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CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS 

ET ÉQUILIBRE DES FORCES POLITIQUES AU MAROC: 

UN ESSAI D'INTERPRÉTATION 

Il aura fallu presque cinq ans pour que la politique d'ouverture amorcée 
par le Roi au lendemain de la tentative de putsch de Skhirat le 10 juillet 
1971 aboutisse à la mise en place effective des institutions créées par la 
constitution du 10 mars 1972. Certes les intermèdes ne sont pas choses 
inhabituelles dans la vie constitutionnelle marocaine depuis l'indépendance; 
mais les causes et la longueur de celui-ci avaient de quoi alimenter le 
pessimisme des observateurs qui doutaient de la possibilité d'obtenir 
l'indispensable accord de tous les acteurs du jeu politique faute duquel 
la nouvelle expérience constitutionnelle, comme ses devancières, semblait 
vouée à l'échec. 

On doit en effet rappeler qu'au cours de toute cette période les 
données de base de la vie politique ne sont pas de nature à favoriser une 
politique qui se propose de permettre au régime de sortir de l'impasse 
dans laquelle il s'est enfermé pratiquement depuis la proclamation de 
l'état d'exception en juin 1965. 

Malgré les difficultés qui assaillent le régime en 1972 puis en 1973, 
les positions respectives du Palais et de l'opposition sont restées tout aussi 
éloignées, ce qu'illustrent parfaitement les réponses données par les partis 
d'opposition à l'offre royale de participation à un éventuel gouvernement 
d'union nationale (1). C'est incontestablement la survenance d'un événement 
extérieur au jeu politique normal, la crise du Sahara, qui va provoquer 
les changements d'attitude grâce auxquels le dialogue entre le Roi et les 
partis d'opposition va pouvoir s'engager réellement. 

(1) In Annuaire de L'Afrique du Nord, 1972, p. 798 et s. 
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Toutefois il faut insister sur le fait que de tels changements s'expli
quent aussi par d'autres causes qui, elles, se rattachent aux données propres 
aux relations des partis et du pouvoir; ces deux séries de causes vont 
permettre l'aboutissement du dialogue entre l'olllPosition et le Palais à un 
accord qui est également un pari: J'accord porte sur les conditions démo
cratiques du retour à une vie politique normale; quant au pari il concerne 
la possibilité du processus engagé de modifier les comportements politiques 
d'une façon suffisante pour permettre au régime de fonctionner sur la base 
d'une expression véritable de la volonté populaire. Entre novembre 1976 
et octobre 1977 toutes les étapes du scénario seront parcourues: élections 
communales et provinciales, élections à la Chambre des représentants, 
constitution du gouvernement. 

Les consultations populaires ont été évidemment déterminantes: elles 
ont permis l'identification des grands courants politiques et de leur orien
tation vis-à-vis du pouvoir, des institutions et des grands axes d'une 
politique nationale; le reclassement qui s'est effectué à l'issue de ces 
consultations - notamment le retour de l'Istiqlal au sein de la majorité 
qu'il avait quittée depuis 1963 - ne constitue pas en lui-même un élément 
suffisant pour garantir le bon fonetionnement du système; la cohérence 
de la nouvelle majorité est-elle assurée? Est-elle en mesure de résister 
aux aléas de la vie politique et aux redoutables échéances économiques 
et sociales? L'opposition, dont la marge de manœuvre au sein des insti
tutions est limitée, ne sera-t-elle pas tentée d'exploiter, hors du cadre 
parlementaire, les difficultés qui ne manqueront pas de surgir? La logique 
des institutions pourra-t-elle compenser ces forces centrifuges et contribuer 
à la formation d'un embryon d'organisation de la vie politique du pays? 
Cela revient d'ailleurs à dire que les divers protagonistes doivent être 
animés par une réelle volonté de jouer le jeu institutionnel nouveau et 
capables de se plier à ses règles. 

Enfin et surtout la nouvelle formule politique qui préside désormais 
aux relations entre les forces politiques et le pouvoir royal parviendra-t-elle 
à assurer la modernisation du système politique et l'intégration des masses 
populaires qui en ont été jusqu'alors écartées? 

Telles sont les questions auxquelles on tentera d'apporter quelques 
éléments de réponses après avoir retracé les conditions du blocage de la 
politique d'ouverture, puis de celles du dialogue entre le Roi et l'opposition. 

1. - LE BLOCAGE DE LA POLITIQUE D'OUVERTURE (1971-1974) 

Pour comprendre les raisons qui pendant plus de trois ans vont s'opposer 
à l'aboutissement de la politique d'ouverture qu'à son corps défendant le 
Roi inaugure le 4 août 1971, il faut avoir présent à l'esprit non seulement 
les conditions dans lesquelles a évolué le système politique depuis 1956 (A), 
mais aussi un certain nombre de données conjoncturelles qui alimentent 
les réticences de l'opposition à s'engager dans une voie dont il ne lui 
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semble pas qu'elle lui offre de réelles possibilités de faire reconnaître 
ses positions (B). 

A. - LES DONNÉES PERMANENTES DU BLOCAGE DE LA POLITIQUE D'OUVERTURE 

On a souvent indiqué qu'au lendemain de l'indépendance deux questions 
fondamentales sont posées: le partage du pouvoir et les orientations fonda
mentales de la politique économique et sociale. Les réponses apportées à 
ces deux questions ont été récusées par les partis de la gauche marocaine, 
comme elles l'ont été, un peu plus tard il est vrai, mais avec autant de 
véhémence, par l'Istiqlal. La constitution de 1962 a sans doute été conçue 
par ses auteurs comme le moyen de consacrer et de stabiliser la victoire 
politique que le Roi a remportée dans la course au pouvoir qui s'est ouverte 
au lendemain de l'indépendance; elle assure donc la prépondérance royale, 
prépondérance assortie toutefois de mécanismes destinés à associer les 
principales forces politiques à la fonction délibérative et aux tâches d'exé
cution qu'implique l'exercice du pouvoir. Cette expérience de «monarchie 
tempérée» va échouer pour deux raisons dont l'une est fondamentale: la 
majorité issue des élections de 1963 manquant de cohésion et d'ampleur n'a 
pas pu donner au gouvernement le soutien dont il avait besoin. 

Mais l'échec de cette expérience résulte, sans aucun doute, beaucoup 
plus encore du fait que l'opposition contestait les bases mêmes sur lesquelles 
elle reposait; l'UNFP n'a jamais caché son hostilité à la procédure d'établis
sement de la constitution et surtout à l'absence de partage du pouvoir 
qu'à son avis elle consacrait; pour elle il s'agissait d'une constitution «mon 
bon plaisir» (Lahbabi). Sans doute l'Istiqlal affirmait s'y rallier; mais il 
y avait là une position largement tactique découlant de l'espoir qu'en 
jouant le jeu des institutions il lui serait possible de renforcer sa base 
populaire et électorale et donc son poids politique; à partir de là ses 
leaders pensaient être en mesure de faire évoluer, sinon le système consti
tutionnel lui-même, au moins ses modalités de fonctionnement. 

Cet espoir apparaît largement illusoire au lendemain des élections de 
mars 1963; certes, comme on l'a dit, la majorité est exigible; mais l'Istiqlal 
n'est en aucune manière dans une position qui lui permettrait d'imposer 
ses conditions, et c'est finalement sans lui, et largement contre lui, que le 
premier gouvernement constitutionnel sera constitué. 

