
III. - MAROC 

1. - Gouvernement 

a) Le gouvernement en place au début de 1975 est celui du 25 avril 1974 remanié 
plusieurs fois. 

(cf. AAN, 1974, p. 747-750). 

REMANIEMENTS 

b) Dahir n° 1-74-726 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) portant nomination de 
M. Abdeslam Zenined en qualité de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre 
chargé des affaires générales et sahariennes. BORM (3264), 21/5/75. 

Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir nO 1-74-240 du 2 rebia II 1394 (25 avril 1974) relatif à l'organisation 
et à la composition du gouvernement, tel qu'il a été complété; 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Outre les fonctions dont il a été investi par le dahir SUSVIse 

n° 1-74-240 du 2 rebia II 1394 (25 avril 1974) M. Abdeslam Zenined est chargé auprès du 
Premier ministre des affaires sahariennes à compter du 3 hija 1394 (17 décembre 1974). 

ART. 2. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 11 rebia II 1395 (23 avril 1975). 

c) Dahir n° 1-75-132 du 11 rebia Il 1395 (23 avril 1975) modifiant le dahir n° 1-72-474 
du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) portant constitution du gouvernement. Ibid. 

Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 24, 
Vu le dahir nO 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1973) portant constitution 

du gouvernement, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par le dahir n° 
1-74-240 du 2 rebia II 1394 (25 avril 1974) ; 

Considérant le serment prêté devant Notre Majesté, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 29 safar 1395 (13 mars 1975) est déchargé de ses 
fonctions le docteur Ahmed Ramzi, ministre de la santé publique. 

ART. 2. - A compter de la même date, est nommé ministre de la santé publique 
le docteur Abderrahmane Touhami. 

ART. 3. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 11 rebia II 1395 (23 avril 1975l. 
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2. - Division administrative du royaume 

a) Dahir portant loi n° 1-74-688 du 23 avril 1975 modifiant le dahir n° 1-59-351 du 
2 décembre 1959 relatif à la division administrative du royaume. BORM (3264), 
21/5/75: 658. 

Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 1 (l or alinéa), 2, 3 (2' alinéa) et 5 du dahir 
nO 1-59-351 du 1er joumada on 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative 
du Royaume, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit: 

«Article premier (1e, alinéa). - Le Royaume est divisé en «vingt-huit (28) 
provinces et deux (2) préfectures, ainsi qu'en «communes urbaines et rurales ». 

«Article 2. - Les provinces 
«la province d'Agadir; 

visées à l'article premier sont: 

«la province d'Al Hoceima ; 
«la province d'Azilal ; 
«la province de Beni-Mellal; 
« la province de Boulmane ; 
« la province de Chaouèn ; 
«la province d'EI-Jadida ; 
«la province d'EI-Kelâa-des-Srarhna ; 
«la province d'Essaouira; 
« la province de Fès; 
«la province de Figuig ; 
«la province de Kenitra; 
«la province de Khemissèt ; 
«la province de Khenifra ; 

«Article 3 (2 e alinéa). - Ces deux 

«la province de Khouribga; 
«la province de Ksar-es-Souk ; 
« la province de Marrakech; 
« la province de Meknès ; 
«la province de Nador; 
«la province d'Ouarzazate; 
«la province d'Oujda; 
«la province de Safi; 
« la province de Settat; 
«la province de Tanger; 
« la province de Tarfaya ; 
«la province de Taza; 
« la province de Tétouan; 
« la province de Tiznit ». 

préfectures sont indépendantes des provinces ». 

«Article 5. - La nature, le rattachement et les limites des communes sont fixés 
par décret ». 

«Les communes urbaines peuvent être divisées en districts et en arrondissements 
par arrêté du ministre de l'intérieur ». 

ART. 2. - Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing: 
Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

Fait à Rabat, le 11 rebia II 1395 (23 avril 1975), 

b) Dahir portant loi n° 1-75-241 du 20 chaabane 1395 (29 août 1975) modüiant et 
complétant le tableau annexé au dahir nOl-71-77 du 22 rebia Il 1391 (16 juin 1971) 
portant création des régions. BORM (3282), 24/9/75, 1122. 

Notre Majesté Chérifienne, 
Vu l'article 102 de la constitution, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au dahir n° 1-71-77 du 22 rebia n 1391 
(16 juin 1971) portant création des régions est modifié et complété ainsi qu'il suit: 
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Tableau, des régions 

DÉNOMINATION RESSORT TERRITORIAL 

1 Région Province de Tiznit 
du Sud Province d'Agadir 

Province de Tarfaya 
Province d'Ouarzazate 

2 Région Province d'EI-Kelaâ-des-Srarhna 
de Tensift Province de Marrakech 

Province de Safi 
Province d'Essaouira 

3 Région Province d'EI-Jadida 
Centre Province de Settat 

Province de Khouribga 
Province de Beni-Mellal 
Province d'Azilal 
Préfecture de Casablanca 

4 Région Province de Tanger 
du Nord-Ouest Province de Tétouan 

Province de Chaouèn 
Province de Kenitra 
Province de Khemissèt 
Préfecture de Rabat-Salé 

5 Région Province de Fès 
du Centre-Nord Province de Taza 

Province de Boulmane 
Province d'Al Hoceima 

6 Région Province de Nador 
de l'Oriental Province d'Oujda 

Province de Figuig 

7 Région Province de Meknès 
du Centre-Sud Province de Khenifra 

Province de Ksar-es-Souk 

ART. 2. - Le présent dahir portant loi sera publié au Bu,lletin officiel. 

Pour contreseing: 
Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

Fait à Rabat, le 20 chaabane 1395 (29 août 1975). 

3. - Partis politiques 

a) Le congrès extraordinaire de l'USFP des 10/11/12 janvier 1975 (1). 

925 

Version résumée du rapport idéologique. Editions maghrébines, Casablanca, 1976. 
(Extraits). 

c.) 

INTRODUCTION 

Notre Congrès Extraordinaire se tient dans des circonstances caractérisées par: 

à l'intérieur: 

L'incapacité manifeste des classes dirigeantes d'assurer la croissance économique 

(1) Voir aussi V Documents communs 2,a, ci-dessous. 
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susceptible de permettre le fameux «décollage» économique que, tel un mirage, elles 
ne croient atteindre que pour le voir s'éloigner davantage; de réaliser les objectifs 
de justice sociale, de répartition équitable des revenus, de garantie de l'emploi, de 
l'enseignement, de l'habitat et des soins médicaux qui constituent les exigences 
pressantes des masses populaires. Celles-ci se voient, au contraire, toujours, assigner, 
dans la collectivité nationale, la tâche de supporter les sacrifices d'une seule 
croissance et d'un seul développement ceux de la richesse scandaleuse d'une oligarchie 
de profiteurs avec leurs corollaires nécessaires: l'emprise néocoloniale sur nos 
richesses nationales, l'appronfondissement de l'aliénation de notre civilisation et de 
notre culture, la régression des revenus, l'extension de la corruption, de l'obscurantisme 
et, bien entendu de la répression. 

à l'extérieur: 
La crise du système capitaliste, le renforcement des mouvements de libération et 

du progrès dans le monde, l'exaspération des antagonismes entre la volonté de 
libération des pays du Tiers-Monde et le système d'exploitation imposé par le capital 
international et, conséquence de cette situation, le déclenchement d'un processus 
de restructuration de l'ordre économique international sur la base d'un rapport de 
force nouveau et dans des conditions où l'impérialisme, loin encore d'être vaincu, 
sans changer de nature, tend à changer de méthodes. 

à l'échelle de notre parti: 

L'aboutissement du double processus d'épuration, depuis 1962 de nos rangs des 
éléments défaitistes et opportunistes, d'une part, et de l'enrichissement des expériences 
de lutte de nos militants avec un double résultat: le renforcement de notre audience 
auprès des masses populaires, l'approfondissement de notre analyse et partant, de 
nos conception et conviction socialistes. 

De ce fait, notre PARTI reste, et s'affirme de plus en plus, aux yeux des larges 
masses populaires, malgré toutes les tentatives visant à l'écraser, comme l'héritier 
légitime et le continuateur authentique du mouvement de libération nationale. Ses 
positions et ses programmes cristallisent les aspirations populaires les plus profondes 
et sont reconnues comme les seules pouvant fonder une alternative crédible aux 
politiques de régression, d'exploitation et de démission suivies depuis quelques années. 

Préciser cette alternative, lui donner un contenu clair scientifiquement élaboré, à 
partir d'une vision globale et concrète de notre histoire et de notre réalité nationales, 
c'est tracer un cadre idéologique à notre pensée et à notre action et doter les masses 
populaires d'un instrument de lutte indispensable pour récupérer les fruits dont ils 
ont été frustrés ceux de leur combat héroïque pour l'indépendance. Car sans une 
pensée et une stratégie cohérentes, l'action n'est qu'agitation et, sans action respon
sable, engagée et quotidienne, la pensée n'est, au mieux, que jeu intellectuel. 

C'est dire que le présent rapport d'orientation constitue une base d'homogé
néisation du comportement, de l'action et de la pensée de nos militants, à tous 
les niveaux, sans prétendre, toutefois, exprimer des vérités définitives ou tracer un 
cadre dogmatique et figé à nos luttes. C'est essentiellement un outil de clarification 
et de mobilisation qui procède d'une pensée collective, d'un effort collectif, et qui 
doit être constamment enrichi et adapté à la lumière de notre expérience concrète 
de lutte, et sur la base de l'approfondissement constant de notre analyse scientifique 
des données objectives de notre réalité nationale et des aspirations des masses 
populaires. 

Il ne peut, en effet, être question, de nous satisfaire de schémas ou de «modèles» 
de développement qui resteront toujours abstraits et inopérants-quelle que soit 
l'efficacité qu'ils ont pu avoir ou le processus de transformation révolutionnaire 
auxquels ils ont pu présider dans des conditions socio-économiques et dans des 
phases historiques spécifiques - s'ils ne sont pas l'aboutissement sans a priori - d'une 
analyse scientifique de notre réalité vivante et complexe. 

Il ne peut, bien entendu, être question, non plus, pour nous de négliger les 
enseignements des expenences étrangères ou de refuser d'assimiler les acquis 
scientifiques de l'humanité, qui sont la propriété collective de toute l'humanité. 

Tracer un cadre idéologique à notre pensée et à notre action, c'est d'abord partir 
de l'écoute des masses populaires, de leurs exigences concrètes et rechercher les voies 
et les possibilités réelles de transformer la réalité en vue de satisfaire ces exigences. 
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Cette recherche implique, bien entendu, et elle veut être objective, une méthode 
d'analyse scientifique qui, au niveau actuel du développement de la pensée de 
l'humanité, ne peut être autre que celle du socialisme scientifique. 

Cette méthode d'analyse permet seule de quitter le terrain des abstractions qui, 
souvent, servent à cacher les mécanismes réels et la nature du système d'exploitation 
que subissent les masses. Elle permet seule de ne pas ramener la pensée socialiste 
à des schémas stéréotypés dont l'impératif de cohérence interne et de justification à 
partir d'a-prioris idéologiques prime le souci d'une explication correcte de la réalité 
en vue de la transformer. 

Quitter le terrain du formalisme qui se prétend scientifique, c'est analyser dans 
leur transformation dialectique, leur interaction, leur totalité, les processus concrets 
qui donnent à notre économie et à notre société leurs caractéristiques fondamentales 
et en déterminent le mode et la forme d'évolution. C'est de cette manière que nous 
assignerons à notre lutte, des options, une stratégie, et des tâches immédiates basées 
sur des données objectives et une vision correcte des intérêts des masses populaires 
dont notre PARTI constitue l'instrument de mobilisation et l'avant-garde organisée. 

L'utilisation de la méthode d'analyse du socialisme scientifique procède ainsi, 
chez nous, autant du souci de mettre au service des masses populaires l'acquis de la 
science que de l'exigence éthique d'une connaissance objective de notre réalité afin 
que nos positions et notre engagement ne soient pas fondés sur des leurres ou des 
mystifications. 

