu'ils admettent que 
l'Istiqlal avait peut-être enfin changé et qu'ils commencent à parler à son 
propos de «radicalisation~. 

Une telle vision des choses est sommaire, inexacte; et la radicalisation 
du parti a commencé en fait beaucoup plus tôt : amorcée en 1960, lors de son 
Ve Congrès national, dont le programme propose pour la première fois des 
réformes économiques et sociales déjà plus généreuses, elle se poursuit 
avec la publication, en janvier 1963, du «Manifeste de l'égalitarime pour la 
libération économique» (qui fait suite à la sortie du gouvernement et précise 
la doctrine istiqlalienne) (12) pour s'accuser encore, après la proclamation de 
l'état d'exception, au fur et à mesure que s'amenuise l'espoir d'une récupé
ration du système. Une certaine ambiguité domine, il est vrai, les prises de 
position, même les plus avancées, du parti, parmi lesquelles il est d'autant 
plus difficile de faire la part de la sincérité et de la tactique, que le parti a 
longtemps contribué, du temps qu'il était au gouvernement, à l'immobilisme 
et qu'il demeure le porte-parole d'une bourgeoisie très à l'aise. Réclamer la 
réforme agraire, par exemple, est une attitude réaliste et noble sans doute, 
mais aussi payante quand on a, dans les campagnes, des clientèles à conserver 
ou à reconquérir. Le manifeste de 1963 est rendu public, ce n'est pas un 
hasard, quelques semaines avant les élections. Et si le parti réclame, avec 
plus de vigueur que jamais, depuis qu'il s'est enlisé dans l'opposition, 
l'établissement d'un régime représentatif garanti par un exercice sans entrave 
des libertés démocratiques, ce n'est pas seulement pour exprimer l'idéal 
auquel une certaine classe sociale est naturellement attachée (celle qui a fait 
la Révolution française ... ), mais aussi parce qu'il escompte que le jeu 
d'élections régulières et les mécanismes du régime parlementaire pourraient 
l'amener, grâce à l'audience qu'il conserve encore ici et là, à retrouver sur 
le plan gouvernemental des positions qu'il a perdues. En définitive la voie 
moyenne que le parti s'est efforcé de tracer à partir de 1963 est très prudente 
et conservatrice. On veut bien assainir la situation économique, améliorer le 
sort des classes laborieuses, distribuer des terres : mais sans bouleverser les 
structures, sans remetre en cause le intérêts des possédants. C'est d'abord 
pour embarrasser le pouvoir que l'on prêche des réformes radicales et le 
fond de la doctrine de l'Istiqlal demeure un nationalisme passionné, doublé 
d'un attachement viscéral à l'héritage de l'Islam. 

Le parti en tout cas a su mieux conserver que l'U.N.E.P. son appareil et 
son influence. Et si le Palais l'a davantage ménagé, c'est qu'il lui est moins 

(12) «L'objectif principal du parti de l'Istiqlal, lit-on notamment dans ce texte, est la 
réalisation de l'égalitarisme économique. Le devoir de l'Etat est de relever les niveaux de 
vie de la population et de les rapprocher en réalisant une répartition équitable du revenu 
national. Il s'agit de donner des chances égales à tous les citoyens et de libérer l'individu 
de toutes les formes de l'exploitation et notamment de l'emprise du capital. Toute activité 
doit être au service des masses populaires et de la collectivité nationale. Le but est donc de 
sortir le pays de son sous-développement et de construire une société sans classe où règne 
la justice sociale». 
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que d'autres fondamentalement hostile et qu'il reste pour le pouvoir une 
force, quoique très usée, qui pourrait être utilisée, un allié éventuel pour 
temps difficiles un partenaire appréciable, dont il pourrait le cas échéant 
avoir besoin encore : on le pensait bien avant que des péripéties récentes ne 
viennent brutalement le rappeler. 