Quant aux orientations fondamentales de la politique économique et 
sociale, il était évident que la gauche, évincée du pouvoir en 1000, ne 
pouvait que condamner: favorable à une large socialisation des moyens 
de production, à la mobilisation des ressources nationales mises au service 
d'une politique d'indépendance économique, au partage équitable du surplus 
entre les différentes catégories sociales, elle ne pouvait être qu'hostile à 
une politique favorable à l'initiative privée, accueillante aux capitaux étran
gers et dont les fruits allaient principalement à la bourgeoisie industrielle, 
commerçante ou agraire. 

L'Istiqlal pour sa part avait été associé à cette politique du temps qu'il 
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participait au gouvernement; c'est pourquoi la condamnation qu'il devait 
porter contre elle lors de son congl"ès de 1963 avec la proclamation de la 
doctrine de «l'égalitarisme », n'apparut pas aux observateurs douée d'une 
force probante égale à celle de l'UNFP. 

Il reste que les bases mêmes du régime politique économique et social 
se trouvent contestées par des forces qui ont presque équilibré la majorité 
aux élections à la Chambre des représentants. L'expérience était donc mal 
engagée et cela d'autant plus que la volonté du gouvernement de jouer 
le jeu parlementaire sembla rapidement manquer de conviction; les aléas 
de la conjoncture devaient faire le reste: la crise économique et financière, 
le chômage et les émeutes de Casablanca en mars 1965, portèrent le coup 
de grâce à l'entreprise; la proclamation de l'état d'exception le 8 juin 1965 
tirait institutionnellement les conséquences de cet échec. 

Officiellement la responsabilité de cet échec fut imputée aux partis; 
incapables de «donner aux travaux du Parlement un caractère sérieux 
et positif », incapables de constituer «une majorité cohérente et consciente 
de ses responsabilités» (2), les partis seront désormais exclus de la nouvelle 
orientation que va prendre le régime: à la «monarchie tempérée» succède 
la «monarchie exclusive ». Le Roi gouverne et légifère entouré de quelques 
conseillers et d'exécutants généralement issus de la haute administration 
ou des milieux d'affaires. Un soin tout particulier est apporté à une 
politique visant à discréditer les partis et à démontrer la disparition de 
leur influence; pour certains d'entre eux d'ailleurs, cette disparition n'est 
pas seulement politique puisqu'elle est la conséquence des persécutions 
policières dont sont victimes leurs membres. La propagande officielle 
s'attache à mettre en valeur «les succès» de la nouvelle politique dont il 
est affirmé qu'ils ont été rendus possibles par l'élimination des formations 
partisanes; c'est dans ce contexte que sera mis en œuvre le processus de 
constitutionnalisation de l'état d'exception qui conduit au référendum du 
24 juillet 1970 et à la deuxième constitution, celle du 31 juillet 1970; les 
élections législatives qui lui firent suite, boycottées par les partis d'oppo
sition réunis dans Al koutlah al watania, aboutirent à un triomphe des 
« neutres»: «219 des 240 membres de la Chambre des représentants 
appuieront le gouvernement », déclarait le Ministre de l'intérieur de l'époque. 
Le pouvoir royal s'était donc donné «sa» constitution, et le Ministère 
de l'intérieur lui avait donné «son» parlement: de l'une et de l'autre 
les partis, et spécialement les partis d'opposition, étaient totalement exclus (3). 

L'échec de l'expérience ne viendra cependant pas de ces derniers, mais 
de l'impéritie du pouvoir qui est seule à l'origine de l'affaire de Skhirat, 
et sans laquelle l'idée même de la rébellion n'aurait pas pu voir le jour. 
L'affairisme, résultat de la collusion entre la haute administration et les 
milieux économiques, la corruption ont proliféré avec le silence complice, 

(2) Discours royal du 7 juin 1965. Cf. P. CHAMBERGEAT, Bilan de l'expérience parle
mentaire marocaine, Annuaire d l'Afrique du Nord, 1965, p. 101 et s. 

(3) J. DUPONT, Constitution et consultations populaires au Maroc, Annuaire de l'Afrique 
du Nord, 1970, p. 163 et s. 
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voire grâce aux encouragements du pouvoir (4). Les profits que la classe 
dirigeante tire du système offrent un contraste saisissant avec la médiocrité 
de la situation des classes populaires au moment même où la modicité 
des résultats de la politique économique est accentuée par la poussée 
démographique. 

Au lendemain du putsch de Skhirat l'autocritique à laquelle se livre 
le Roi fait ressurgir les mêmes questions: quel pouvoir pour quelle politique? 

La réponse n'étant pas sensiblement différente de ce qu'elle avait été 
jusqu'alors, on conçoit que les appels à l'union nationale lancés par le Roi 
n'aient pas présenté beaucoup d'attraits aux yeux de ceux au quels ils 
s'adressaient! 

Deux éléments paraissent déterminants à cet égard: l'un concerne les 
institutions, l'autre les orientations de la politique nationale. Alors que le 
Roi était engagé dans des négociations avec les principaux leaders politiques, 
c'est de façon purement unilatérale qu'il allait proposer au référendum une 
nouvelle constitution. Sans doute la constitution du 10 mars 1972 apparaît-elle 
comme un retour aux principes qui étaient à la base du système de 1962; 
sans doute aussi comporte-t-elle quelques améliorations (unité de l'organe 
parlementaire, définition plus précise et plus complète du domaine de la 
loi, énonciation expresse des pouvoirs du conseil des ministres); mais elle 
conserve au Roi en sa qualité de «représentant suprême de la nation », 
innovation de 1970, une prééminence qui ne le cède en rien à celle qui 
résultait du texte de 1962. Enfin l'élaboration unilatérale de cette consti
tution ainsi que le caractère brusqué de la décision royale, renforcèrent 
le sentiment de méfiance des leaders politiques qui étaient naturellement 
portés à se demander si l'histoire n'était pas en train de se répéter (5). 

Quant à la politique nouvelle le Roi avait d'entrée de jeu été caté
gorique: «Il est certain que nous n'avons pas à modifier les principes 
qui sont au fondement de notre politique intérieure et extérieure », affir
mait-il dans le discours du 4 août 1971; le 3 mars suivant il devait ajouter 
que le nouveau gouvernement devrait «poursuivre l'exécution du pro
gramme qui a servi de base à l'action du précédent gouvernement et qui 
ne saurait en aucune façon être contesté ... ». 

N'obtenant aucune satisfaction en ce qui concerne la répartition du 
pouvoir, pas plus que dans le domaine des grandes orientations de la 
politique, les partis auxquels s'adressait l'appel à l'union nationale ne 
pouvaient que rester dans une prudente expectative, d'autant plus que 
l'analyse des événements politiques en cours ne les incitaient nullement à 
s'engager aux côtés du Souverain. 

B. - LES DONNÉES CONJONCTURELLES DU BLOCAGE DE LA POLITIQUE D'OUVERTURE 

Toute négociation suppose réunies des conditions de base: un certain 
rapport de force permettant aux partenaires de ne pas subir une trop 

(4) o. MARAIS, Les relations entre la monarchie et la classe dirigeante au Maroc, Revue 
française de science politique 1969, p. 1172 et s. 