Notre option socialiste dont le présent rapport d'orientation précise les fondements 
et les déterminants, en définit le contenu et les perspectives, apparaît, dès lors, non 
seulement comme la seule voie de réaliser les aspirations des masses populaires, mais 
également comme la seule réponse concrète et efficace que le patriotisme militant 
peut donner aux défis qui se posent à notre pays, en tant que nation et que 
civilisation. 

PREMIÈRE PARTIE 

LES DETERMINANTS HISTORIQUES 
DE NOTRE OPTION SOCIALISTE 

1. LA NÉCESSITÉ DE L'ANALYSE HISTORIQUE 

POUR ÉCl\RTER LES ÉQUIVOQUES ET LES MYSTIFICATIONS 

c .. ) 

C'est, en particulier, porter notre effort de clarification sur trois points essentiels: 
1) Démystifier toutes les implications que recouvrent les notions de «sous-déve

loppement» et qui se ramènent à assimiler notre économie à une économie capitaliste 
retardataire ou en voie d'atteindre par la dynamique interne propre au mode 
d'accumulation capitaliste le niveau des sociétés développées. L'expérience a montré 
d'ailleurs que tant que nous n'aurons pas assuré une libération de notre économie: 
a - par l'édification de la base motrice de son développement c'est-à-dire le secteur 

des moyens de production et des industries de base, 
b - par l'institution des conditions d'élargissement de ce secteur à savoir la maîtrise 

et l'accumulation du savoir scientifique et technologique, 
nous devons nous résigner à rester dépendants et à toujours travailler pour l'extérieur 
selon la loi de l'échange inégal qui se caractérise par la nécessité de toujours travailler 
plus, produire plus pour obtenir, de l'extérieur, toujours moins d'équipements néces
saires pour travailler et produire. Cet engrenage de la dépendance trace aujourd'hui 
à notre politique, un cadre contraignant où la satisfaction des besoins chroniques, et 
toujours croissants, en devises est nécessairement érigée en impératif catégorique, 
impliquant l'adaptation constante de notre production nationale aux exigences chan
geantes, et sur lesquelles nous n'avons aucune prise, des marchés extérieurs, et par 
voie de conséquence, l'exacerbation de nos besoins en devises nécessaires pour opérer 
ces adaptations. 

c .. ) 
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2) Dissiper toute illusion d'une société qui serait en voie de développement dont 
un secteur dit moderne ou capitaliste résorberait progressivement un autre qui serait 
précapitaliste. 

(...) 

3) Etablir que la libé1'ation de notre économie implique la refonte totale de ses 
structures et ne peut se limiter à une action sectorielle OU à l'action d'un seul facteur. 

( ... ) 

II. PROCESSUS D'!lIiPLANTATION DE L'APPAREIL DE L'ETAT 

ET NÉCESsITÉ DE RECONVERSION DE SES ROUAGES 

C .. ) 

De tels procédés ont, en réalité, servi à couvrir depuis 1961 deux processus 
complémentaires: 

1) Sur le pLan économique: on a assisté pendant une longue période, au nom du 
réalisme, à une orientation sacrifiant le bien être social des masses populaires, leurs 
aspirations à la terre, au travail, à l'enseignement et à la dignité au profit de la 
concentration des ressources de l'Etat et des emprunts extérieurs qu'il contractait en 
faveur du «fameux secteur moderne» et, notamment, dans l'agriculture érigée en 
secteur prioritaire par les différents plans. Le tourisme, autre priorité n'était qu'une 
manifestation nouvelle de l'extension de l'économie néo-coloniale par la promotion 
d'une autre activité d'exportation alimentant les circuits de notre dépendance des 
marchés extérieurs. 

La formation des cadres, qui formait la troisième priorité n'était, dans ce 
contexte, que la renonciation à la généralisation de l'enseignement pour le limiter 
quantitativement et qualitativement aux besoins de gestion et d'extension de l'éco
nomie coloniale. 

Le «réalisme» couvrait ainsi une seule réalité: l'exploitation du travail et des 
sacrifices de notre peuple au profit d'une oligarchie qui devenait l'intermédiaire du 
capital étranger pour le maintien de sa domination sur nos ressources nationales, avec 
les corollaires d'une telle situation: l'extension de la misère, de la corruption, de 
l'arbitraire et de la répression. 

Depuis les secousses qui ont agité notre pays et auxquelles une telle situation ne 
pouvait manquer de conduire, le Plan Quinquennal 1973-77 et les déclarations 
gouvernementales qui s'y réfèrent érigent le libéralisme en doctrine d'Etat devant 
tracer le cadre et la voie du développement de notre pays. Ce nouveau slogan 
emprunté aux économies capitalistes véritables apparaît, eu égard à la nature de 
notre économie, telle que nous l'avons analysée, comme le type même des idées 
«importées de l'étranger ». 

Il cache en réalité, comme nous le montrerons, un seul libéralisme celui de 
l'appareil de l'Etat vis-à-vis d'une oligarchie afin de lui permettre et de l'aider à 
opérer à son profit le transfert de l'économie coloniale et de lui céder une large 
partie du secteur qu'il contrôle et dont il y a lieu de souligner l'importance déjà 
grande avant même l'indépendance. 

2) Sur le plan de l'appareil de l'Etat: la contre-offensive des intérêts néo-colo
nialistes et de leurs valets devait se traduire par le renforcement des structures 
héritées du Protectorat et le rétablissement de l'appareil dans la fonction pour 
laquelle il a été créé. La marocanisation devenait le seul objectif officiel qui couvrait, 
au même moment sa «makhzenisation» dans la mesure où aux règles de hiérarchie 
basée sur des critères objectifs de compétence, à celles d'un fonctionnement régi par 
une logique rationnelle d'organisation, aux valeurs liées à la notion de service public 
se sont substituées les pratiques de gestion et de conduite des affaires qui caractérisaient 
le Makhzen, c'est-à-dire des pratiques qui n'obéissent à d'autres règles qu'à celles 
du bon vouloir, de la gabegie et de l'autorité basée sur les rapports de subordination 
et de clientèle. 

La jonction de ces deux processus de consolidation de la dépendance économique 
d'une part, de renforcement et de «makhzenisation» d'un appareil de l'Etat maintenu 
dans ses structures et sa fonction héritées de la colonisation, d'autre part, détermine 
le cadre où doivent s'analyser les objectifs et les slogans de la politique officielle 
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et permet de dégager la ligne de démarcation entre les bénéficiaires du maintien et 
de l'élargissement des structures socio-économiques actuelles et celles qui, s'inscrivant 
dans la ligne du patriotisme authentique militent ou sont susceptibles de militer pour 
leur conversion profonde. 

III. NATURE DU DOUBLE ENGRENAGE DE LA DÉPENDANCE ET DE LA RÉGRESSION 

(, .. ) 

La méthode d'analyse du socialisme scientifique et son application aux conditions 
concrètes de notre économie et notre société permet, seule de dépasser la pensée 
mécaniste et analogiste et les schémas abstraits inopérants ou mystificateurs qui lui 
sont liés. Elle seule est en mesure de fixer correctement la ligne de démarcation entre 
les continuateurs du patriotisme véritable et les tenants de la mystification néo
colonialiste, selon le tracé que lui indique la réalité concrète. 

Elle nous a permis de montrer clairement que: 
- notre société n'est pas l'expression d'une phase de développement interne du capita
lisme mais le sous-produit du capitalisme international, à un niveau historique de son 
expansion et le résultat de son agression contre notre économie et notre peuple. 
- La bourgeoisie nationale dans le contexte international et national actuel tend 
à se confondre avec la bourgeoisie compradore mércantile et dominée et ne peut 
prétendre dans ces conditions, assurer et conduire notre développement national par 
la dynamique propre au capitalisme, n'ayant pas le mode et la base d'accumulation 
capitaliste nécessaires pour cela et ne pouvant jouer de ce fait, que le rôle de relais 
du capital étranger et d'instrument d'adaptation de notre économie à ses exigences. 
- l'absence des données et des conditions d'un capitalisme national véritable vide 
de toute signification concrète le débat idéologique basé sur l'évolution de la dynamique 
propre à ce système, comme moteur de notre développement et réduit ce débat à des 
abstractions ou à des discussions académiques. La spécificité de notre situation est 
telle que tout antagonisme politique basé sur les justifications idéologiques du 
capitalisme est une mystification ou une analyse mécaniste et analogiste de notre 
réalité nationale. 
- les structures socio-économiques et l'appareil de l'Etat installés dans notre pays 
par et pour le processus de la colonisation et de la dépendance, doivent être, pour 
être en mesure d'assurer la libération de notre peuple, profondément reconvertis 
grâce à leur refonte globale. 

La méthode du socialisme scientifique nous permet aussi de saisir comment 
il y a une solidarité objective entre les bénéficiaires de la dépendance, pourquoi 
dans la phase actuelle de notre développement, les distinctions entre bourgeoisie 
nationale et bourgeoisie compradore sont factices tout comme elle permet, de montrer 
pourquoi dans cette phase sont également factices et trompeuses les distinctions 
entre les victimes du double engrenage de la dépendance et de la régression. Ceux 
qui s'accrochent, de bonne foi ou non,' à ces distinctions abstraites et sans fondement 
objectif camouflent l'unité du processus de régression et, de ce fait, camouflent, 
le caractère global et unique du système de dépendance. 

IV. L'UNITÉ DU PROCESSUS DE RÉGRESSION 

SUBI PAR LES MASSES POPULAIRES 

Si les déterminants historiques de notre réalité nationale font de la libération 
économique et sociale un impératif indissociable de la conversion de l'appareil de 
l'Etat, la réalisation de cet impératif implique une démocratie véritable qui 
rejoigne les saines traditions de notre peuple relatives à sa conception de l'Etat. 
C'est là que se trouve la source profonde de notre option socialiste qui n'est ainsi 
ni le produit, ni le résultat d'un apriorisme idéologique, ni l'appendice national d'un 
mouvement international, mais la consécration et le prolongement du mouvement 
national de libération. C'est le seul contenu concret possible du patriotisme mettant 
à son service une méthode scientifique d'analyse de la réalité et s'assignant des 
tâches concrètes de transformation de cette réalité à la lumière de ces possibilités 
objectives. 
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Toutes les forces sociales qui s'identifient idéologiquement au mouvement national 
de libération ne peuvent qu'y souscrire. 

Ce sont cependant les classes objectivement victimes du système néo-colonial 
d'exploitation qui trouvent dans cette option le cadre idéologique et l'instrument 
de lutte pour la refonte de ce système. Ces classes, eu égard aux caractéristiques de 
7Wtre société, couvrent la totalité des masses populaires, et, à leur tête, le fer de 
lance de libération nationale, la classe ouvrière, et les larges couches de la paysannerie 
opprimée. 

C'est l'ensemble de ces masses populaires victimes du processus d'implantation 
et d'élargissement de l'économie coloniale et de son adaptation constante, sous 
la forme d'une économie dépendante et néo-coloniale, qui continuent à subir 
quotidiennement et dans leur chair l'exploitation et la régression sociale et culturelle 
liées à ce processus. 

La prolétarisation de la paysannerie n'a pas en effet cessé de s'étendre. Le 
dénuement des petits paysans et la dégradation du revenu monétaire des paysans 
moyens ne cessent de s'accroître avec la concentration des terres et la mobilisation 
des ressources de l'Etat dans des barrages destinés à profiter, surtout, aux gros 
propriétaires capables de répondre aux impératifs de la productivité et de l'exportation. 
L'ancienne oligarchie d'auxiliaires de l'autorité coloniale ou leurs héritiers en 
«modernisant» les latifundias retardataires qu'ils louaient ou donnaient en association, 
par lots, aux paysans, enlèvent à ces derniers même les possibilités que leur offrait 
le système rétrograde qui prélevait, au temps de la colonisation, dans les campagnes. 