III. - LA CRISE 

L'isolement du reglme ne date pas au Maroc de la décision du 7 juin 
1965 : il est antérieur - comme aussi l'anémie, l'impuissance du mouvement 
national. Mais la situation de vacuité, l'enkylosement de la vie publique 
auquel cinq années d'état d'exception ont conduit, la rupture du contact avec 
les masses par l'éloignement des intermédiaires, la démobilisation des 
énergies, l'incertitude du lendemain, l'immobilisme, l'arbitraire et la corrup
tion, dont le même état d'exception a fini par devenir aux yeux de beaucoup 
le symbole, ont achevé d'enfoncer le pouvoir dans l'impasse et avec lui 
l'opposition et le pays tout entier. Le roi devait tenter sans doute, en juillet 
1970, d'en sortir par la promulgation d'une seconde Constitution qui, très en 
retrait sur celle de 1962, visait en fait à perpétuer l'absolutisme de son 
pouvoir sous les apparences d'un renouveau. Mais l'opération fut menée 
dans des conditions qui la conduisirent à l'é~hec aussitôt. Le temps perdu en 
vaines et subtiles manœuvres ne pardonne pas : on devait peu après s'en 
apercevoir; et la brusque irruption, en juillet 1971, d'une force nouvelle sur 
le devant de la scène est venue tout d'un coup modifier les données d'un 
petit jeu qui, depuis l'indépendance, s'éternisait. L'armée marocaine, il est 
vrai, ne peut être rangée nettement pour le moment ni dans le camp de la 
conservation ni dans celui du progrès : les aspirations les plus contradictoires 
s'y côtoient, les virtualités les plus diverses. Mais elle fait peser depuis peu 
sur le régime une menace en fonction de quoi tout s'ordonne à l'avenir. 

La même menace concerne aussi l'opposition d'ailleurs et le changement, 
si les militaires en prenaient la tête, se ferait tout autant contre elle que 
contre le roi. Car le mouvement national est trop englué désormais dans le 
système - tout en étant parfaitement incapable de peser sur lui: c'est son 
drame -, pour n'en pas partager le sort: il en est l'ombre et l'alibi, l'envers, 
un atout que le roi conserve pour ses pokers, un otage aussi, un amuse
gueule pour différer les échéances. 

Seule une entente avec ce qu'il reste des vieilles organisations de la 
résistance pourrait offrir cependant, à la poussée des janissaires, une 
alternative, dresser peut-être une digue. Mais le dialogue, que le commun 
danger a fait depuis Skhirat reprendre, suppose pour aboutir, entre le roi et 
ses adversaires d'hier, l'établissement d'un compromis, dont aucun des deux 
en réalité ne veut, parce qu'il comporterait pour l'un et l'autre et pour le 
roi surtout des risques qu'ils ne veulent pas assumer. Il postule en outre 
que l'unité, parmi les nationalistes, soit restaurée : ce qui n'est pas. Il exige 
enfin, en profondeur, une régénération du mouvement national, faute de 
laquelle 1'« ouverture» n'a pas de sens. 
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1 Le réflexe qui a déterminé Hassan II à renouer après Skhirat le 
dialogue avec l'opposition n'est pas nouveau: en 1961 déjà, au début de son 
règne, l'émotion suscitée par la disparition de son père, puis en 1965 le choc 
des émeutes de mars l'avaient conduit à engager avec les principales forces 
politiques marocaines des conversations en vue de former un gouvernement 
d'union nationale dont il eut défini les bases. Ces conversations avaient dans 
le passé toujours tourné court. Mais en 1972 la gravité du péril, la faillite 
avérée du système, l'urgence auraient dû représenter pour chacun au moins 
des raisons plus sérieuses de s'entendre. Amorcés dès la fin de 1971, puis 
interrompus par la manœuvre référendaire de février 1972, repris en mars 
dans la perspective du remaniement ministériel annoncé par le chef de l'Etat, 
suspendus en avril encore, puis de nouveau timidement rouverts à la suite de 
l'attentat du mois d'août et à l'approche des élections de 1973, ces contacts 
n'ont pu déboucher pourtant jusqu'à présent sur aucun accord et l'on ne 
craindra pas de se tromper en affirmant qu'il y a malheureusement très peu 
de chances qu'ils aboutissent jamais, parce que trop d'obstacles l'interdisent. 

Outre l'insurmontable méfiance qui les sépare, les objectifs réels des 
partenaires en présence divergent trop d'abord pour se rejoindre. Le roi a 
besoin de l'opposition pour reprendre souffle, gagner du temps, créer autour 
de l'espoir d'une entente un « suspens» dans l'opinion, une atmosphère 
d'attente qui lui donne un répit et dérive les amertumes; sans la participation 
du mouvement national aux élections projetées, la caution démocratique qu'il 
désire lui ferait défaut d'autre part et la Constitution de 1972 connaîtrait le 
même échec que celle de 1970, le futur Parlement ne serait comme le 
précédent qu'une chambre d'enregistrement. Mais il n'est pas disposé le 
moins du monde à renoncer à ses pouvoirs, à s'en remettre à d'autres du soin 
de décider et de conduire; et s'il souhaite, sincèrement sans doute, dénouer 
la crise en offrant aux partis des possibilités de coopération, c'est à condition 
qu'ils acceptent sa tutelle et qu'il lui soit loisible de continuer à conserver la 
direction suprême des affaires. 