(5) J. DUPONT, Maroc 1972: l'impasse ou l'aventure, Maghreb, 1972, p. 38 et s. 
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forte pression, des garanties reclproques de nature à assurer que les 
engagements souscrits seront respectés, la conviction selon laquelle la 
négociation est la seule issue pour sortir d'une situation désormais inac
ceptable. Or aucune de ces conditions n'a été satisfaite jusqu'à la fin de 
l'année 1973. 

En effet le rapport des forces a évolué de telle façon qu'à des moments 
différents, les principaux protagonistes se sont trouvés dans une situation de 
faiblesse telle qu'ils n'apparaissaient pas comme des partenaires suffisamment 
solides pour que l'on puisse traiter avec eux, ou qu'ils ne souhaitaient ni 
ne pouvaient négocier. 

Telle est évidemment la situation du Roi après l'affaire de Skhirat; 
chacun se souvient du caractère laborieux de la constitution du gouverne
ment du 11 août 1971; à plus forte raison l'opposition n'était-elle pas tentée 
par un rapprochement vers un pouvoir chancelant. 

La faiblesse du régime se trouve encore accentuée après l'attaque de 
l'avion royal le 9 août 1972, puis par la subversion armée qui apparaît en 
mars 1973 dans le Moyen et le Haut Atlas. L'opposition elle-même a 
traversé de graves difficultés: l'UNFP éclate en deux fractions le 31 juillet 
1972 donnant naissance à la branche de Rabat, la future USFP, et à la branche 
de Casablanca (6), par voie de conséquence l'instrument de coordination 
créé en 1970, Al koutlah al watania, est largement paralysé. 

La faiblesse n'incite normalement pas au compromis, ni celui qui 
domine, ni celui qui est dominé, ce dernier préférant attendre de l'évolution 
de la situation une amélioration de sa main. 

Par ailleurs, les partis d'opposition étaient d'autant plus incités à la 
circonspection que la politique d'ouverture n'était assortie d'aucune garantie 
sinon verbale; si à plusieurs reprises le Roi avait affirmé que dans le 
déroulement des futures élections la liberté et la sincérité du scrutin seraient 
respectées et qu'il tirerait loyalement les conséquences de l'expression de 
la volonté populaire, cela ne suffisait pas pour convaincre ses partenaires: 
de tels propos avaient déjà été tenus dans le passé et démentis par l'événe
ment. 

D'ailleurs on peut dire d'une façon générale qu'au cours de cette période 
le comportement des autorités a très largement contribué à entretenir ce 
climat de méfiance. 

La presse d'opposition est l'objet de mille tracas: les saisies ne se 
comptent plus, contraignant certains journaux à cesser de paraître; à la suite 
des événements de Moulay Bouazza et de Goulmimi de nombreux militants 
de l'UNFP (branche de Rabat) ont été arrêtés et le parti lui-même a fait 
l'objet d'une mesure de suspension (avril 1973); peu avant, le gouvernement 
avait répondu à la recrudescence de l'agitation universitaire par la dissolu
tion de l'Union nationale des étudiants du Maroc (janvier 1973). 

Enfin la modification dans un sens très restrictif du code des libertés 
publiques (avril 1973), les procès de Kénitra et de Casablanca, constituent 

(6) La décision historique du 30 juillet 1972, Bulletin intérieur de !'UNFP, août 1972. 
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autant de facteurs de nature à confirmer dans l'esprit des dirigeants de 
l'opposition l'idée selon laquelle le pouvoir ne souhaite pas réellement une 
politique d'union dont la proposition ne correspond finalement qu'à une 
habileté purement circonstancielle. 

Ils trouvent d'ailleurs un renfort de cette conviction dans le fait que 
le pouvoir mène dans le même temps une politique qui lui permet de se 
présenter comme le défenseur le plus efficace de l'intérêt national, tant 
sur le plan matériel que sur le plan spirituel et moral. 

N'est-ce pas lui en effet qui procède à la récupération des terres de 
colonisation détenues par des étrangers (mars 1973), qui procède à la 
marocanisation du secteur tertiaire (mars 1973), qui décrète la participation 
des ouvriers au capital de certaines entreprises, la mobilisation des jeunes 
intellectuels dans le cadre du service civil, la gestion des terres récupérées 
par les jemaa, toutes mesures présentées comme l'amorce de la mise en 
œuvre d'une politique qui doit conduire à la réalisation d'un véritable 
socialisme marocain, le «Hassanisme»? (juillet 1973). Enfin c'est encore 
lui qui met à la disposition du gouvernement syrien une aide militaire face 
à la menace israélienne (février 1973), aide qui sera particulièrement 
efficace et remarquée lors de la guerre d'octobre (Le retour des troupes 
en juillet 1974 donnera lieu à des solennités tout à fait exceptionnelles). 

Le but implicite de cette politique n'est-il pas, indépendamment des 
objectifs concrets qui lui sont assignés, de faire la démonstration de ce 
que le Roi est parfaitement capable de conduire le pays conformément à 
l'intérêt national et aux aspirations populaires en dehors de toute intervention 
des partis politiques qui prétendent, à tort, incarner celui-là et celle-ci? 
Or n'est-ce pas un objectif semblable qui a été recherché entre 1965 et 1971 ? 

Ainsi à la fin de l'année 1973, l'ouverture n'apparaLt ni possible ni 
souhaitable parce que les positions, les comportements et les arrières-pensées 
du Pouvoir et de l'opposition sont, ou sont supposés être, totalement anta
goniques. 

Et cependant le dialogue va se nouer à la faveur d'un événement 
nouveau: la lutte pour la récupération des provinces sahariennes. 

II. - LE DIALOGUE ENTRE LE ROI ET L'OPPOSITION 

Ce dialogue qui s'engage à la faveur de la survenance d'une crise qui 
met en cause l'intégrité territoriale du pays (A), correspond aussi à l'intérêt 
bien compris des différentes parties en présence (B); il va aboutir, avec 
quelques délais, à la définition d'un «scénario» du retour à une vie politique 
et constitutionnelle normale (C). 

A. - LE THÈME DE L'INTÉGRITÉ TERRITORIALE 

Tant qu'il s'agissait de conduire sur le plan intérieur une politique 
manœuvrière visant à résoudre au jour le jour des problèmes de sécurité 
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ou des questions d'ordre économique ou social, le Palais avait pu se passer 
d'un accord avec les forces politiques qui lui étaient hostiles; cela lui 
avait été d'autant plus facile qu'il avait repris à son compte bon nombre 
d'actions que celles-ci réclamaient depuis de nombreuses années. Certaines 
d'entre elles, bien que mettant en cause les relations extérieures du Maroc, 
n'avaient cependant pas soulevé de bien grandes difficultés tant elles 
apparaissaient comme la suite logique de la récupération par le Maroc de 
sa souveraineté; le gouvernement de Rabat n'avait d'ailleurs pas manqué 
d'invoquer l'extrême modération dont le Maroc avait fait preuve dans la 
réalisation de ses objectifs d'indépendance économique, modération qui con
trastait avec le caractère radical qui. avait marqué les entreprises de même 
nature conduites par d'autres pays, notamment l'Algérie. 