Les dépossessions, par abus d'autorité, ne sont plus l'apanage de l'ancienne 
autorité coloniale, puisque la provocation, suivie de l'emprisonnement pour « refus 
d'obtempérer» reste la méthode classique et efficace pour contraindre les récalcitrants 
à céder le lopin dont ils tirent leur maigre subsistance. Par ailleurs, la mercantilisation 
de larges secteurs de l'agriculture et l'impératif de l'exportation ont généralisé le 
système de la location de la terre à ceux qui disposent des moyens financiers 
propres et des crédits nécessaires pour les cultures et les produits de qualité 
conformes aux normes d'exportation, accentuant la concentration des exploitations. 

L'exode rural n'a fait que s'amplifier et le recensement de 1971 montre que 
la proportion des habitants des campagnes est tombée à 65 % sans que «l'urbanisation» 
corresponde à une industrialisation véritable ou, du moins, à une industrialisation à 
grande échelle. 

Le chômage et le lumpen-prolétariat s'élargissent dans les villes comme dans les 
campagnes. L'opération dite «promotion nationale >) conçue pour juguler le phénomène, 
n'a fait que montrer l'ampleur de la régression, puisque des éléments du lumpen
prolétariat des villes et des campagnes sont souvent obligés de soudoyer des fonc
tionnaires corrompus pour participer à ces chantiers qui leur permettent de disposer 
d'un minimum de revenu. 

Le «débouché >} le plus important pour cette richesse naturelle qui s'ajoute aux 
autres matières premières, est l'exportation de main-d'œuvre en Europe, qui constitue 
actuellement une des principales sources de devises du pays. 

Les activités des commerçants sédentaires ou ambulants continuent à subir et 
à exprimer la paupérisation des masses. 

L'activité des petits commerçants ambulants absorbe une part des paysans et 
artisans prolétarisés, le réseau de distribution du négoce colonial amélioré ne faisant 
que s'amplifier. Le nombre des candidats à ces activités étant illimité, leur marge 
bénéficiaire est plus que minime. n s'agit en général de semi-chômeurs dont le 
revenu réel est inférieur à celui d'un ouvrier de l'industrie. Ceux qui à force 
de privations et d'éloignement de leur famille restée, à la campagne, finissent 
par constituer un capital et apparaître comme des «commerçants >} véritables, doivent 
pour subsister, travailler de jour et de nuit. Cette masse de boutiquiers reste en 
attente d'un emploi stable et bien rémunéré, cela d'autant plus qu'elle n'a pas la 
possibilité d'influencer les services du fisc [par en haut], L'urgence de la perception 
de l'impôt a conduit parfois même à des méthodes de pression inédites qui consistent 
à prendre la personne du boutiquier comme «garantie» jusqu'à ce que sa famille 
se procure la somme nécessaire à le faire libérer. 

Par ailleurs, les commerçants intégrés dans les circuits des distributions organisés 
et dont l'utilité sociale est certaine puisqu'ils sont au service des larges masses 
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de consommateurs dans les différentes branches et surtout dans le secteur de 
l'alimentation sont, de leur côté, soumis à l'exploitation des importateurs et grossistes 
qui disposent des moyens légaux et occultes de leur imposer leur prix et aux 
exactions des autorités du fisc et celles chargées de la répression des fraudes qui 
leur réservent - en particulier dans des conjonctures politiques données - les foudres 
qu'elles ne peuvent abattre sur les responsables réels de l'inflation. La concurrence 
que leur livrent les boutiquiers ambulants et la colère souvent injuste dont ils 
sont l'objet de la part des consommateurs créent ainsi des conditions de conflit et 
d'antagonismes factices entre les mêmes victimes du système de dépendance et 
d'exploitation. 

Les artisans de plus en plus prolétarisés, exploités et aliénés sont également les 
victimes de la régression généralisée et de la dépendance de notre économie. La 
concurrence des produits importés, la paupérisation des masses populaires et les 
impératifs de l'exportation les privent de la stabilité et de l'expansion d'un marché 
intérieur, les soumet à l'exploitation d'un réseau complexe d'intermédiaires, au niveau 
aussi bien de l'approvisionnement que de l'écoulement de leurs produits et aliènent 
leur créativité aux exigences d'un marché touristique changeant et factice. 

Le fonctionnariat dans l'administration et le secteur semi-public, est devenu pour 
les masses populaires l'espoir de placer leurs enfants. Dans les premières années de 
l'indépendance, la marocanisation de l'appareil de l'Etat a été un débouché important 
pour la jeunesse non analphabète. Au même moment, et sous l'impulsion du 
Mouvement National qui avait dû créer son propre enseignement libre face à la 
politique malthusienne du Protectorat, un grand mouvement de masses a imposé 
l'élargissement de la scolarisation. L'appareil de l'Etat n'a fait que se développer, en 
nombre, pour les raisons déjà étudiées, et sa marocanisation totale à l'échelon des 
petits fonctionnaires et employés a été possible moins de 10 ans après l'indépendance. 
Cette catégorie qui fait partie intégrante des masses populaires a subi le gel de ses 
salaires et indemnités durant 19 ans tandis que le coût de la vie avait pratiquement 
doublé. 

Par ailleurs, la diversification relative de l'économie et l'extension de l'appareil 
de l'Etat ont amené la formation de techniciens et de cadres nationaux dont la 
partie non corrompue - queUe soit dans le secteur public, semi-public ou privé - se 
voit la victime d'un phénomène d'aliénation de plus en plus ressenti: son savoir, 
sa compétence, sa créativité et son travail qu'elle met au service de son pays 
ressortent sous la forme de décisions et de politiques qui consolident les réseaux 
de domination de l'impérialisme sur notre économie et notre société. 

Enfin, la « makhzenisation» de l'appareil administratif et la gangrène de la 
corruption, ont en outre exposé la totalité des fonctionnaires et employés non 
corrompus au système du bon vouloir et de l'humiliation répercutés à tous les 
échelons, cela d'autant plus que la direction de l'organisation syndicale a délibérément 
et systématiquement liquidé la majorité des fédérations de la Fonction Publique 
depuis qu'elle a fait avorter la grève du 17 juin 1961. 

La classe ouvrière dont la lutte a, de même, subi l'action de paralysie de 
l'appareil syndical, de qui a permis aux classes possédantes et au capital colonial 
d'ignorer la législation existante, malgré leur reconnaissance en 1959 de l'échelle 
mobile des salaires, a vu son niveau de vie se dégrader. Le dernier relèvement 
qu'ont connu ses salaires n'a été qu'un leurre puisqu'il n'est intervenu que pour 
faire admettre un relèvement plus substantiel du coût de la vie lequel ne cesse, 
d'ailleurs, de se poursuivre, à une allure accélérée. La direction de l'organisation 
syndicale a mené une véritable politique de répression contre les syndicats les plus 
actifs, paralysant ou « laissant pourrir» dans l'isolement les luttes que la répression 
brutale n'a pu détruire. Les « grèves sauvages» s'étant cependant multipliées, la 
direction de l'UMT a tenté, par les manœuvres, de les récupérer afin de les 
maintenir dans les limites tracées par les exigences du maintien de l'appareil et 
de ses bénéficiaires. Cette fonction de la direction ouvriériste est connue et vécue par 
les militants. Les conséquences sur la paralysie de la classe ouvrière ont ainsi créé 
une situation qui a amené certains à douter du rôle révolutionnaire d'avant-garde 
des travailleurs. 

En réalité, la nouvelle classe ouvrière née avec l'économie coloniale et gardant 
ses attaches profondes avec le milieu rural dont elle est issue, a été l'élément moteur 
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du processus révolutionnaire qui a abattu le Protectorat. Son encadrement, après 
l'indépendance dans un syndicalisme semi-officiel, vivant des moyens fournis par 
l'Etat, et les calculs politiques d'une direction habituée aux marchandages et aux 
transactions, tout cela a abouti à la situation actuelle du syndicalisme qui fera 
l'objet d'un rapport détaillé de notre parti, qui a été et restera le parti de la classe 
ouvrière, avant-garde des masses populaires et force motrice de leur lutte. 

Si cette classe ne s'est plus développée quantitativement selon le même rythme 
que durant le Protectorat puisqu'elle représente actuellement la même proportion de 
la population, elle a subi des transformations qualitatives qui ont renforcé son 
potentiel principalement grâce: 
- à la marocanisation totale des cadres moyens de la production, et ce, même 
dans les techniques les plus complexes, 
- à l'élévation du niveau moyen d'instruction parmi les travailleurs en raison 
même de la politique malthusienne pratiquée au niveau de l'enseignement secondaire: 
l'emploi de manœuvres et de travailleurs manuels est le seul débouché aux dizaines 
de milliers d'élèves exclus chaque année. 
- La classe ouvrière contient ainsi le potentiel d'encadrement et de formation 
syndicale et idéologique qui lui avait manqué et qui favorisait sa soumission aux 
caporaux de l'ouvriérisme. 

L'ensemble des masses populaires constitue ainsi, sous différentes formes et à 
des différents niveaux, les victimes du système de répression imposé à notre pays. 
Les conditions objectives de leur solidarité et de leur alliance avec la classe ouvrière 
dans la phase actuelle de notre développement se trouve essentiellement là. 

Si le système de dépendance actuel utilise les victimes de la régression les unes 
contre les autres [lumpen-prolétariat comme armée de réserve contre la classe 
ouvrière, concurrence artificielle des boutiquiers ambulants contre les détaillants, 
fonctionnaires contre les masses populaires etc.] il a surtout créé les conditions de 
son auto-destruction: le processus de régression des masses populaires est un, 
quel que soit le jeu joué par l'attentisme ouvriériste et les slogans de «petite 
bourgeoisie» qu'il agite contre le mouvement progressiste pour justifier l'isolement 
de la classe ouvrière de la lutte politique concrète. 

L'utilisation faite du concept de «petite bourgeoisie» doit être ici explicitée afin 
que nos militants prennent davantage conscience des procédés de mystfication qui 
peuvent résulter des abstractions. 

En effet, la notion de «petite bourgeoisie» est un alibi politique d'autant plus 
« révolutionnaire et scientifique» qu'il va comme un gant à tous ceux qui sont restés 
en marge de l'action concrète ou l'ont délibérément sabotée. Ce concept est tiré 
des classiques de la littérature socialiste, qui analysent la situation de la petite 
bourgeoisie, dans le contexte européen, lors de la concentration du capitalisme sous 
forme de monopoles industriels et commerciaux. Cette petite bourgeoisie de rentiers, 
de commerçants, de propriétaires individuels aisés (par rapport au niveau de vie 
moyen de l'Européen) était condamnée par la dynamique capitaliste. La concentration 
monopolitique éliminait les activités marginales et le mouvement prolétarien ébranlait 
les fondements même du capitalisme et de la propriété privée à laquelle la petite 
bourgeoisie est attachée plus que les technocrates des monopoles. De par son 
éparpillement, elle ne pouvait constituer une force politique organisée. De par sa 
nature de classe menacée par deux dangers à la fois, elle ne pouvait que louvoyer 
(opportunisme) ou réagir par des actions désordonnées et désespérées devant le 
danger le plus menaçant (aventurisme). 

Plaqué sur notre réalité sociale, ce schéma est vidé de son contenu socialiste pour 
n'être qu'un alibi, un slogan utilisé pour tenter d'isoler la classe ouvrière de l'action 
des masses populaires. Il est agité par la direction ouvriériste contre tout effort 
d'organisation politique des travailleurs, contre toute action tendant à susciter et 
coordonner l'action concrète au niveau de l'ensemhle des masses populaires histori
quement solidaires contre le système de dépendance et d'exploitation que subit le 
pays. 