L'opposition au contraire aimerait certes contribuer à sauver le pays : 
mais aussi profiter des circonstances pour émerger de nouveau, reconquérir, 
par le biais des procédures démocratiques et de la faculté qu'on lui laisserait 
de développer sa propagande et d'entreprendre des réformes populaires, 
une audience, des clientèles, une majorité et par là amorcer le processus qui 
lui permetrait de reprendre en mains le pouvoir et d'en priver le roi. Le 
compromis dès lors est d'autant plus difficile à réaliser que l'opposition n'a 
pas intérêt à l'accepter et réclame qu'on l'autorise à former seule le 
gouvernement de salut public qu'elle appelle de ses vœux, tout en indiquant 
que son programme est un tout qui ne peut être appliqué que globalement -
parce qu'elle craint, si elle accepte de partager avec d'autres les responsa
bilités sur la base d'un programme édulcoré, de renouveler précisément 
l'erreur de la période 1956/60, de perdre le peu de prestige qui lui reste dans 
le pays et de s'engager dans l'engrenage d'une participation au rabais, avec 
tout ce qu'elle implique de renoncements et de risques. Mais le roi, de son 
côté, ne peut faire droit à pareilles exigences, à moins d'admettre la 
prétention (dont il n'a jamais reconnu le bien fondé) de quelques hommes à 
représenter à eux seuls l'opinion et d'abdiquer dans leurs mains ses pouvoirs ... 
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Bien des résistances viennent enfin minimiser encore les chances d'une 
ouverture. Résistance, probable, des campagnes berbères (et de l'armée 
bien sûr aussi), qui sont en ce moment traumatisées et n'ont jamais souffert 
qu'avec réticence l'emprise de l'Istiqlal du temps de sa splendeur. Résistance 
aussi des milieux économiques (étrangers ou marocains), que la peur de 
nationalisations et d'une politique sociale plus généreuse rend hostiles par 
définition à l'expérience. Mais résistance issue de l'intérieur surtout du 
mouvement national, dont toutes les troupes ne sont pas favorables à une 
collaboration avec le roi et où paradoxalement le dialogue avec le Palais a 
réveillé les vieilles disputes et ravivé les divisions, au moment où plus que 
jamais pourtant un front uni s'imposerait. 

2 Le référendum de juillet 1970 avait eu la vertu pourtant de rassembler 
les frères ennemis; et la formation à l'époque, entre l'Istiqlal et l'U.N.F.P., 
d'un Front national (Al Koutlah Al Watania), assortie de la publication d'un 
programme commun, la Charte de Salé, avait fait naître ici et là beaucoup 
d'espoirs, dont l'adhésion de la Centrale ouvrière, renforcée par la réconci
liation solennellement scellée entre elle et l'U.N.F.P. dès 1967, magnifiait 
encore les promesses. De nombreux facteurs, qui créaient les conditions 
objectives d'une convergence, expliquent assez bien avec le recul ce rappro
chement : la nostalgie de l'unité notamment et les souvenirs restés vivaces 
de la lutte autrefois menée ensemble contre l'occupant; la conviction que la 
désunion du mouvement n'avait pu que servir ses adversaires et qu'il pourrait 
être temps encore de se rejoindre pour essayer de remonter d'un même élan 
la pente; la radicalisation surtout de l'Istiqlal et l'évolution parallèle de 
l'U.N.F.P. qui, dirigée aujourd'hui par les plus modérés de ses anciens 
leaders, avait fini par glisser vers des positions plus sages, plus «réfor
mistes ». L'Istiqlal ne pouvait à l'évidence que bénéficier de ce Front 
d'ailleurs, à qui l'alliance avec les amis d'Abderrahim Bouabid venait 
opportunément fournir à gauche une caution de nature à prouver sa sincé
rité; comme également l'U.N.F.P. désarticulée, à laquelle l'appareil plus 
vigoureux et la presse moins muselée de l'Istiqlal offraient un support pour 
ressortir de l'ornière. 