En revanche la récupération des provinces sahariennes présentait de 
toutes autres difficultés; le refus de l'Espagne d'accepter une rétrocession 
au Maroc de cette possession coloniale, son intention par le biais d'un réfé
rendum de perpétuer sa présence par l'intermédiaire d'un Etat apparemment 
indépendant mais qui ne pourrait que lui être étroitement soumis, donnaient 
naissance à un conflit majeur dont on pouvait craindre, compte tenu des 
positions respectives, qu'il ne dégénère en conflit armé. On ne saurait non 
plus oublier l'évolution de la position algérienne: apparemment favorable 
du Maroc, elle lui devient franchement hostile au cours de l'année 1H73, 
ajoutant ainsi un élément supplémentaire - et de quel poids! - à la 
complexité du problème. Les aspects diplomatiques, et éventuellement 
militaires de cette affaire, exigeaient qu'un vaste mouvement d'unanimité 
nationale soit mis au service de la politique menée par le Roi; c'était 
évidemment l'intérêt du Palais pour lequel il était de la plus haute impor
tance que l'adversaire ne puisse nourrir aucun doute sur la détermination 
du peuple marocain; mais cette unanimité nationale était également néces
saire pour que le pays puisse être préparé à toute éventualité. 

Quant aux partis d'opposition, le thème de l'intégrité nationale et de 
la restauration du Maroc dans ses frontières historiques occupait une telle 
place dans leurs propres programmes, qu'il n'était pas concevable qu'ils 
puissent rester à l'écart d'une opération destinée à sa réalisation. 

C'est donc incontestablement l'affaire du Sahara qui va permettre le 
déblocage de la crise politique dont la manifestation la plus spectaculaire 
sera l'acceptation par tous les leaders politiques, à l'exception d'A. Ibrahim, 
d'une mission d'explication de la position marocaine auprès des pays étran
gers (juillet 1974). 

B. - LA REPRISE DU DIALOGUE 

Elle correspond cependant aussi à la nécessité d'une normalisation de 
la vie politique, nécessité qui est perçue autant par le Palais que par les 
partis. 

Désormais le Roi a besoin des partis et il peut faire appel à eux dans 
des conditions qui lui sont plus favorables; il a réussi au cours des deux 
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années précédentes à redresser la situation intérieure et son prestige person
nel; engager des négocations avec les partis au moment où il affirme sa 
détermination de lutter pour la défense de l'indépendance nationale et de 
l'intégrité territoriale du pays constitue une opportunité qu'il est tout à 
fait souhaitable de saisir. En effet les succès rencontrés par la politique 
menée depuis 1972 ne peuvent faire oublier les risques engendrés par la 
bataille pour la récupération du Sahara; et surtout le Palais n'a pas pu 
ne pas mesurer les dangers de la coupure pratiquement totale du pouvoir 
et de l'opposition, de même que ceux de la disparition de tout débat poli
tique au cours des dix dernières années. La volonté affirmée de reconstituer 
les bases d'un système démocratique doit nécessairement passer, d'une 
manière ou d'une autre, par un accord avec l'ensemble des forces politiques 
et spécialement avec les partis d'opposition sur les conditions du retour 
à une vie politique normale. 

Mais il faut aussi observer qu'un tel objectif constitue un impératif pour 
les partis d'opposition; ceux-ci ont pu tirer les conclusions de l'expérience 
qu'ils viennent de vivre pratiquement depuis dix ans; ils ont pu en mesurer 
les maigres résultats et les limites; ils ont pu également mesurer la force 
de la Monarchie dont certains ont pensé un peu hâtivement qu'elle ne 
parviendrait pas à surmonter le défi de la subversion civile et militaire. 

Coupés des réalités du pouvoir et n'ayant aucune influence sur celui-ci, 
livrés aux tracasseries, voire à la persécution policière, ces partis ne sont 
même pas certains, quoi <qu'ils en disent, d'avoir, grâce à cette attitude, 
réussi à renforcer leur audience populaire. En revanche les événements 
se sont chargés de démontrer que le blocage du système politique était 
directement à l'origine des coups de force de diverses origines tendant à 
le renverser. Leurs leaders ont appris enfin que si ce régime n'avait pas 
leur faveur, leur destin - et celui des forces politiques qu'ils représen
taient - était malgré tout lié au sien: de toute évidence la réussite du coup 
de Skhirat ou celle de l'attaque de l'avion royal ne les aurait pas épargnés; 
quant aux menées subversives de l'ultra-gauche elles n'ont jamais eu leur 
approbation. 

La réinsertion des forces d'opposition dans un régime démocratique 
apparaît donc bien le seul objectif concevable compte tenu des données 
conjoncturelles, mais aussi des données de base du régime. C'est donc cette 
conjonction d'intérêts du Palais et des partis qui va permettre la mise en 
place d'un processus permettant le retour à la vie constitutionnelle. 

C. - LE SCÉNARIO DE LA LIBÉRALISATION 

Ce scénario résulte d'un accord sur la procédure qui doit conduire à 
à la réanimation de la vie démocratique; les partis d'opposition ne peuvent 
accepter de participer à une telle opération qu'à la condition de ne pas 
apparaître comme otage ou comme alibi de la politique royale; le pouvoir 
doit donc donner des garanties minimales; le temps n'est! plus en effet où 
les exigences de l'opposition portaient sur la réalisation préalable d'une 
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redéfinition du partage du pouvoir et d'une réorientation significative des 
bases de la politique gouvernementale; seule l'UNFP d'A. Ibrahim maintient 
de telles exigences. L'USFP et l'Istiqlal se contentent d'assurances relatives 
à la sincérité et à la liberté des consultations électorales. 

Le premier élément fondamental de ce scénario est relatif à l'organi
sation des élections tant au niveau local qu'au niveau national. 

Le deuxième élément, étroitement lié au premier, réside dans la libé
ralisation de la vie politique. 

L'incertitude qui plane sur les conditions d'évolution de l'affaire du 
Sahara ne se prête évidemment pas à l'organisation des élections. Celles-ci 
vont être repoussées jusqu'à ce qu'une période plus favorable apparaisse; 
cette condition paraît réalisée après raccord de Madrid; il est alors procédé 
à la fixation du calendrier des consultations: novembre 1976 pour les 
élections communales, janvier 1977 pour les élections à la Chambre des 
représentants. 

Mais l'organisation d'élections ne peut avoir de sens qu'à la condition 
de se dérouler dans une atmosphère de liberté; pour être significatives 
elles doivent s'accompagner de diverses mesures permettant l'expression 
sincère des opinions. 

A cet égard il faut signaler que la diminution de la tension politique 
s'est traduite par un très large renouveau de la vie des partis: on citera 
la création du Parti du progrès et du socialisme par Ali Yata en août 1974; 
celui-ci tient ses assises en février 1975 précédées ou suivies par les 
congrès de toutes les autres formations politiques: l'Istiqlal en octobre 1974, 
l'USFP en janvier 1975 après la levée de la mesure de suspension qui l'avait 
frappée; l'UNFP avait réuni son congrès en novembre 1974. 

Deux petites formations nouvelles ont fait leur apparition à la fin 
de l'année 1974: l'une liée à certaines personnalités berbères, le Parti de 
l'action, l'autre liée à des milieux industriels le Parti libéral et progressiste; 
ces formations semblent se situer du côté du gouvernement. 