C'est là un aspect des contradictions internes du mouvement populaire de 
libération qui ne sont d'ailleurs pas particulières à notre pays: les partis prolétariens 
qui, souvent, s'arrogent le monopole de la pensée socialiste n'ont eu qu'un impact 
marginal dans la lutte de libération des peuples. Mais croyant avoir généralisé et 



DOCUMENTS MAROC 933 

vulgarisé la pensée socialiste, ils n'ont en fait qu'introduit des schémas vidés de 
leur contenu, qui deviennent des slogans polémiques ou des étiquettes collés aux 
mouvements issus des masses populaires. En réalité, le concept de «petite bourgeoisie» 
se ramène dans les conditions de notre pays à son contenu psychologique, sert à 
désigner une façon de réagir aux événements et n'est agité qu'à des fins polémiques 
et pour justifier l'immobilisme et éluder les luttes concrètes. Ce n'est pas seulement 
une déformation de la pensée socialiste, mais un procédé antisocialiste qui transporte 
la lutte idéologique sur le terrain des abstractions, le terrain fertile aux équivoques 
réactionnaires que, seule, l'analyse historique et dialectique permet de dépasser. 

Cette analyse historique concrète du système que l'on qualifie abstraitement le 
« sous-développement» depuis son point de départ, c'est-à-dire depuis la pénétration 
coloniale, nous a permis de préciser la spécificité du processus de transformations 
socio-économiques imposé à notre société par l'agression coloniale. 

Elle nous a permis de mettre en évidence l'unité de ce processus et de montrer 
le caractère mystificateur du concept de sous-développement, le caractère mystificateur 
de l'idée selon laquelle il y aurait deux secteurs: l'un traditionnel et l'autre moderne, 
deux sociétés ou modes de productions cœxistants l'un à côté de l'autre, l'un 
superposé à l'autre et le caractère mystificateur, inopérant ou fictif des positions 
idéologiques qui s'inscrivent dans le cadre défini par ces notions. 

En fait, la conclusion essentielle de l'analyse dialectique de ces transformations 
est que dans le cas de notre société, il n'y a pas seulement l'aliénation de l'homme, 
l'aliénation du travailleur par la technique et les rapports de production capitalistes 
lesquels ne sont, dans notre cas, que la projection et le prolongement du type de 
rapports existant dans le système impérialiste dominant. Il y a aliénation d'un 
peuple, d'une civilisation, d'une culture, grâce à leur subordination forcée aux 
besoins impérialistes extérieurs opérée selon un processus global de transformations 
économiques, sociales, culturelles et politiques, qui a abouti à un nouveau système 
global avec sa propre cohérence en tant que système de dépendance, avec ses propres 
contradictions dialectiques. L'engrenage de la dépendance et de la régression sociale 
est un. La libération de l'homme dans notre pays est indissociable de la libération 
de notre économie et de notre territoire intégrés dans le système international de 
domination. 

V. LE SYSTÈME INTERNATIONAL 

DE DOMINATION IMPÉRIALISTE ET SES CONTRADICTIONS 

(00.) 

DEUXIÈME PARTIE 

NOTRE OPTION SOCIALISTE 

I. LES TROIS TERMES D'UNE SEULE ET MÊME ÉQUATION: 

LIBÉRATION-DÉMOCRATIE-PLANIFICATION SOCIALISTE 

A. n faut en premier lieu préciser que le développement économique et social 
implique la libération économique. Les exigences concrètes de ces deux composantes 
de notre lutte se confondent et doivent servir de critère au partriotisme véritable. 

Mettre fin à la dépendance de notre économie et construire les fondements du 
développement impliquent la réalisation d'une véritable réforme agraire, la construction 
d'une industrie fondamentale, la maîtrise des relations économiques internationales, 
essentiellement le commerce extérieur, et la satisfaction des besoins collectifs et 
prioritaires des masses populaires. 

(...) 

1. Une réforme agraire authentique constitue un préalable à la réalisation de 
toute politique de développement économique et social lié à la libération de notre 
pays. 

(00,) 

2. La construction de la base matérielle du développement implique la réoalisation 
de projets industriels intégrés gaTiantissant l'unité du système économique dans le cadre 



934 DOCUMENTS MAROC 

d'une dynamique interne d'accumulation du capital et rompant les liens verticaux 
de dépendance qui, aujourd'hui, attachent chaque branche de la production avec 
des centres de décisions capitalistes étrangers. 

(...) 

3. La création des industries de base dans le cadre d'une stratégie globale de 
reconversion implique ainsi la maîtrise des relations économiques internationales et 
en particulier le commerce extérieur. 

4. L'option de développement, de libération et de reconversion des rapports 
sociaux exige également une politique qui tend à la satisfaction des besoins sociaux 
et collectifs des masses populaires au détriment des besoins individuels, car si le 
développement économique implique un effort d'accumulation et donc de sacrifices, 
cela ne veut nullement dire qu'il ne faut pas procéder à la satisfaction des besoins 
objectifs pressants des masses populaires. 

B. L'authenticité de l'effort de développement et de libération nécessite la 
reconversion des structures de l'appareil de l'Etat et l'instauration d'une véritable 
démocratie. 

La spécificité de notre société fait que la démocratie ne peut se limiter à l'instal
lation d'institutions représentatives parallèles aux rouages de l'appareil économique et 
administratif. Ces institutions, quel que soit le degré de leur représentativité, 
deviendront inévitablement l'appendice de l'appareil, une façade à sa politique tant 
que celui-ci reste objectivement un instrument de subordination de la nation aux 
circuits de la domination extérieure. 

Il ne peut en être autrement que s'il s'intégre à la société pour devenir sa 
représentation et «sa force organisée », pour devenir l'instrument de son développement 
et de sa libération. 

C. Le processus développement-libération-démocratisation débouche nécessairement 
sur la planification socialiste fondée sur la participation des masses à l'élaboration 
et à l'exécution du plan de développement économique et social C..L 

(...) 

D. LE CONTENU DE LA PHlI.SE TRANSITOIRE 

La définition du contenu de la phase transitoire implique celui relatif aux rôles 
du secteur public reconverti et du secteur privé et les relations qui les rattachent. 

La reconversion du secteur public dans la phase de transition consiste à: 
- élargir le secteur public en y intégrant les activités qui déterminent la marche 
de l'ensemble de la production par la création des industries fondamentales, et la 
maîtrise effective de tous les moyens financiers et des échanges qui déterminent 
la marche de l'économie et son orientation. 
- établir dans le secteur public des critères de rentabilité qui répondent aux 
nécessités de l'accumulation et du développement socialistes à long terme, c'est-à-dire 
des formes de gestion, et de rapports de production qui assurent sa transformation 
progressive en secteur socialiste. 
- organiser la participation effective et démocratique des travailleurs dans la 
gestion des entreprises publiques qui doivent être soumises, par ailleurs, à un contrôle 
politique afin de garantir leur respect des exigences du plan de libération et 
d'édification socialiste et d'éviter qu'ils ne se transforment, à nouveau, en relais de 
transmission entre l'économie nationale et les circuits de la domination capitaliste 
étrangère. La participation démocratique et organisée des travailleurs dans la marche 
des entreprises publiques permet d'éliminer toute tentative qui vise à renforcer le 
rôle de la bureaucratie et l'émergence, à l'intérieur de ces entreprises, d'une nouvelle 
caste de priviligiés. Elle garantit la transformation progressive du secteur public, 
dans l'avenir, en un véritable secteur socialiste. 
- assurer l'interaction entre la dynamique du secteur public et le développement 
industriel, le développement agricole, la transformation des structures agraires, la 
reconversion des réseaux de commercialisation et la satisfaction des exigences les 
plus pressantes des masses. 

Le secteur public dont le fonctionnement même doit être ainsi dicté par la 
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conception et les critères de la planification, définit au secteur privé son orientation 
et lui trace le cadre de ses initiatives et de ses activités. 

Une place importante doit, dans ces conditions, être laissée à ces entreprises, qu'il 
faut aider et orienter pour qu'elles s'intégrent dans le cadre des choix socialistes 
planifiés. Le secteur privé concerne en particulier les exploitants agricoles, les 
industries de biens de consommation, le commerce et les services intérieurs. 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES: 

Dans le processus de la Réforme agraire, l'Etat ne saurait ignorer l'attachement 
des paysans à leurs terres, leur aspiration profonde à la propriété. Il doit les aider 
sur le plan financier et technique à gérer leurs exploitations afin d'accroître leurs 
revenus sans renoncer, bien entendu à leur incitation à instituer des coopératives 
à des degrés d'intégration différents, selon le niveau de leur expérience et de leur 
conscience politique. 

LES ENTREPRISES PRIVÉES D'INDUSTRIES DE BIENS DE CONSOMMATION: 

La propriété privée ne peut être mise en question dans le secteur des industries 
de consommation, tant qu'elle n'entrave pas les grandes options de libération et 
qu'elle se soumet aux nécessités déjà définies de l'exécution du plan. Les détenteurs 
de capitaux, parmi les nationaux, sont appelés donc à s'associer à l'effort du 
développement et de libération. Ils ne doivent prétendre constituer une véritable 
bourgeoisie nationale que s'ils entendent abandonner les spéculations foncières 
immobilières et de négoce néocolonial pour se consacrer à des activités productives 
conformes aux nécessités du développement et de la planification qu'ils ne doivent. 
alors, nullement craindre, mais au contraire soutenir puisqu'elle crée les conditions 
où leurs efforts et leurs compétences sont mis au service d'une économie libérée de 
l'impérialisme lequel ne peut leur assigner, dans la situation actuelle, qu'un rôle 
d'intermédiaire et d'instrument de son accumulation. 

L'élargissement de l'industrie fondamentale fera que le secteur public fournira 
de plus en plus à ces industries de consommation existantes les matières premières, 
les produits semi-finis et les biens d'équipement. L'application réelle et l'amélioration 
de la législation économique, fiscale, monétaire et sociale, complèteront nécessairement 
la soumission progressive de ces industries aux nécessités de la planification. 

- Dans le Commerce et les Servcies, le secteur privé est appelé à jouer un rôle 
d'intermédiaire dynamique entre le secteur productif et le consommateur. Le caractère 
privé d'une partie des activités commerciales et de services n'est pas un obstacle 
à la planification. La propriété privée des moyens d'échange n'est pas mise en 
question dans la mesure où elle se soumet aux exigences et à la législation attachées 
à l'exécution du plan et qu'elle ne débouche pas sur la monopolisation de certains 
circuits. Le contrôle de ce secteur se fera automatiquement par la maîtrise du 
commerce extérieur par le développement du secteur public qui doit, par ailleurs, 
mettre en œuvre une politique des prix, par le biais de la réglementation douanière, 
pour les produits importés, l'organisation des marchés de produits agricoles dans le 
cadre de la Réforme agraire et la promotion de coopératives de distribution, service 
et de consommation. 

Assurer la place de la propriété privée dans les industries de biens de consom
mation, le commerce intérieur et les services doit aller de pair avec une politique de 
lutte contre les spéculations immobilière et foncière dans les villes afin de mettre 
fin à l'exploitation des familles obligées de verser des montants élevés pour la 
location ou l'achat de logement, pour l'habitation décourager l'orientation des 
capitaux privés vers toutes branches de spéculation facile et immorale et drainer 
l'épargne privée vers les secteurs productifs. 

Il convient ici d'insister sur le fait que le rôle objectif d'intermédiaires et de 
serviteurs assigné par l'impérialisme, dans le système économique actuel de notre 
pays, aux classes pseudo-bourgeoise est de nature à amener les éléments patriotes. 
et clairvoyants de celles-ci à ne pas s'opposer à notre option socialiste. Tous ceux 
qui s'identifient idéologiquement au mouvement populaire de libération et qui, 
détenteurs de capitaux accumulés par leur travail et leurs sacrifices préféreront un 
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ordre socialiste à un ordre de dépendance. Dans une société soumise à la planification, 
l'initiative privée s'inscrit dans un cadre défini par le Plan démocratiquement élaboré 
et se met au service du développement national et non à celui déterminé par les 
exigences de l'impérialisme et de ses intérêts. 