Mais la sorte de confédération bâtie en juillet 1970 était fragile : «cartel 
de non» né du défi du Palais, qui avait une fois de plus placé les milieux 
politiques devant le fait accompli, et simple alliance où chacun conservait 
son autonomie en attendant une éventuelle et bien hypothétique réunifica
tion, elle n'a guère permis aux deux partis d'arracher ensemble ce que 
séparément ils ne pouvaient plus obtenir. Le peu de vitalité dont elle a fait 
preuve et sa dérobade après le coup de Skhirat et l'attentat d'Oufkir ont 
déçu ses plus chauds partisans. Des réserves, de mauvais souvenirs avaient 
d'ailleurs terni, dès les premiers mois, l'enthousiasme des retrouvailles. Et 
les conversations récentes avec le Palais paraissent avoir ébranlé la cohésion 
et le crédit du Front, auquel la réouverture intempestive des hostilités entre 
l'U.N.F.P. et l'U.M.T., en août 1972, est enfin venue porter un mauvais coup. 

La formation, au cours de l'été 1967, à la tête de l'U.N.F.P., d'un Bureau 
politique, de trois membres (dont deux, Mahjoub Ben Seddik et Abdallah 
Ibrahim, représentaient en fait le syndicat et un seul, Abderrahim Bouabid, 
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le parti) avait en principe en effet effacé la querelle. Mais elle n'avait en 
réalité rien résolu. La paralysie de cet organisme, alors qu'on avait compté 
sur lui pour réorganiser le parti et préparer son troisième Congrès national, 
a très vite conduit à la paralysie de l'U.N.F.P. tout entière. Les manœuvres 
du syndicat ont continué comme par le passé, sur les terrains les plus divers. 
Les coups d'épingle, la petite guerre, le malaise n'ont point cessé : jusqu'à ce 
qu'enfin, en juillet 1972, n'éclate au grand jour de nouveau le conflit. Les 
contacts avec le Palais en ont cette fois fourni le prétexte, à propos desquels 
il est apparu rapidement que les deux organisations ne jouaient pas le même 
jeu - l'ont-elles jamais joué d'ailleurs? Parmi ses exigences le parti mettait 
l'accent sur l'obtention de garanties démocratiques et la tenue d'élections 
libres qui, selon lui, en lui permettant de répandre sa propagande et de 
rassembler ses troupes et en clarifiant les rapports de force, devraient 
représenter le préalable obligé de l'ouverture, par laquelle s'ébaucherait le 
passage du pouvoir au peuple. Le syndicat au contraire entendait, non sans 
réalisme, accorder la préférence à la constitution d'un «gouvernement 
populaire jouissant de la confiance des masses laborieuses », auquel on 
laisserait le soin de mener à bien les réformes les plus urgentes, l'essentiel 
étant de préparer ainsi d'abord les conditions d'une transformation des 
données sociales en profondeur, alors que des élections, en l'état actuel de 
non maturité du corps électoral et vu les possibilités de manipulation de 
l'opinion, ne pourraient donner de résultats significatifs et pourraient même 
représenter un piège pour le mouvement et se retourner contre lui. 

Mais derrière ce débat se dissimule en réalité un conflit beaucoup plus 
fondamental, qui vient de ressurgir, les épisodes récents le prouvent, avec 
une âpreté sans précédent. Il oppose des conceptions bien sûr, mais surtout 
des hommes, des tempéraments, des méthodes. D'un côté le «groupe de 
Rabat », qui rassemble sous la direction d'Abderrahim Bouabid les intellec
tuels du parti (parmi lesquels beaucoup d'universitaires) et les plus jeunes 
notamment de ses militants, dont la poussée semble être à l'origine de la 
rupture de juillet 1972 : on ne pardonne pas, de ce côté, au Secrétaire général 
de l'U.M.T. d'utiliser pour la satisfaction de ses ambitions personnelles 
l'appareil qu'il a patiemment édifié au service d'une politique d'intrigues et 
de compromissions qui l'amènerait à mépriser les aspirations de la base et 
serait à l'origine de tous les malheurs de la gauche (13) ; et l'on se propose 
en isolant le parti du syndicat source du mal (dissolution du bureau politique 