Enfin le Mouvement populaire a réuni ses assises en mai 1976. Dans 
le domaine proprement électoral il faut relever diverses décisions; tout 
d'abord le renouvellement des listes électorales en août 1976 qui ne par
viendra cependant pas à donner satisfaction à l'Itiqlal qui exigera - et 
obtiendra - une nouvelle refonte de ces listes en mars 1977. (Il n'est pas 
sans intérêt de relever que l'Istiqlal prétendra que les listes d'août 1976 
étaient grossièrement irrégulières, ce qui ne semble pas résulter des 
opérations de réinscription dont le quotidien de l'USFP, Libération du 
15-21 avril 1977, rendra compte en reprenant purement et simplement les 
commentaires du Ministère de l'intérieur; de ceux-ci il ressortait que 
les variations enregistrées entre les anciennes et les nouvelles listes ne 
dépassaient pas 4 % des électeurs inscrits ce qui constitue un «minimum 
technique» pratiquement incompressible. 

En second lieu la détermination des circonscriptions électorales qui avait 
été particulièrement critiquée en 1970, n'a, semble-t-il, pas donné lieu à 
contestations; s'il n'existe pas d'étude précise du découpage électoral, il 
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apparaît au moins sur le plan quantitatif qu'une relative égalité entre les 
diverses circonscriptions a été respectée; le nombre d'électeurs inscrits 
évolue entre trente et quarante mille, les chiffres supérieurs ou inférieurs 
étant peu nombreux et peut-être difficilement évitables. 

Dès octobre 1976 fut décidée la création d'un organisme composé des 
secrétaires généraux de tous les partis politiques sous la présidence du 
Premier ministre; chargé de contrôler la régularité des opérations électorales, 
cet organisme a d'ailleurs été décentralisé par la création de conseils régio
naux placés sous la présidence des gouverneurs. 

Mais c'est sans doute la nomination de quatre ministres d'Etat dont 
A. Bouabid et M. Boucetta, chargés de superviser les élections à la 
Chambre des représentants, qui a pu apparaître comme la manifestation la 
plus signüicative de la volonté de placer le processus électoral sous le 
signe de la régularité. 

Malgré tout il restait de nombreux points noirs dans ce tableau; tout 
d'abord le maintien de poursuites dirigées contre les militants des düférentes 
tendances d'extrême gauche; surtout la persistance d'une censure totalement 
contradictoire avec les exigences de la liberté d'opinion sans laquelle les 
consultations électorales ne peuvent réellement apparaître démocratiques: 
or les journaux de l'opposition sont fréquemment saisis; les partis, mais 
aussi le Syndicat de la presse nationale, exigeront vigoureusement la dispa
rition de la censure: celle-ci sera supprimée en mars 1977. 

Le Roi semble dont en fin de compte avoir honoré l'engagement de 
créer le cadre institutionnel nécessaire au retour à la vie démocratique; 
en contre partie, et mise à part l'UNFP qui maintient intégralement ses 
exigences et refuse de se prêter à ce que Abdallah Ibrahim considère comme 
une sorte de mystification, les partis d'opposition vont jouer le jeu des 
élections, étape préalable au retour à la vie politique normale. 

Les conditions dans lesquelles se sont effectivement déroulées ces diver
ses consultations et les résultats auxquels elles ont abouti, sont évidemment 
directement responsables de l'apparition de la nouvelle «formule politique» 
sur la signification de laquelle il conviendra de s'interroger. 

III. - LA NOUVELLE «FORMULE POLITIQUE» 

L'accord sur la procédure du retour à un régime intégrant une «certaine 
démocratie» selon la formule d'A. Bouabid, était destiné à tester la sincé
rité des düférents protagonistes mais aussi, à travers les résultats des 
consultations populaires, à faire apparaître leur force respective et, par voie 
de conséquence, les possibilités de mise en place d'une nouvelle formule 
politique: les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces consultations 
et leurs résultats ont évidemment joué un rôle important dans le reclas
sement politique qui leur a fait suite (A). Mais l'avenir de la formule ne 
dépend pas seulement des facteurs qui ont présidé à sa gestation. 
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Les acteurs du nouveau jeu politique sont désormais intégrés dans un 
système qui repose sur une certaine logique et qui produit certaines con
traintes: qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, tous les respon
sables politiques dont les formations ont participé au processus électoral 
ont déclaré vouloir jouer le jeu institutionnel. La question se pose donc de 
savoir si les comportements des uns et des autres - y compris celui du 
gouvernement - seront en accord avec leurs déclarations d'intention: en 
d'autres termes les facteurs d'intégration au système parviendront-ils à 
l'emporter sur les forces centrifuges qui sont étroitement liées à la nature 
même des différentes composantes du nouvel équilibre (B). 

A. - LES ÉLECTIONS ET LEURS RÉSULTATS 

Il ne s'agit pas ici de nous livrer à une étude des élections, mais de 
relever les faits les plus significatifs qui ont marqué leur déroulement et 
leur aboutissement. Tout le monde est d'accord pour admettre que cette 
période électorale de presque neuf mois (novembre 1976 - juin 1977) a été 
caractérisée par un considérable renouveau de la vie politique; l'accord 
est moins unanime s'agissant de la sincérité et de la régularité des différents 
scrutins: le taux de satisfaction à l'égard des résultats varie non seulement 
en raison de leur importance quantitative, mais également en raison des 
prétentions initiales des partis; l'opinion qu'ils se sont faite en ce qui 
concerne la régularité des opérations électorales est également liée aux 
objectifs qu'ils se sont assignés. 

1) L'organisation des élections. 

Elle a sans aucun doute été l'occasion d'un remarquable renouveau de 
la vie politique; contrairement à ce que les observateurs avaient relevé 
à propos de la dépolitisation et du désintérêt des masses pour les jeux 
politiques, le corps électoral a suivi avec un intérêt extrêmement soutenu 
les différentes phases du processus électoral; celles-ci ont permis en effet 
aux différentes forces politiques de défendre leurs idées et d'exposer 
leur programme sur le terrain, ce qui ne s'était pratiquement plus produit 
depuis 1963. Certes les moyens de la radio et de la télévision sont-ils hors 
de portée des partis; mais en revanche la presse connaît un nouvel essor; 
certains journaux qui avaient disparu reparaissent (Libération) ou d'hebdo
madaires se transforment en quotidiens. 

On peut sans aucun doute expliquer par l'intérêt porté à ces diverses 
élections l'extraordinaire prolifération des candidatures: plus de quarante 
mille pour les élections municipales, plus de huit cents pour les élections 
législatives directes; de même le fait que le niveau socio-culturel moyen 
des candidats soit notablement plus élevé que ce qu'il était lors des élections 
antérieures, est certainement aussi la manifestation du fait que les «élites» 
ont perçu l'importance de l'enjeu de ces consultations. Ce renouvellement 
des élites traduit par ailleurs des transformations qui ont affecté la société 
marocaine depuis quinze ans, transformations qui sont peut être de nature 
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à modifier les comportements politiques traditionnels; les anciens leaders 
occupent encore il est vrai le devant de la scène, mais on peut déjà 
entrevoir le moment où une nouvelle génération accèdera aux leviers de 
commande des différentes formations politiques; dans cette perspective 
les consultations électorales ont sans aucun doute favorisé l'apparition 
d'une nouvelle classe politique, plus nombreuse, mieux formée et plus 
ouverte que la poignée de dirigeants qui se sont dégagés au sein du mouve
ment national et qui ont été profondément marqués par les conditions de 
la lutte pour l'indépendance et par celles de la lutte pour le pouvoir qui 
lui a fait suite. 

Tout autant que la recherche des sièges, les consultations électorales 
ont été l'occasion pour les diverses forces politiques d'attirer à elles les 
nouveaux cadres, atout indispensable dans toute compétition politique. 