Ce sont là les bases et les modalités sur lesquelles doit s'engager le processus 
de reconversion de notre société dans le cadre solidaire de notre attachement à la 
libération nationale et de notre aspiration à un développement économique autonome. 

II. FINALITÉ DE NOTRE PROJET DE socIÉTÉ SOCIALISTE 

( .. ,) 

Dégager les contours de notre vision de l'avenir à long terme, c'est ainsi lever 
toute équivoque quant aux perspectives de notre option socialiste. C'est proposer 
des objectifs et des critères qui doivent guider, dès à présent, toutes nos options et 
nos luttes quotidiennes pour l'édification du socialisme. C'est enfin se prémunir, dès 
maintenant, contre les multiples dangers qui guettent notre combat pour la libération 
et le développement, afin que nous puissions y faire face sans surprise ni improvisation. 

C'est que la finalité de l'édification socialiste ne se ramène pas à la simple 
élimination des dualismes et «distorsions» structurels, internes et externes, pour 
permettre au soi-disant «secteur traditionnel» de rattraper le «secteur moderne» et 
de s'aligner sur lui, ni à l'imitation servile de la société technologique de consom
mation ni enfin au choix fallacieux entre une modernité aliénante et une prétendue 
authenticité rétrograde. 

La convergence de nos traditions de vigilance et d'initiatives avec notre volonté 
de construire une société conforme aux aspirations les plus profondes et les plus 
authentiques des masses populaires, crée les conditions subjectives indispensables à 
la mobilisation des énergies. La finalité pour laquelle cette mobilisation est requise 
n'est pas la réalisation d'un simple programme d'action conjucturel; elle constitue 
un projet collectif qui donne un sens à l'action quotidienne comme aux perspectives 
globales des transformations de notre société: il s'agit dans le domaine de l'économie, 
de renoncer aux mythes de la croissance assimilée au développement, de tendre, dans 
le domaine de l'éducation, vers la promotion d'une culture arabo-musulmane authen
tique, scientifique et progressiste et de faire de la désaliénation de l'homme l'objectif 
ultime de tous nos efforts de lutte pour l'édification de la société. 

c...) 

III. L'INSTRUMENT DE RÉALISATION 

ET LA GARANTIE RÉELLE DE NOTRE OPTION SOCIALISTE: LE PARTI 

Cependant, il importe, à ce niveau de définition de nos options, de souligner que 
ces dernières resteront des voeux pieux si l'instrument de leur réalisation, le PARTI, 
n'est pas lui-même organisé de façon à ce qu'il soit, de par son fonctionnement, les 
rapports entre ses militants et leur niveau de formation idéologique et politique, 
la préfiguration même de la société que nous aspirons à édifier. ( ... ) 

A. Deux visions anti-socialistes: Le spontanéïsme et l'ouvriérisme. 

Pour cela notre PARTI devra résolument rejeter toutes les idées fallacieuses et 
anti-socialistes liées au spontanéïsme qui fonde l'activisme désordonné. il devra 
rejeter la croyance en la préexistence d'une conscience de classe à la lutte et à 
l'organisation politique, croyance qui sert à justifier l'ouvriérisme, la division des 
masses populaires et la domination des appareils. 

( ... ) 
B. Le centralisme démocratique dans et pour la lutte populaire. 

Ce qui garantit la nature de notre PARTI et le met à l'abri de toutes déviations 
de ses options et de son orientation ne peut résider que dans le principe de base 
du centralisme démocratique qui régit son organisation et les rapports entre ses 
militants, à différents niveaux de responsabilité. Ce principe permet aux militants 
de la base d'assumer eux-mêmes la responsabilité de l'orientation et la charge des 
décisions qui en découlent, de faire de l'appareil lui-même du PARTI non un 
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réseau d'embrigadement mais une courroie de transmission, à l'ensemble des militants, 
des préoccupations et des aspirations des masses populaires. li constitue une condition 
essentielle pour renforcer la vigilance de la base et la doter d'une capacité de 
discernement dont on a vu l'efficacité au sein même de notre PARTI sous la forme 
des luttes qui y ont abouti aux décisions du 30 juillet 1972 et du 15 septembre 1974 
et enfin à ce Congrès Extraordinaire lui-même. 

(...) 

C. Les intellectuels et la jeunesse au service des masses populaires et de leur 
lutte concrète. 

Les intellectuels et la jeunesse ayant acquis une formation théorique ont ainsi 
un rôle primordial à jouer dans la consolidation et le rayonnement de notre PARTI. 
L'édification d'un nouveau type de société et la lutte pour le grand dessein historique 
que nous présentons au peuple marocain et dont notre alternative de libération 
constitue le prélude ne peuvent que galvaniser leurs capacités et constituer le 
ferment de leur mobilisation au service réel des masses populaires. Ils ne peuvent 
cependant jouer pleinement leur rôle que pour autant qu'ils se libèrent eux-mêmes 
de toutes les influences qu'exercent, nécessairement, sur une partie d'entre eux les 
conditions dans lesquelles se déroulent et s'expriment les contradictions du système 
qui exerce son emprise sur notre nation, d'une part, ou la mystification et la 
dénaturation dont notre culture nationale est l'objet de la part des forces rétrogrades 
dans notre pays, d'autre part. 

RÉSOLUTION SUR LE RAPPORT IDÉOLOGIQUE 

- Se fondant sur: le projet de rapport idéologique étudié et discuté depuis un 
mois dans les organisations de base, les sections et les provinces. 

- Les observations et propositions des congressistes qui résultent d'un effort 
collectif d'étude et de réflexion, et qui ont été exposées au nom et chaque fédération 
provinciale au cours des séances plénières du Congrès. 

- Et le rapport présenté par la Commission Idéologique du Congrès. 

Le Congrès de l'Union Socialiste des Forces Populaires réuni à Casablanca du 
10 au 12 janvier 1975. 

Approuve la méthodologie et les principes qui sont à la base du projet de rapport 
idéologique, comme fondement de la stratégie et de la ligne politique de l'U.S.F.P. 

Considère ce projet comme cadre à un débat très large dans les rangs des militants 
en vue de l'enrichir et d'en approfondir tous les aspects selon la méthodologie 
dialectique et scientifique, particulièrement en ce qui concerne l'analyse historique. 

Le Congrès souligne les principes suivants: 

1) Le principe moteur de la stratégie de l'U.S.F.P. et de sa lutte est le lien 
étroit entre la libération, le développement, la démocratie et l'édification socialiste, 
en tant qu'aspects indissociables d'une politique globale visant à la transformation 
des structures économiques, sociales, culturelles et politiques dans l'intérêt des 
travailleurs. 

2) L'édification socialiste a pour but la construction d'une société socialiste fondée 
sur la propriété collective des moyens de production et d'échange, cette société sous 
la direction des travailleurs et des paysans, devant mettre fin à l'aliénation de 
l'homme, et l'aliénation de notre entité nationale en tant que civilisation, culture et 
valeurs. 

3) Notre conception globale des voies et moyens de l'édification socialiste, et du 
genre de société socialiste à laquelle nous aspirons et pour laquelle nous luttons, 
n'admet pas la soumission aux schémas abstraits et préétablis. Elle n'admet pas non 
plus l'imitation d'expériences étrangères, ni la définition de notre identité idéologique 
par la référence ou le choix entre les diverses expériences socialistes. Notre conception 
n'est subordonnée qu'aux réalités de notre société et à la nécessité de créer pour 
notre mouvement les conditions objectives et subjectives lui permettant de définir 
clairement sa ligne de conduite à court et moyen terme et réaliser ses objectifs 
stratégiques. 
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4) Nous ne voyons aucune contradiction entre le socialisme scientifique en tant 
que méthodologie de pensée et d'analyse d'une part, et les traditions et valeurs 
progressistes de notre civilisation arabo-islamique d'autre part. 

Nous voyons qu'il y a là au contraire une complémentarité fructueuse, car le 
patrimoine et les valeurs islamiques véritables sont le patrimoine et les valeurs 
que les masses populaires portent en elles avec leur aspiration aux transformations 
profondes de la société et à la construction du socialisme. 

S) L'Union Socialiste des Forces Populaires fait partie intégrante du Mouvement 
Populaire de libération à l'échelle internationale, mouvement qui lutte pour la libé
ration du système international d'exploitation des peuples mis en place par l'impé
rialisme dans les Trois Continents, et au sein duquel la Révolution Palestinienne joue 
actuellement un rôle moteur d'avant-garde. 

Le Congrès réaffirme que l'Union Socialiste qui incarne et assume la continuité 
du mouvement populaire de libération dans notre pays, fonde sa lutte sur une pensée 
ouverte à l'évolution et les rectifications résultant de la dialectique de la lutte, et 
des transformations historiques sur les plans local et international. 

Appelle tous les militants à continuer l'étude et la discussion des documents 
idéologiques mis à leur disposition, ainsi que l'étude des expériences révolutionnaires 
et socialistes étrangères, afin d'en tirer profit sans pour autant les considérer comme 
des modèles idéaux. 

Charge la Commission Administrative et le Bureau Politique, de prendre les 
mesures nécessaires pour l'organisation d'écoles régionales de formation idéologique, 
sur la base du document complémentaire d'explication préparé par la Commission 
Préparatoire du Congrès sous la forme d'une série de cours. 

Appelle tous les militants, à continuer de façon organisée et permanente, l'action 
de clarification de l'option de l'Union Socialiste, cela au sein des masses populaires, 
et tout particulièrement au sein de la jeunesse, afin d'élargir les domaines de lutte 
populaire et de contrecarrer toutes les méthodes de confusion et de mystification. 

USFP. RappOI't politique, Ed. Maghrébines, 1975. (Extraits). 

RÉSOLUTION POLITIQUE 

Après avoir donné son approbation à l'analyse, aux méthodes et aux principes 
qui nous ont permis de définir la nature de notre parti sur le plan politique et 
idéologique et qui délimitent le cadre de notre stratégie et précisent les perspectives 
de nos luttes pour la libération, le développement, la démocratie et l'édification 
socialiste. 

Après avoir insisté sur la nécessité de renforcer l'organisation de l'Union Socialiste, 
de la développer par la pratique effective du centralisme démocratique et par l'accen
tuation des luttes concrètes organisées au sein des masses laborieuses, mobilisées 
contre toutes formes de répression et d'exploitation, en vue d'exiger les solutions adé
quates à leurs problèmes quotidiens. 

Après avoir enregistré les efforts déployés par tous les militants, dans le but de 
faire de l'organisation de notre parti et de son fonctionnement un exemple vivant 
de la société socialiste et démocratique à laquelle nous aspirons. 

Après avoir étudié et discuté les rapports sectoriels qui définissent avec précision 
et clarté l'option globale de l'Union Socialiste et dégagent les solutions transitoires 
préconisées à court et moyen terme plus particulièrement dans les domaines écono
miques et sociaux, en matière de question agraire et des problèmes de l'enseignement, 
de la femme marocaine et de la jeunesse. 

Après avoir arrêté les orientations et les recommandations concernant ces problèmes 
qui affectent les masses laborieuses dans leur existence de tous les jours et qui ne 
cessent de s'aggraver depuis l'année dernière. 

Considérant les dangers qui menacent notre pays et notre peuple à court terme, 
du fait de la politique des classes dominantes, politique qui a renforcé les structures 
économiques coloniales dans le cadre de la marocanisation et entrainé le pays dans 
le sillage de la dépendance après avoir fait avorter la tentative nationale de libération 
économique concrétisée dans le 1er plan quinquennal. 
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Considérant que de tels dangers sont maintenant reconnus officiellement, ainsi 
que la nécessité de recouvrer «la liberté d'initiative» mais qu'aucune démarche 
ou mesure concrète n'a été prise en vue d'opérer un changement véritable de l'orien
tation suivie depuis 1963, dans les domaines économique, social, culturel, et politique. 