(13) Le parti a publié en août 1972 un réquisitoire d'une extrême sévéritê à l'égard du 
syndicat, sous le titre «La décision historique du 30 juillet 1972.. «Le problème fondamental, 
y lit-on, réside en ce que les dirigeants de l'UMT ont fait de la conservation de leur 
appareil une stratégie et une fin en soi, si bien qu'ils ont constamment recherché l'occasion 
d'une solution contractuelle avec le pouvoir •. Mieux «cet appareil a lié définitivement son 
sort à celui du pouvoir établi, qui lui dicte ses décisions. et «il n'y a plus à se poser des 
questions sur la nature de leurs relations et intérêts mutuels.. Cette stratégie «impliquait 
dès le départ la nécessité de contrecarrer toute initiative ou effort d'organisation politique et 
syndicale de nature à susciter des batailles et à créer un dynamisme révolutionnaire •. 
L'appareil syndical s'est ainsi «servi de la classe ouvrière au lieu de la servir., il s'est 
assigné «pour rôle de la paralyser. et «les dirigeants de l'U.M.T. sont les principaux 
responsables de tous les maux dont a souffert le mouvement populaire de libération dans 
notre pays depuis treize ans., car «ce sont leurs agissements depuis 1960 qui ont permis 
au pouvoir de gagner du temps pour se renforcer et pratiquer sa politique de défi et de 
liquidation du mouvement de libération •. 

17 
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et reprise en mains par une commission administrative dont les syndicalistes 
sont exclus), de lui redonner un élan, une vitalité, un mordant qu'il a perdus 
(14). De l'autre le «groupe de Casablanca », c'est-à-dire en fait précisément 
l'appareil syndical auquel l'appui acquis depuis toujours d'Abdallah Ibrahim 
offre un moyen commode de s'ériger en défenseur de la légalité du parti et 
de parler au nom de ses militants que, renouvelant la manœuvre de 1959 
contre Allal El Fassi (au risque de provoquer une autre scission), on aimerait 
dresser contre une direction «petite bourgeoise », vélléitaire, utopiste, à 
laquelle il est reproché un manque total de réalisme et l'intention de 
comploter contre les responsables actuels du syndicat, afin d'obtenir leur 
départ et leur remplacement par une autre équipe plus docile (15). 

La crise qui affecte ainsi le parti est d'autant plus fâcheuse que la 
surenchère de courants gauchistes, soit en son sein (où les milieux les plus 
extrémistes, souvent en exil à l'étranger, persistent à tremper dans des 
entreprises qui compromettent le parti), soit en marge de lui (où fleurissent 
les «groupuscules »), lui complique encore depuis peu la tâche et vient en 
août 1972 (au moment même où Abderrahim Bouabid prenait l'initiative de 
rompre la trêve avec l'U.M.T ... ), de lui faire perdre pour la première fois le 
contrôle du syndicat des étudiants, l'U.N.E.M. 

Si les données du drame ont, on le voit, peu évolué depuis les origines, 
c'est que les mêmes organisations continuent à être travaillées par les mêmes 
contradictions, sous la conduite des mêmes hommes. Seul un renouveau 
dans leurs rangs pourrait leur permettre de surmonter leurs divisions, 
comme seul il pourrait aussi donner à l'ouverture un sens. 

3 Car peut-ont raisonnablement qualifier d'ouverture des conversations 
avec quelques personnalités, prestigieuses certes du fait de leur passé, de 
bon conseil, mais dont le roi lui-même à la veille encore de Skhirat affirmait 
qu'elles ne représentaient plus rien qu'elles-mêmes - et peut-on espérer 
que le dialogue avec des organisations en voie de désintégration et qui 
n'encadrent pas les masses contribue à débloquer une situation qui leur 
échappe, à elles aussi, de plus en plus? Le fond du problème est là : on 
chercherait en vain dans le présent le moindre indice de régénération du 
mouvement national; et c'est pourquoi le pessimisme est de rigueur. 

Ni les deux partis ni le syndicat ne contrôlent en effet l'essentiel au 
Maroc : les campagnes et la jeunesse. Un vague capital sans doute leur reste 
acquis : de vagues sympathies, des clientèles, dans les villes, dont il est 
impossible de mesurer l'importance, faute d'élections contestées dans ce 

(14) Le fait que le patronage de Mehdi Ben Barka soit à plusieurs reprises invoqué 
dans le document cité à la note précédente, est extrêmement significatif: il traduit bien la 
poussée des jeunes du parti, qui n'ont jamais cessé de revendiquer l'héritage du leader 
disparu, dont le prestige est resté intact à leurs yeux, à l'encontre des éléments les plus 
modérés du parti et bien sûr du syndicat, qui ne manquaient pas une occasion dans les 
précédentes années, de prendre leurs distances vis-à-vis d'un homme dont ils soulignaient 
volontiers «les erreurs o. 