A cet égard il convient de signaler les performances réalisées par le 
pouvoir par l'intermédiaire des candidatures indépendantes: celles-ci repré
sentent la moitié des candidatures aux élections municipales, plus du tiers 
aux législatives directes; Quoi qu'il en soit, dans routes formations on 
assiste à une augmentation importante de la proportion des candidats venant 
de l'adIninistration, de l'enseignement, des professions libérales, des cadres 
moyens et supérieurs du secteur privé (La multiplication des candidatures 
a sans doute rendu indispensables des arbitrages au sein des diverses 
instances des partis; mais on peut s'interroger sur la manière dont ces 
arbitrages ont été réalisés en ce qui concerne les indépendants!). 

Il est en tout cas possible de penser que ces élections grâce à la mobi
lisation des élites, à la diffusion des grands thèmes politiques nationaux et 
locaux, ont permis de relancer un mouvement d'intégration politique de 
nature à atténuer la coupure justement relevée au cours de la période 
antérieure entre le système politique local et le système politique national. 

2) La sincérité et La. régularité des consultations. 

On sait de quelles garanties leur organisation a été entourée; les instruc
tions ministérielles les plus nettes ont été données à l'administration et 
notamment aux agents d'autorité; d'une façon générale il semble bien que 
ces élections se soient déroulées de façon acceptJable, l'élimination totale 
de tout abus n'étant pas possible compte tenu des pratiques antérieures et 
des réalités sociologiques. 

Malgré tout, les récriminations n'ont pas manqué: les plus violentes 
proviennent de l'Istiqlal et de l'USFP. Toutefois il convient d'indiquer que 
les accusations portées par ces formations n'ont pas seulement mis en cause 
l'administration; en effet les relations entre les deux principaux partenaires 
au sein de l'ancienne Koutlah al Watania n'ont pas cessé de se dégrader 
au cours de cette période et le temps n'est plus où, comme en 1974, le 
secrétaire général de l'Istiqlal regrettait que les difficultés rencontrées par 
son partenaire n'aient pas permis que se poursuive leur concertation. 
Désormais l'hostilité avérée caractérise leurs relations, hostilité qui se mani
feste avec virulence après la constitution des bureaux des conseils commu-
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naux et muruclpaux: l'USFP a en effet reproché à l'Istiqlal de s'être 
allié aux indépendants pour faire échec aux élus de l'USFP chaque fois que 
ceux-ci se trouvaient dans une situation favorable. Lors des élections 
législatives, l'Istiqlal et l'USFP vont être en situation de concurrence dans 
toutes les circonscriptions ou presque. Le déroulement de la campagne va 
s'en trouver affecté au point que de très violents affrontements, parfois 
sanglants, opposeront militants et sympathisants des deux partis par exemple 
à Beni Mellal. 

Finalement les deux protagonistes se reprochent mutuellement d'avoir 
par leur comportement compromis le bon déroulement de la campagne 
électorale et contribué à en fausser le résultat. Toutefois la tonalité des 
accusations n'est pas exactement la même dans les deux camps; l'Istiqlal 
reproche à l'USFP d'avoir eu recours à la violence, à des méthodes 
« fascistes» pour faire échec à ses candidats; il lui reproche aussi de 
n'invoquer des principes démocratiques que dans le cadre d'une tactique 
électorale qui ne doit pas masquer son but ultime: instaurer un parti 
unique qui ne pourrait fonctionner, malgré les invocations du socialisme 
scientifique, que dans le cadre d'un capitalisme d'Etat à l'algérienne (7). 

En revanche l'USFP affirme que l'Istiqlal, tout comme les formations 
favorables au gouvernement, a bénéficié de l'aide des autorités partageant 
avec celles-ci la responsabilité des fraudes et des abus qui ont été commis. 

On voit bien apparaître ici à travers ces accusations le fait essentiel 
qui caractérise la situation politique nouvelle: la rupture de la Koutlah 
résulte avant tout d'une orientation parfaitement perceptible de l'Istiqlal vers 
un retour au pouvoir. L'USFP ne peut évidemment pas se satisfaire de 
cette situation qui risque de la laisser isolée vis-à-vis du Palais dans les 
futures négociations concernant la constitution du gouvernement et la 
définition de sa politique; quant à l'Istiqlal il prendra le plus grand soin 
à donner à la ligne qu'il suit des justifications objectives puisées dans les 
principes qu'il a toujours défendus: le retour à la démocratie, seul moyen 
«de résoudre dans l'intérêt général la crise dans laquelle se débat notre 
société» (8) .. 

Les deux partis n'ont cependant pas ménagé l'administration. A toutes 
les étapes du processus électoral son comportement a été dénoncé, les 
critiques les plus virulentes ayant été adressées par les deux élections 
provinciales de février et, par l'USFP, aux élections législatives de juin 1977. 

L'échec de l'USFP, et notamment de son secrétaire général Bouabid 
aux élections législatives, a entraîné une réaction extrêmement violente 
de ce dernier et du Bureau politique de l'USFP; celle-ci est difficilement 
explicable au vu des seuls résultats; étant donné le nombre de voix qu'elle 
avait recueilli aux élections communales, l'USFP qui en a obtenu sensi
blement plus aux législatives, ne pouvait en tout état de cause pas espérer 
des résultats très différents de ceux qu'elle a enregistrés; mais ayant tout 
au long de la campagne affirmé que ses adversaires ne représentaient 

(7) Le vrai visage de l'USFP, L'Opinion du 19/6/1977. 
(8) Déclaration de Me BOUCETTA au Comité central de l'Istiqlal, L'Opinion du 4/7/1977. 
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plus rien et qu'en revanche l'USFP incarnait la majorité du pays, les 
leaders de l'USFP ne pouvaient expliquer la médiocrité de leurs résultats 
que par la fraude de l'administration à laquelle l'Istiqlal s'était allié de 
façon occulte. 

Ce dernier n'a pas manqué de dénoncer les prétentions abusives de 
l'USFP qualifiée de « ballon de baudruche », et son ignorance des réalités 
politiques et sociologiques de l'électorat. 

A la suite de la conférence de presse d'A. Bouabid, le 6 juin 1977, 
c'est le même argument qui est repris dans une mise au point officieuse 
du Ministère de l'intérieur: l'USFP a présumé de son audience populaire; 
l'échec de Me Bouabid à Agadir est le résultat d'une erreur d'appréciation; 
en revanche là où le parti était bien placé, ses candidats ont été élus: 
l'élection des quatres candidats USFP à Fès ne s'explique pas autrement. 

On constate en définitive que la contestation de la régularité des 
,élections par les anciens partis d'opposition procède sans doute moins 
des abus qui ont été commis, dans les limites que nous avons indiquées 
plus haut, que du souci des différents partis de relier leurs résultats 
électoraux à une stratégie politique d'ensemble. L'Istiqlal qui a déjà fait 
le choix d'un retour au pouvoir, ne peut pas accepter que le processus 
électoral qui le permet fasse l'objet d'une suspicion radicale, le risque 
étant alors que la pureté de ses intentions apparaisse douteuse; mais il 
ne peut pas non plus souscrire à la thèse de la régularité satisfaisante 
des élections puisqu'il prétend avoir dans le pays une audience dont le 
pouvoir devra tenir compte, audience que ne reflètent pas les résultats 
des scrutins en raison des «manipulations de l'administration ». 