Considérant que les mesures prises dernièrement au sujet de certains produits 
agricoles importés, mesures répondant à des considérations financières dues aux 
fluctuations du marché mondial, ne renoncent en rien à la politique de dépendance 
vis-à-vis du marché commun malgré les graves conséquences qu'elle entraine et 
n'abandonnent nullement les options et priorités retenues dans les plans consécutifs, 
depuis 1965. 

Considérant la nouvelle crise que vit notre pays depuis 1973 et les nouvelles 
épreuves endurées par notre parti qui a été suspendu, ainsi de celles de nos militants, 
arrêtés par centaines et torturés et dont la majorité demeure jusqu'à maintenant en 
détention, depuis près de deux ans, alors que certains d'entre eux ont été acquittés. 

Considérant que les responsables ont profité de cette crise pour réaliser leur 
dessein initial qui vise à s'associer aux colons et spéculateurs étrangers ou se substituer 
à eux dans l'exploitation du pays et le pillage de ses ressources sous couvert de 
«marocanisation ». 

Le Congrès Extraordinaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires, tenu les 
10, 11 et 12 janvier 1975, fidèle à l'exemple de nos matyrs tombés au champ d'honneur 
dans la bataille de libération et à leur tête notre frère Mehdi Ben Barka, réaffirme 
à l'occasion de l'anniversaire du manifeste de l'indépendance présenté par le mou
vement national le 11 janvier 1974 que l'U.S.F.P. est l'incarnation vivante de la perennité 
du mouvement de libération populaire dans notre pays. 

- Prenant comme base de départ l'étude et la discussion du rapport politique 
présenté par notre frère Abderrahim Bouabid. 

- Se référant au prises de positions et aux propositions de l'Union depuis sa 
création et tout particulièrement la déclaration du Comité Central du 13 octobre 1968, 
la réponse à la lettre royale en date du 23 septembre 1972, le manifeste du comité 
central du 8 octobre 1972 et à la déclaration du Comité Central datée du 21 janvier 1973. 

- Considérant l'immobilisme de la situation politique au Maroc dont les données 
sont restées essentiellement les mêmes, malgré les secousses et les crises successives 
vécues par notre pays depuis plus de 10 ans et qui sont consécutives au refus de 
donner la parole au peuple et de lui permettre de définir ses options essentielles et 
de prendre en main ses propres destinées. 

- Considérant la déclaration royale relative à des élections éventuelles à la fin 
de l'année en cours et qui donne des assurances sur l'authenticité de la représentation 
populaire émanant de ces élections et concrétisées dans les institutions à établir. 

- Bien qu'aucun texte, ni déclaration officielle n'aient apporté à ce sujet des 
précisions sur les mesures à prendre en vue de garantir la sincérité et l'authenticité 
des élections annoncées ainsi que l'engagement de l'appareil de l'Etat à observer une 
attitude objective et strictement neutre sans recours aux méthodes employées depuis 
les opérations électorales de 1962-1963. 

- Bien qu'aucun contact officiel ou officieux n'ait eu lieu avec l'Union Socialiste 
lui permettant de connaitre à ce sujet, les mesures prévues pour la garantie d'élections 
sincères et authentiques. 

Le Congrès réaffirme que la fidélité aux masses laborieuses, ouvriers, paysans, ar
tisans, intellectuels et le sens de l'intérêt national nécessitent le rappel des réalités et 
des positions de l'Union Socialiste, dans la clarté et la précision, de même qu'elles 
imposent le devoir de lancer un appel fervent à tous les patriotes et à tous les 
progressistes en vue de coordonner leurs efforts pour l'institution d'un régime démo
cratique garantissant la libération du pays et la mise en place de toutes les conditions 
permettant la réalisation du développement économique au bénéfice des masses 
populaires. 

Premièrement; La politique poursuivie par les classes dominantes depuis quinze 
ans conduit, par sa nature même, aux conséquences actuelles qui se traduisent dans 
les réalités suivantes: 

- Aggravation de l'écart entre les revenus des familles populaires en régression 
continue et les revenus des classes exploiteuses en accroissement constant, en sorte 
que 5 % de la population accaparent près de la moitié du revenu national. 
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- Accaparement par les colons marocains anciens et nouveaux des terres agricoles 
et tout particulièrement de celles qui bénéficient de l'irrigation dont les installations 
sont financées par les contributions des masses. 

- Mise en hypothèque de l'avenir du pays pour satisfaire les intérêts de ces 
colons, par le renforcement des liens avec le Marché Commun en vue de leur garantir 
des facilités pour l'écoulement de leurs produits. 

- Persévérance dans la voie dite libérale, c'est-à-dire une politique qui favorise 
la bourgeoisie et les spéculateurs marocains qui a déjà établi que le capital privé 
marocain et étranger se refuse toujours à prendre quelque risque que ce soit en matière 
d'investissement et s'abstient de toute initiative en ce domaine. 

- L'aggravation de la crise économique malgré le quadruplement du prix des 
phosphates, aggravation qui apparaît d'une part à travers la hausse de prix des 
produits alimentaires de première nécessité, des produits pétroliers et des biens 
d'équipements importés du monde occidental et d'autre part à travers les obstacles 
que rencontrent de plus en plus les exportations marocaines vers la C.E.E. 

- La mise de l'ensemble de l'appareil de l'Etat et du secteur public à la dispo
sition et au service des nouveaux «colons» et des spéculateurs, ce qui s'est traduit 
par l'octroi systématique de facilités financières et de crédits aux secteurs favorisés 
par les institutions financières dépendantes de l'Etat. 

- Ainsi les prélèvements effectués sur les revenus et le travail des masses deshéri
tées ne servent pas seulement à financer les dépenses de fonctionnement et de répression 
mais aussi les dépenses d'équipements dont bénéficient les spéculateurs marocains et 
étrangers entrainant de ce fait l'élargissement de la sphère de l'exploitation des masses. 

- Le résultat de cette politique globale fondée sur la dépendance politique et 
économique et le renforcement des classes de nouveaux colons et spéculateurs maro
cains se traduit par la paupérisation continue des masses, l'aggravation du chômage, 
de l'analphabétisme et la multiplication des bidonvilles. 

Deuxièmement: La seule voie qui permet de dépasser la situation actuelle dans 
le court et le moyen terme, est celle d'une véritable planification qui permet la 
transformation réelle des structures économiques, sociales, culturelles et administratives, 
dans le cadre d'une politique globale fondée sur trois principes essentiels: 

- La planification démocratique entreprise avec la participation effective des 
masses laborieuses dans le cadre d'institutions locales, régionales et nationales qui 
doivent incarner sa volonté et ses options. Le plan ne doit nullement être formel et 
indicatif mais doit avoir un caractère impératif pour faire supporter aux classes 
favorisées le prix du développement économique et social. 

- La véritable nationalisation des grands moyens de production et d'échange, de 
financement et de transport, tout en mettant le secteur public au service de la libé
ration et du développement. Ce qui nécessite des mesures urgentes dont: la nationa
lisation du commerce extérieur (principalement les importations) la municipalisation 
des terres des zones urbaines, la nationalisation de l'industrie pharmaceutique, en 
adoptant les méthodes de gestion aux caractéristiques particulières à chaque domaine. 

- Une transformation radicale de l'appareil d'Etat, du secteur public et des 
méthodes de gestion. Cette transformation constitue un préalable à toute réforme, 
car l'appareil d'Etat existant de par sa nature son orientation libérale et sa structure 
se met au service non de la nation, mais d'une minorité privilégiée. 

Troisièmement: La démocratie pour le Parti n'est pas conçue seulement comme 
un moyen, mais aussi comme un but dans le cadre de notre option socialiste. C'est un 
principe inséparable de notre conception socialiste élaborée à partir des particularités 
propres à notre société, et de l'analyse dialectique et historique de sa nature. La 
réalisation de notre stratégie de libération et de construction socialiste ne peut se 
faire que dans le cadre d'un dialogue avec les masses et leur participation dans 
l'élaboration des choix fondamentaux. C'est à cette condition que les masses populaires 
pourraient consentir les sacrifices qui nécessitent à long terme la construction et adhérer 
avec enthousiasme aux grandes options. La participation des masses dans tous les 
domaines doit se traduire par l'application des solutions exigées par elles pour 
résoudre leurs problèmes concrets. Ces problèmes diffèrent totalement de ceux que 
vit la société européenne et ne peuvent pas en conséquence être traités dans le cadre 
d'une démocratie bourgeoise et parlementaire de type européen. 

C'est pourquoi l'Union socialiste n'a cessé de réaffirmer que la seule garantie qui 
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ouvre la voie à une démocratie sociale et économique consiste dans l'institution d'un 
régime fondé sur une démocratie politique réelle, c'est-à-dire sur la souveraineté du 
peuple. Mais il est certain que dans le cas de l'institution d'un régime démocratique 
les représentants du peuple ne peuvent que s'opposer avec fermeté et vigilance à 
toute tentative visant à faire avorter les mesures prises au profit des masses popu
laires après en avoir délibéré librement dans le cadre des institutions représentatives. 

Quatrièmement; Les procédés de falsification utilisés depuis 19û2-63, étaient 
dirigés particulièrement contre notre Parti qui les a affrontés avec fermeté, non sans 
de lourds sacrifices consentis par nos militants, donnant ainsi la preuve de notre 
attachement aux principes de la démocratie comme objectif et moyen. Si toutefois 
l'appareil de l'Etat recourait de nouveau à ces mêmes méthodes, malgré les dernières 
déclarations officielles, nous dénoncerions alors, conformément à nos principes, de 
telles méthodes quels que soient leurs formes et les moyens employés. 

Cinquièmement; Notre Parti n'a cessé d'œuvrer pour l'établissement d'un dialogue 
permanent entre les différentes tendances patriotiques et progressistes dans le but 
de dégager les positions communes en vue d'une action concertée pour une solution 
démocratique aux problèmes du pays. Cependant l'Union Socialiste n'a cessé également 
d'insister sur le lien étroit existant entre l'institution de la démocratie et les problèmes 
concrets des masses laborieuses. Car on ne peut isoler la réalisation de la démocratie 
des luttes effectives qu'il est nécessaire d'entreprendre pour satisfaire les revendications 
urgentes des masses populaires. 

LE CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE L'UNION SOCIALISTE DES FORCES POPULAIRES ; 

Enregistre avec la plus grande attention la déclaration royale du 17 septembre 
1974, concernant le caractère authentique des élections qui seraient organisées avant 
le mois d'octobre prochain. 

Réaffirme sa position quant aux mesures urgentes, déjà formulées dans la réponse 
du Parti au message royal, en date du 23 septembre 1972 et que l'Union Socialiste 
estime indispensables pour garantir l'authenticité des élections et ouvrir une nouvelle 
page pour notre peuple, notamment: 

- L'assainissement de la vie politique par la promulgation d'un texte législatif 
d'amnistie générale, mettant ainsi fin à toutes les poursuites engagées et permettant 
ainsi à tous les prisonniers politiques de retrouver leur foyer; cette amnistie cons
tituera une garantie pour le retour, à leur pays de tous nos concitoyens en exil à 
l'étranger. 

- L'abrogation de tous les textes législatifs et réglementaires qui restreignent 
l'exercice des libertés publiques et individuelles et particulièrement ceux qui répriment 
la liberté d'expression ainsi que les mesures qu imposent la censure sur la presse 
nationale. 

- Abrogation des dahirs et arrêtés répressifs promulgés sous le régime du pro
tectorat et qui demeurent en vigueur, ainsi que les multiples textes législatifs adoptés 
durant l'année 1962 et depuis cette date, qui ont modifié profondément, à la fois, le 
droit pénal et la procédure pénale. 

- L'abrogation de la mesure arbitraire concernant la dissolution de l'Union 
Nationale des Etudiants du Maroc. 

- L'abrogation des restrictions apportées au dahir sur les libertés publiques en 
date du 17 avril 1973. 