(15) Et de dénoncer avec aigreur les manœuvres «du groupe scissionniste de Rabat, qui 
s'est érigé en instance de direction et d'orientation de l'U.N.F.P. pour servir des intérêts 
égoïstes et inavouables contraires aux aspirations nationales et populaires 0, groupe «qui 
s'est [d'ailleurs] placé depUis fort longtemps hors de l'Union par son travail de sape et ses 
vaines tentatives de liquidation au sein de toutes les organisations de masse par la formation 
de groupuscules perturbateurs et opportunistes 0 (Maghreb-Informations, nO du 5 août 1972). 
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pays depuis longtemps. Mais leur influence certainement s'est amenuisée et 
ils ne drainent pas le mécontentement diffus, explosif, qui ça et là peu à peu 
gagne. Ces organisations de masse en réalité n'en sont plus et l'Istiqlal, 
l'U.N.F.P., l'U.M.T. ont lentement glissé vers le modèle d'organisations de 
notables crispées, repliées sur la défensive autour de quelques personnalités 
qui les incarnent. Leurs leaders, depuis les origines, n'ont pas changé: les 
mêmes hommes, la même équipe les dirigent toujours, amers, usés, déçus, si 
séduisants pourtant encore malgré tout, par leur finesse, leur intelligence, 
mais dépassés. Coupées de la base, sclérosées, vieillies, elles ne connaissent 
plus de vraie vie démocratique et les décisions de la plupart du temps sont 
prises par des aréopages, au sommet, voilées de mystère. Leurs cellules, 
leurs sections n'existent le plus souvent que sur le papier. Leurs moyens se 
raréfient. L'Istiqlal parfois donne l'impression, il est vrai, d'une plus grande 
vitalité et il est de fait que son appareil mieux préservé, les réunions plus 
fréquentes de ses instances, sa combativité, sa presse, en font encore la 
colonne maîtresse, quoique délitée, d'un édifice bien délabré. Mais l'analyse 
peut être en ce qui le concerne à peu de chose près la même, si le degré de 
dégradation est moindre. Et son programme, comme celui des deux autres 
formations, finit par se ramener à un petit nombre de slogans que rien ne 
vient renouveler, dont il est difficile d'ailleurs de mesurer l'impact réel sur 
la population et où la recherche de boucs émissaires (notamment étrangers) 
tient complaisamment lieu d'échappatoire. 

Pour que l'ouverture ait une raison d'être, pour qu'elle permette de 
consolider le pouvoir civil au Maroc en lui redonnant une assise, c'est vers 
des organisations en mesure de jouer leur rôle de corps intermédiaire qu'elle 
devrait se faire : des partis, un syndicat capable de mobiliser, d'orienter, 
d'encadrer les foules et, en leur transmettant les consignes, de véhiculer, 
d'inculquer, de diffuser les réformes engagées sur le plan gouvernemental. 
Le débloquage de la situation marocaine suppose donc d'abord le renfloue
ment du mouvement national : une remise en ordre, une démocratisation, un 
rajeunissement de celui-ci qui le remette en contact avec les réalités du pays 
et ses foules. Alors seulement son retour au pouvoir serait riche de 
potentialités heureuses et pourrait offrir à la pression des prétoriens une 
alternative valable. 

Malheureusement, la vérité oblige à le constater, rien n'indique pour le 
moment qu'une mutation profitable en ses rangs soit en cours: bien au 
contraire la pente pour lui paraît s'accélérer, la crise s'accuse et, avec la 
décomposition du régime, celle d'organisations qui n'ont pas su préparer à 
temps la relève. 

Il est trop tard à présent sans doute, pour elles, à l'heure du crépuscule. 
Mais le changement, s'il ne peut par elles se produire, n'en aura pas moins 
lieu: sans elles, au fil d'autres chemins. En attendant, la transition est labo
rieuse. Et l'on peut être inquiet, car si les militaires font demain craquer 
le système, il n'est pas certain que la succession soit meilleure. Les Marocains 
le savent. C'est pourquoi même les plus hostiles au régime craignent sa 
chute. 

O. PALAZZOLI. 