Quant à l'USFP son jeu politique est tout tracé: l'alliance qui se 
dessine entre les forces favorables au Roi et l'Istiqlal, et ses propres 
positions sur le fond des problèmes politiques, économiques et sociaux 
rendent politiquement impossible un compromis aux termes duquel son 
association au futur gouvernement aurait pu être envisagée: elle ne peut 
que se situer dans l'opposition et n'a donc aucune raison de faire preuve 
de modération tant à l'égard de l'administration qu'à l'égard de l'Istiqlal: 
en mettant en évidence la contradiction entre «le verbalisme oppositionnel» 
de l'Istiqlal et son alliance de fait avec le pouvoir, l'USFP peut espérer 
apparaître désormais comme la seule force d'opposition cohérente, image 
prometteuse pour les combats politiques futurs. 

B. - SIGNIFICATION ET PERSPECTIVES DE LA NOUVELLE FORMULE POLITIQUE 

Au terme des consultations électorales il apparaît que l'unanimité s'est 
faite sur la double nécessité d'une réanimation du pluralisme politique et 
de sa réinsertion dans un cadre institutionnel; mais au-delà de cet accord 
des divergences et des incertitudes subsistent: divergences relatives à 
l'attitude que les diverses forces politiques vont adopter quant à leur rôle 
au sein des institutions; incertitudes quant à l'aptitude des institutions à 
intégrer de façon permanente les forces politiques et à transformer leurs 
comportements dans un sens favorable à leur épanouissement; incertitudes 
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enfin, plus fondamentales, qui résultent de la contradiction entre la volonté 
de modernisation du pouvoir et une pratique politique qui depuis l'indé
pendance fait principalement appel à la tradition pour rassembler la base 
populaire sur laquelle il s'appuie. 

1) La divergence des attitudes politiques. 

Au lendemain de l'élection au scrutin direct des deux tiers des membres 
de la Chambre des représentants, la configuration politique de celle-ci est 
désormais établie, les élections au suffrage indirect du dernier tiers ne 
pouvant que confirmer les tendances dégagées par l'élection du 3 juin. 
C'est donc à ce moment là que les instances dirigeantes des divers partis 
vont faire connaitre leur position. 

La configuration de la nouvelle majorité parlementaire et les forces 
qui participeront au futur gouvernement apparaissent clairement. 

Il s'agit en premier lieu des indépendants dont l'importance a été 
révélée par les élections communales puis par les élections législatives: 
leur commun dénominateur est la volonté de «soutenir le gouvernement 
de Sa Majesté le Roi »; s'ils ne constituent pas un parti, les indépendants 
représentent une force dont le poids politique est tel qu'ils sont destinés 
à constituer le centre de gravité non seulement du parlement, mais aussi 
du gouvernement. Le porte-parole officieux du pouvoir (9) n'hésite pas 
à écrire que les indépendants sont «foncièrement et inconditionnellement 
monarchistes ». 

Le Mouvement populaire est également décidé à soutenir le gouver
nement et les résultats qu'il a obtenus aux diverses consultations électorales 
font de lui un allié d'autant plus appréciable que son audience dans le 
Moyen et le Haut Atlas demeure importante et qu'il a réussi à attirer à 
lui nombre d'hommes de qualité; le fait qu'il ait à plusieurs reprises 
réaffirmé son intention de veiller à ce que le monde rural soit désormais 
équitablement traité, ne remet pas en cause une fidélité traditionnelle mais 
non exempte d'esprit critique. 

Enfin l'Istiqlal, par la voix de son secrétaire général fait savoir qu'il 
«participera sans doute au gouvernement », tout en indiquant qu'à ses 
yeux les grandes options de la politique suivie antérieurement devraient être 
révisées dans le sens de l'égalitarisme; le caractère très vague de cette 
déclaration n'a pas été atténué par le discours prononcé devant le comité 
central du parti le 1er juillet 1977: Me Boucetta s'est beaucoup plus attaché 
à justifier la ligne politique suivie par le parti depuis novembre 1976 et 
à répondre aux attaques de l'USFP, qu'à faire apparaître clairement les 
conditions de la participation istiqlalienne au futur gouvernement; les 
objectifs prioritaires de l'Istiqlal sont en effet énoncés en termes si généraux 
que l'on ne peut guère les différencier de ceux qui ont été retenus dans 
la plate-forme des indépendants présentée avant le scrutin du 3 juin par 

(9) Il s'agit de Moulay Ahmed ALAOUI qui, dans Le Matin du Sahara, a soutenu active
ment les indépendants en tentant de tracer les axes principaux de leur doctrine: cf. Pro
fession de foi d'un indépendant, Le Matin du Sahara, 1/6/1977. 
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le Premier ministre: justice sociale, justice fiscale, réforme de l'ensei
gnement, appui cohérent au secteur agricole, décentralisation et démocra
tisation, etc. Il n'est donc pas possible de savoir quelles sont les conditions 
précises mises par l'Istiqlal à sa participation au gouvernement. 

La composition de celui-ci est cependant de nature à faire apparaître 
les secteurs dans lesquels il disposera d'une certaine marge d'initiative: 
affaires étrangères, éducation nationale, enseignement supérieur, jeunesse et 
sports, logement et aménagement du territoire, équipement. Mais il ne peut 
s'agir que d'une «certaine marge d'initiative» dans la mesure où la faculté 
de proposition des ministres istiqlaliens devra rencontrer l'accord de leurs 
autres partenaires au sein du gouvernement et par dessus tout celui du Roi. 

Ce qui reste cependant hautement significatif c'est son retour au 
gouvernement; celui-ci rassemble désormais tout ceux que par commodité 
on appellera «les conservateurs ». 

A l'opposé les partis «révolutionnaires» se sont rangés dans l'oppo
sition mais en des termes qui n'excluent nullement une participation loyale 
au jeu des institutions. 

Affirmant être l'interprète de la volonté de «la majorité du peuple 
marocain », l'USFP décide d'adopter une politique d'opposition constructive 
au sein du nouveau parlement; pour ses dirigeants le nombre de parle
mentaires compte finalement moins que l'action que le parti entend mener 
pour la popularisation de ses idées et le renforcement de son implantation, 
et que le fait d'apparaître désormais comme le seul parti d'opposition 
proposant des choix politiques et économiques fondamentalement différents 
de ceux qui rassemblent les forces de la majorité. 

Sans doute le PPS qui ne dispose que d'un seul siège à la Chambre 
des représentants, siège occupé par Ali Yata son secrétaire général, n'a 
aucune possibilité de jouer un rôle sur le plan parlementaire; mais pour 
lui aussi il s'agit avant tout de renforcer son audience par une action 
sur les masses populaires; dans cette perspective le nombre de sièges 
détenus dans les assemblées électives présente somme toute moins d'impor
tance que le retour à un système réellement démocratique: les quelques 
deux et demi pour cent de suffrages qui se sont portés sur ses candidats 
peuvent dans cette perspective constituer la base à partir de laquelle le 
parti pourra développer son influence. 

Ainsi pour l'USFP comme pour le PPS, le fait d'être présents au 
parlement n'est qu'un moyen parmi d'autres de continuer le combat pour 
la construction du type de société qui rencontre leur faveur. 

2) Incertitudes quant à l'aptitude des mécanismes instituti01'1J/1,els à favoriser 
le processus d'intégration politique. 