- Exige la neutralité de l'appareil d'Etat pendant le déroulement des élections, 
neutralité qui nécessite un minimum de garanties pour le contrôler et pour permettre 
la participation de toute les forces vives à la vie politique. Aussi au préalable les 
mesures suivantes devraient-elles être prises: 

- Refonte totale des listes électorales qui n'ont fait l'objet depuis douze ans 
d'aucune révision et qui furent largement utilisées dans les opérations de fraude. 

- Ramener l'âge électoral à 18 ans et ce pour donner l'occasion aux jeunes de 
contribuer activement à la vie politique et d'exprimer leur point de vue sur les 
options intéressant leur avenir. C'est ainsi que la jeunesse qui constitue la majorité 
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de la population de notre pays participera à l'édidification de celui-ci et réalisera 
les transformations indispensables. 

- Lever les exactions dont sont victimes les masses rurales. 

- Lance un appel pressant à tous les partis et organisations nationales et pro-
gressistes pour le dialogue et la concertation, en vue d'arrêter des positions communes 
et œuvrer pour la réalisation de la démocratie et du progrès social et pour affronter 
les dangers qui menacent à court terme notre pays. 

L'Union Socialiste réaffirme la nécessité de l'action unitaire des partis et organi
sations nationales et progressistes dans une lutte commune effective et concrète, dont 
les modalités doivent être décidées à partir d'une concertation permanente sur les 
moyens à mettre en œuvre et dans le cadre défini par les organisations concernées. 

L'Union Socialiste tout en adressant son appel chaleureux à tous les patriotes, 
sans exclusive, réaffirme la nécessité de l'action unitaire au niveau de la base dans la 
lutte effective, étant persuadée que les positions communes sur les problèmes de 
la démocratie dans notre pays ou sur toute autre question ne peuvent être isolées 
des luttes effectives pour la satisfaction des revendications urgentes des masses 
laborieuses. 

b) Le congrès national du PPS des 21-23/2/75. 

Résolution politique générale adoptée à l'unanimité par le Congrès national 
Al Bayane 26/2/75. 

Le Congrès national du P.P.S., réuni les 21, 22, 23 février 1975 à Casablanca, après 
avoir débattu le Projet de Thèses, le Projet de programme du Parti et le Rapport 
du Comité Central présenté au Congrès par le camarade Ali Yata, a adopté à 
l'unanimité la Résolution générale suivante: 

1. - Le Congrès National du P.P.S. considère que: 
L'évolution de la situation internationale est marquée par l'essor du processus 

révolutionnaire mondial, le développement impétueux et le renforcement des pays de 
la communauté socialiste, du Mouvement de Libération Nationale, des partis ouvriers 
et des forces démocratiques dans les pays capitalistes industrialisés. 

Le système socialiste mondial est la grande acquisition de l'humanité du 20m • 

siècle. Dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, techniques 
et militaires, les pays socialistes avec à leur tête l'Union Soviétique, ont remporté des 
succès considérables, qui confirment jour après jour la supériorité décisive du socia
lisme sur le capitalisme à l'échelle mondiale augmente, non seulement dans les pays 
capitalistes industrialisés aux prises avec une crise globale, économique, sociale et 
politique, mais aussi dans les pays dits sous-développés qui voient de plus en plus 
dans le socialisme la voie véritable de l'indépendance réelle, du développement et de 
la justice sociale. 

2. - Les grandes victoires remportées par le Mouvement de Libération Nationale 
au Viet-Nam, au Laos, au Cambodge, en Guinée Bissau, au Mozambique, en Angola, 
renforcent le mouvement mondial anti-impérialiste et préparent la voie à d'autres 
victoires. Dans d'autres pays dominés, qui verront le jour grâce au combat de leurs 
peuples et à la solidarité internationaliste des pays socialistes et de toutes les forces 
progressistes mondiales. Les changements démocratiques au Portugal, en Grèce, le 
développement des luttes populaires en Italie, en France, l'ébranlement profond de 
la dictature franquiste en Espagne, vont dans le même sens de l'affaiblissement des 
forces du capital monopoliste et de la réaction impérialiste, et du renforcement des 
forces ouvrières, démocratiques et progressistes dont le programme devient maintenant 
celui des plus larges masses populaires. 

3. - La crise dans laquelle se débat le système impérialiste mondial est, à l'heure 
actuelle, marquée par une aggravation sans précédent, à cause de l'existence d'un 
puissant camp socialiste qui réduit la marge de manœuvre du système capitaliste 
mondial, de la montée du mouvement de libération nationale qui freine le pillage 
impérialiste, de l'aggravation des contradictions entre les classes et couches exploitées 
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et le capital, de l'éclatement de contradictions nouvelles entre les pays impérialistes 
eux-mêmes. 

La modification qualitative du rapport des forces mondiales joue de plus en plus 
en faveur du socialisme et des forces du mouvement de libération nationale. Le recul 
de la guerre froide, la cœxistence pacifique entre Etats à systèmes sociaux différents, 
la détente internationale, sont des changements qu'il faut utiliser pour servir la 
cause des peuples. Mais il faut continuer à s'armer de vigilance, parce que la nature 
agressive et exploiteuse de l'impérialisme n'a pas changé; il est toujours une menace 
pour les peuples, pour le socialisme, pour le mouvement de libération nationale. Le 
Front Anti-impérialiste Mondial, qui intègre le système socialiste mondial, le mou
vement de libération nationale et le mouvement ouvrier révolutionnaire des pays 
capitalistes industrialisés, doit consolider son unité, dans l'intérêt de toutes ses 
composantes, en rejetant fermement toutes les thèses qui tendent à le diviser. Notre 
Parti estime que la réunion d'une grande conférence mondiale de toutes les forces 
anti-impérialistes, dans les circonstances présentes, est de nature à développer ce 
processus unitaire. 

Le rétablissement de l'unité du mouvement ouvrier international, sur la base 
du socialisme scientifique et de l'internationalisme prolétarien, répondrait aux exi
gences de la situation actuelle et faciliterait grandement un tel développement. 

4. - Dans le cadre de cette évolution mondiale, le Mouvement de Libération de 
nos peuples arabes a enregistré des succès notables. La guerre d'octobre 1973, les 
mesures anti-impérialistes prises par certains Etats Arabes, les succès remportés par 
l'héroïque Révolution Palestinienne, l'élan unitaire de nos peuples du Golfe à l'Atlan
tique, l'isolement de l'entité sioniste sur le plan international, ont contribué à une 
défaite politique importante du sionisme et des alliés impérialistes. Parallèlement, la 
consolidation des régimes progressistes arabes, tout particulièrement au Sud-Yémen, 
en Irak, en Syrie et en Somalie, développe le contenu avancé du Mouvement de 
Libération arabe. 

Tout en enregistrant ces succès avec une légitime fierté, succès qui accroissent la 
confiance de nos peuples frères en leurs capacités de lutte et de sacrifices et qui leur 
permettent de tester la grande efficacité de l'amitié et de l'alliance arabo-soviétique, 
nous devons appeler à la vigilance devant les manœuvres de l'impérialisme américain, 
conjuguées aux préparatifs de guerre d'Israël dont la nature agressive et expan
sionniste n'a pas changé. Face aux manœuvres de divisions de l'impérialisme qui tente 
de briser le front de lutte arabe, face à l'agression du sionisme aux prises avec des 
difficultés multiples, le Congrès National du PPS réaffirme son soutien sans 
réserves aux positions stratégiques et tactiques de l'OLP et proclame que la 
libération des territoires arabes occupés à partir de 1967 et la réalisation des droits 
nationaux du peuple palestinien ne peuvent être concrétisés que par le maintien d'un 
front uni de luttes des peuples arabes, le respect des décisions prises en commun par 
les responsables arabes notamment au Sommet de Rabat, et l'affermissement de l'alliance 
stratégique qui existe entre notre Mouvement de Libération arabe et la Communauté 
des pays socialistes, tout particulièrement l'Union Soviétique. Pour avancer dans la 
voie de la libération, il faut compter avant tout sur la mobilisation des masses popu
laires arabes, reconnaître et garantir leurs droits politiques et sociaux, et rester fidèle 
à leurs aspirations. 

Nos peuples arabes sont appelés, par leur Histoire ancienne et contemporaine à 
s'unir politiquement, et économiquement dans une seule grande Nation. Les étapes de 
cette unité doivent être mûrement préparées, et, en ce qui nous concerne, la première 
grande étape dans cette voie sera l'édification du grand Maghreb Arabe Uni, sur des 
bases anti-.impérialistes et démocratiques d'abord dans un cadre confédéral. Parallè
lement, nous réaffirmons notre solidarité avec les forces de libération du Golfe 
Arabique, en particulier d'Oman en lutte contre l'impérialisme et la réaction, et avec 
le Front de Libération de l'Erythrée qui mène une lutte légitime pour l'indépendance. 

S. - Sur le plan national, notre pays continue de se débattre dans de graves 
problèmes, alors qu'il va bientôt entrer dans la vingtième année de la reconquête de 
sa souveraineté nationale sur une grande partie du territoire national. Durant cette 
période de près de vingt ans, certaines réalisations ont vu le jour dans le sens de la 
consolidation de la souveraineté marocaine. Mais ces mesures n'ont pas véritablement 
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entamé les structures économiques et sociales héritées du Protectorat, et notre libéra
tion territoriale est loin d'être achevée. 

Durant la colonisation, le territoire marocain avait été morcelé entre diverses 
puissances et différents statuts, ce qui facilita par la suite la séparation de la Mauritanie 
du reste du Maroc, l'occupation de notre Sahara par l'Espagne, le rattachement de 
Tindouf à l'Algérie que la France croyait pouvoir occuper éternellement. 

Sur le plan socio-économique, le faible taux de croissance de la production globale 
enregistré en moyenne depuis l'Indépendance a ses corollaires dans l'accroissement 
du chômage, le maintien d'un faible niveau de vie pour la masse de notre peuple, 
le développement de l'émigration de nos travailleurs vers les pays capitalistes indus
trialisés. Cette situation est aggravée par une répartition très inégale du revenu national, 
qui permet aux classes possédantes de s'en approprier la part du lion. 

Le développement autonome de notre économie continue d'être entravé par la 
domination du grand capital étranger sur les secteurs vitaux et l'absence d'une véritable 
Réforme Agraire. Certes la marocanisation a profité à certaines couches limitées de 
la moyenne et petite bourgeoisie, mais elle n'a pas modifié la structure de l'économie 
et la dépendance de ses centres de décision par rapport au capital étranger qui utilise 
l'oligarchie locale comme paravent. 

Comme conséquence de l'orientation capitaliste imprimée à l'agriculture, celle-ci 
ne joue pas son rôle au service des masses paysannes et pour couvrir les besoins 
vitaux du pays. Le prolétariat agricole et la paysannerie pauvre continuent de souffrir 
de la concentration des terres aux mains d'une infime minorité. Le déficit de notre 
pays en céréales, sucre, lait, viande, huiles, se traduit par de coûteuses importations 
qui s'aggravent d'année en année. Les difficultés rencontrées dans l'écoulement des 
agrumes sur les marchés extérieurs sont la conséquence logique d'une politique qui 
a cherché à favoriser systématiquement une néo-bourgeoisie foncière, dont l'enrichisse
ment provient pour l'essentiel du détournement à son profit des efforts financiers et 
techniques de l'Etat et d'une exploitation éhontée du prolétariat agricole et de la 
paysannerie pauvre. 

L'absence de démocratie a grandement nui aux intérêts des masses populaires. 
La grande majorité de notre peuple se débat dans des conditions sociales extrême

ment difficiles : chômage, très faibles revenus, logements insalubres et précaires, faibles 
possibilités de soins pour les malades, enseignement retardataire et insuffisant, dégra
dation morale. 

La situation est donc dominée par des contradictions profondes entre une situation 
économique sociale et politique profitable à l'impérialisme et à une minorité de pri
vilégiés locaux, et la situation économique sociale et politique du peuple travailleur, 
classe ouvrière en tête, qui appelle des changements profonds. 

Le mécontentement de la classe ouvrière, de la paysannerie pauvre, de la jeunesse, 
des artisans et petits commerçants, est l'expression de ces contradictions. N'ayant pu 
jusqu'ici s'exprimer de façon organisée et responsable, ce mécontentement a donné 
lieu à des crises fréquentes et violentes durant les dix dernières années. Il a également 
favorisé les tendances aventuristes, opportunistes et gauchistes, qui ont fait objective
ment le jeu de l'impérialisme et de la réaction. 

S. - Face à une telle situation de crise profonde, le Congrès National du P.P.S. 
propose aux masses populaires un programme de redressement et de rénovation 
nationale. Le moyen politique de l'application de ce programme demeure essentielle
ment le peuple, à la fois directement mobilisé par les partis nationaux et progressistes 
et les organisations de masse, et agissant par le truchement d'institutions démocratiques. 

En tête de nos tâches nationales, nous plaçons le problème de l'intégrité territoriale 
de notre Patrie. Dans les circonstances présentes, pour récupérer notre Sahara, nos 
villes de Sebta et de Melilla et nos îles Jaâfarines et les penions de Velez et 
d'Alhoceima, nous devons préparer sérieusement notre pays et notre peuple à affronter 
l'ennemi colonialiste, par la mobilisation totale de toutes nos potentialités notamment 
militaires, la mobilisation des larges couches du peuple, le renforcement de l'aide aux 
forces qui combattent en terre occupée, l'accroissement des pressions diplomatiques, 
politiques et économiques sur le régime franquiste moribond. 

Pour édifier une véritable économie nationale, il faut avancer selon une voie de 
développement conforme aux exigences de la révolution nationale démocratique. 
Ce qui implique en premier lieu la nationalisation des principaux leviers de commande, 
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notamment les banques et les compagnies d'assurances, les mines, les industries qui 
jouent un rôle primordial, les sociétés étrangères qui interviennent dans le négoce des 
céréales et des légumineuses, etc. Le secteur d'Etat ainsi renforcé serait placé sous le 
contrôle démocratique du peuple et devrait jouer le rôle essentiel dans le développe
ment des forces productives, spécialement l'industrialisation de base dont notre pays 
a tant besoin. 

Sur le plan agraire, le Congrès National du P.P.S. considère que la Réforme Agraire 
véritable que réclament nos paysans travailleurs signifie la libération des potentialités 
immenses que recèle notre paysannerie en donnant la terre aux paysans qui n'en ont 
pas ou en ont peu, en limitant la propriété, en mettant en place un système de 
coopératives sur les grandes propriétés et en préservant leur productivité. Il faut 
parallèlement éliminer l'étranglement de la paysannerie par les mécanismes de commer
cialisation, de spéculation et d'usure en place actuellement au profit des intermédiaires 
parasites et des usuriers. A la lumière de ces transformations nécessaires, la politique 
de l'.O.C.E. doit être revue, ainsi que le système du crédit agricole; le développement 
de l'irrigation, de l'usage d'engrais et de semences sélectionnées doit être intensifié, 
rationalisé, et mis au service de la grande masse des paysans. 

Les droits des travailleurs doivent être respectés et garantis. Il faut appliquer 
la loi sur l'échelle mobile des salaires et des prix, le principe «à travail égal, salaire 
égal », augmenter et généraliser les allocations familiales, la sécurité sociale, et les 
retraites et instituer une caisse de chômage. 

Quant à nos travailleurs émigrés en Europe Occidentale, ils ont droit à l'interven
tion énergique de l'Etat marocain en vue de garantir leurs droits dans les pays 
d'immigration. 

En matière d'enseignement la crise ne peut être résolue que par l'application des 
quatre lignes directrices suivantes: généralisation, marocanisation, arabisation, démo
cratisation. 

Quant à la santé publique, son organisation, ses moyens et ses structures doivent 
être totalement révisés, si l'on veut satisfaire les besoins minima que notre peuple en 
attend. 

La réalisation de tous ces changements est liée à l'instauration d'une démocratie 
véritable dans notre pays. Cela implique notamment une large participation populaire 
au pouvoir législatif, des institutions démocratiques à l'échelle natonale et locale, 
une Constitution élaborée par une Assemblée Constituante et Législative élue par le 
peuple, reconnaissant et garantissant sa souveraineté qui doit s'exercer dans le cadre 
de nos saines traditions nationales. Il est nécessaire également de respecter et d'élargir 
les libertés démocratiques, et en particulier de lever l'interdiction qui pèse sur 
l'U.N.E.M., de libérer les emprisonnés politiques, et de permettre le retour des exilés. 

La politique étrangère de notre pays doit refléter les nécessités de l'étape anti
impérialiste que nous traversons, par le renforcement de nos relations avec les pays 
arabes, africains et socialistes, et l'établissement d'une coopération avec les pays 
occidentaux basée sur le strict respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence 
dans les affaires intérieures. 

7. - Le Congrès National du P.P.S. considère que l'étape actuelle que nous tra
versons est celle de la Révolution Nationale Démocratique, qui constitue une stratégie 
particulière de la lutte des classes et une phase préalable au socialisme. Non seulement 
la Révolution Nationale Démocratique ne signifie par la renonciation à la lutte des 
classes, mais elle en fait l'arme principale contre l'impérialisme, l'oligarchie et la 
réaction, pour l'élargissement des droits démocratiques et sociaux des masses populaires. 

Dans le cadre du large front anti-impérialiste et démocratique nécessaire à la 
réalisation des tâches de la Révolution Nationale Démocratique, les couches moyennes 
de la bourgeoisie patriotique et la petite bourgeoisie anti-impérialiste ont leur place 
aux côtés de la classe ouvrière, de la paysannerie pauvre et des intellectuels progres
sistes. La classe ouvrière doit s'efforcer de parvenir à la direction de la Révolution 
Nationale Démocratique afin d'orienter sa marche sur une voie sûre en dehors de 
tout opportunisme de droite ou de gauche. . 

Nous nous félicitons de ce que le mot d'ordre d'unité de toutes les forces révolu
tionnaires, progressistes et patriotiques de notre pays ait enregistré des progrès durant 
les derniers mois mais il faut redoubler d'efforts afin de le concrétiser. 

Aussi notre congrès national renouvelle-t-il l'appel maintes fois lancé par notre 
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Parti à tous les partis nationaux et progressistes et aux organisateurs de masse en vue 
de forger la vaste alliance anti-impérialiste et anti-réactionnaire dont dépend le progrès 
de notre Patrie surtout en ce moment historique de confrontation avec le colonialisme 
franquiste. 

C'est la réalisation de ses tâches de la Révolution Nationale Démocratique qui 
ouvrira devant notre pays les perspectives radieuses du socialisme, c'est-à-dire 
la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, par la propriété sociale des moyens 
de production et l'exercice effectif du pouvoir par les travailleurs. Notre pays 
y accédera par une voie propre, compte tenu de nos particularités, de notre culture, 
et de nos traditions. 

La réalisation de notre programme dépend de l'action organisée et responsable 
des masses populaires, au premier lieu de la classe ouvrière et de la paysannerie 
pauvre. Nous rejetons fermement les thèses de type aventuriste et les diverses 
variantes du gauchisme irresponsable, qui nuisent à la cause patriotique et progressiste 
dans notre pays. 

8. L'ouverture actuelle est le fruit des incessantes luttes populaires, de la 
confiance des masses dans les partis nationaux et d'une conjoncture internationale 
de plus en plus favorable aux forces de progrès. n faut consolider ses résultats 
dans l'intérêt de la Patrie et du peuple, la seule attitude révolutionnaire consiste 
à en tenir compte et à l'utiliser en vue de faire avancer la cause de la Patrie et 
l'élargissement des droits des masses populaires. 

n ne faudrait pas que les élections aient lieu dans la précipitation surtout à 
un moment où notre pays doit se mobiliser pour affronter le colonialisme franquiste, 
et où la conjoncture économique présente de graves problèmes. 

Dans l'immédiat, nous demandons la constitution d'un gouvernement de coalition 
nationale représentatif ayant la confiance du peuple, constitué sur la base d'un 
programme minimum, chargé de poser les bases réelles de la démocratie, et qui 
aurait pour mission de préparer, superviser et contrôler les élections. 

9. Outre la défense constante des droits et revendications légitimes de toutes 
les catégories travailleuses, nous devons accorder une attention spéciale aux problèmes 
de la jeunesse et des femmes. A juste titre, notre jeunesse réclame l'extension de 
ses droits, notamment le droit de vote à 18 ans. Parallèlement il nous faut soutenir 
fermement les aspirations à l'émancipation et à l'affirmation de la dignité de la 
femme marocaine, et leur donner un cadre organisationnel. La soif de culture de 
notre jeunesse et de tout notre peuple exige un enrichissement constant et une 
rénovation profonde de notre patrimoine culturel au passé prestigieux et varié, 
de telle sorte que nous puissions développer une pensée à la fois progressiste, nationale 
et scientifique, capable de soutenir et de fonder une pratique efficace de la Renaissance 
Nationale et de l'émancipation économique et sociale. 

10. Le Congrès National du PPS, devant l'ampleur des tâches historiques posées 
devant le Parti, appelle l'ensemble des militants à redoubler d'efforts et d'énergie 
pour les concrétiser. Il les invite à élever leur niveau politique et idéologique, à 
élargir l'audience du Parti au sein des masses, à multiplier les initiatives unitaires 
en direction des militants des partis nationaux et progressistes, en vue de hâter le 
moment de la constitution du Front National Démocratique. Il les convie à être à 
la hauteur des responsabilités que l'histoire pose devant le Parti. Il exprime sa 
certitude qu'ils seront dignes des meilleures traditions de leur Parti et de leur peuple. 

Composition du Comité Central et du Bureau politique du PPS. Al Bayane 26/2/75. 

Le Congrès National, du Parti du Progrès et du Socialisme a élu à l'unanimité 
le Comité Central du Parti qui est composé de 40 membres, dont 33 titulaires et 
7 suppléants. 

Le Comité Central s'est réuni aussitôt après son élection et a élu le Bureau 
Politique qui est composé de 12 membres, dont 7 titulaires et 5 suppléants. Ont été 
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élus au Secrétariat du Bureau Politique 

Ali Yata, Secrétaire Général du Parti. 
Abdeslam Bourquia, Secrétaire. 
Abdellah Layachi, Secrétaire. 

Membres titulaires du Bureau Politique: 

Ali Yata. 
Abdallah Layachi. 
Abdeslam Bourquia. 
Aziz Belal. 
Simon Levy. 
Mohamed Chouaib Riffi. 
Mohamed Moucharik. 

Membres suppléants du Bureau Poli-
tique. 

Mohamed Ben Bella. 
Ismaï1 Alaoui. 
Thami Khyari. 
Abdelwahed Souhail. 
Abdelmajid Douyeb. 

Membres titulaires du Comité Central. 

Mohamed Ou Bella. 
Ahmed Ben Salem Lataf. 
Mohamed Maataoui. 
Ahmed Gharbaoui. 

les camarades: 

Omar El Fassi. 
Mustappha Azzaoui. 
Ahmed Choukairi. 
Mohamed Kibouch. 
Saïd Ajroud. 
Abdelkader M'Ribeh. 
Mohamed Anik. 
Khalid Naciri. 
Ahmed Serbouti. 
Malika Belghiti. 
Larbi Belakkaf. 
Saïd Rais. 
Ahmed Mesbahi. 
Mohamed Ibrahim. 
Saïda Hammadi. 
Maâti Y oussoufi. 
Mehdi Benchekroun. 

Membres suppléants du Comité Central. 

Amina Larnrini. 
Ibrahim Ouahmane. 
Dahir Abbas. 
Mohamed Idri. 
Mohamed Abdahaoui. 
Ahmed Hannoui. 
Tayed Chkili. 