Depuis octobre dernier le gouvernement et le parlement ont commencé 
à fonctionner; les diverses forces politiques distinguées par les consultations 
électorales ont naturellement pris place au sein de ces mécanismes confor
mément à la ligne qu'elles se sont fixées. Dans l'immédiat la cohésion de 
l'ensemble ne court pas le risque d'être remise en cause en raison du rôle 
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unificateur que continue à jouer la. menace qui pèse sur la sécurité du 
pays: le Bureau politique de l'USFP a déclaré que tous ses militants et 
ses sympathisants devaient se considérer comme mobilisés au service de 
la patrie et son secrétaire général a accepté de nouveau d'être le porte
parole du Roi auprès de certains chefs d'Etat arabes (novembre 1977); 
le budget de la défense nationale a été voté à l'unanimité par la Chambre 
des représentants (décembre 1977); le Premier ministre a pu à juste raison 
estimer: «Il y a unanimité sur la politique étrangère et l'Algérie» (Inter
view à Jeune Afrique, mars 1978). 

Par ailleurs on sait que tous les responsables politiques ont à de 
nombreuses reprises affirmé qu'ils ne concevaient pas l'avenir du pays 
en dehors d'un système démocratique permettant la libre compétition des 
différents courants entre lesquels se partage le peuple marocain; que ces 
affirmations soient le reflet d'un rapport de forces, ou qu'elles soient la 
manifestation d'une conviction profonde, elles sont de nature à conduire 
à des comportements qui, dans le moyen terme au moins, peuvent renforcer 
les chances de réussite de la nouvelle expérience. 

Mais il ne faut pas se dissimuler qu'il subsiste à cet égard des incer
titudes qui concernent autant les institutions elles-mêmes que les forces 
politiques qu'elles ont pour mission d'intégrer. 

a) Le facteur institutionnel. 

Etant donné le contenu de la eonstitution de 1972, il va de soi que 
les souhaits des partis d'opposition, et même de l'Istiqlal, sont loin d'être 
satisfaits: l'autonomie du gouvernement et celle du parlement sont enca
drées dans des limites relativement étroites; peut-on du moins espérer 
que dans le fonctionnement concret du système, l'autorité de l'un et de 
l'autre pourra progressivement se renforcer? Pour qu'il en soit ainsi encore 
faudrait-il que l'interprétation de la constitution favorise une telle évolution, 
et au minimum qu'elle ne l'entrave pas. 

S'il n'est pas question de contester la place éminente qu'occupe le Roi 
dans le système constitutionnel, il ne devrait pas non plus être possible 
de ravaler le gouvernement au rang de simple exécutant et le parlement 
à celui d'organe de ratification. C'est cependant cette interprétation qui est 
la plus couramment présentée par certains milieux proches du pouvoir 
dans des formules sans équivoques, mais non sans équivalent dans un 
passé tout proche: «Le Roi est le chef de l'exécutif; toutes les options, 
toutes les orientations, toutes les décisions sont prises en conseil des 
ministres où c'est le Roi qui décide et non le conseil qui décide sous la 
présidence du souverain» (10); «Quant au Premier ministre, il est le dépo
sitaire des pouvoirs délégués par le Souverain» (11). 

(10) Moulay Ahmed ALAour, Profession de foi d'un indépendant, Le Matin du Sahara, 
5/6/1977. 

(11) Ibidem, Editorial du Matin du Sahara, 9/10/1977: le Premier Ministre Moulay 
Ahmed ALAour n'est sans doute pas le porte-parole officiel du Palais, mais il en est - et 
depuis longtemps - suffisamment proche pour que ses propos n'apparaissent pas sans signi
fication... et en tout cas ils sont de nature à influencer ceux qui n'ont pas de convictions 
constitutionnelles parfaitement assurées. 
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Gouvernement et parlement sont ainsi présentés comme des organes 
de conseil et de consultation, la justification de ce rôle étant demandée à 
l'histoire, aux principes du droit public musulman et à la tradition maro
caine (12). 

Il est vrai que le Roi a déclaré lors de la nomination du nouveau 
gouvernement: «Sachez cependant que le premier de vos devoirs est celui 
qui consiste à prodiguer conseils. Nous ne voulons en aucune façon imposer 
notre seule opinion ni diriger les affaires du pays selon notre point de 
vue personnel» (10 octobre 1977); cette position est à rapprocher d'une 
autre déclaration dans laquelle le Roi s'était défendu «d'avoir jamais voulu 
monopoliser le pouvoir et assurer seul toutes les responsabilités» (discours 
royal du 17 février 1972); mais au-delà des propos il y a les faits et notam
ment la pratique suivie dans l'exercice du pouvoir entre 1965 et 1971. 
Les verrous placés par la constitution sont solides. Mais l'interprétation 
des dispositions constitutionnelles la plus couramment présentée et l'état 
d'esprit dont elle procède et qu'elle renforce, peuvent avoir un effet négatif : 
en renforçant les blocages constitutionnels ils peuvent compromettre une 
évolution favorable au développement de l'autonomie relative du gouver
nement et du parlement que les commentateurs pensaient déceler dans les 
dispositions de la nouvelle constitution. 

Que les forces qui figurent naturellement dans la majorité puissent s'en 
accommoder, cela est vraisemblable bien que nullement certain si l'on en 
juge par l'opinion que certains membres influents du groupe des indé
pendants se font du rôle de l'institution à laquelle ils appartiennent; à plus 
forte raison l'Istiqlal qui, abandonnant l'opposition, vient de rallier la majo
rité, ne saurait que difficilement s'en satisfaire. 

De toute façon une pratique constitutionnelle qui serait fondée sur 
une conception «végétative» de l'institution parlementaire ne saurait 
convenir au développement de rapports gouvernement-parlement acceptables 
pour des partis politiques vivants. 

Le Parlement ne peut trouver de justification à son existence que s'il 
lui est possible d'exercer pleinement la double fonction de législation et 
de réflexion et de discussion sur les grands problèmes qui concernent la 
nation. 

La fonction de législation est canalisée par les dispositions constitu
tionnelles; la fonction de réflexion et de discussion l'est plus étroitement 
encore en ce sens que son contenu dépend très largement de la volonté du 
gouvernement et de la nature de la mission qu'on lui reconnaît; le can
tonner dans le rôle d'exécutant de la volonté royale n'est certainement pas 
un moyen de l'inciter à accepter une réflexion et une discussion sur des 
principes et des orientations qui lui échappent totalement; il y sera d'autant 
moins poussé que les pratiques gouvernementales et administratives enra
cinées depuis plus de dix ans n'ont guère habitué les responsables à la 

(12) Dans l'intervention accordée à la Télévision française en juillet 1978, S. M. HASSAN II 
a rappelé que la tradition marocaine était en faveur d'une «monarchie gouvernante.; 
«Le peuple ne comprendrait pas que le Roi ne gouverne point >, ajoutait-il. 
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discussion des décisions, pas plus d'ailleurs que des modalités de leur 
exécution. 

S'il ne convient pas de tirer de conclusions définitives des difficultés 
mises à jour au cours des deux premières sessions de la Chambre des 
représentants dans ses rapports avec le gouvernement, il est en tous cas 
possible de dire d'ores et déjà que des ajustements seront nécessaires, 
notamment de la part du gouvernement, pour que les parlementaires aient 
le sentiment d'être effectivement associés, même dans le cadre limité de 
la «consultation », à la conduite des affaires de la nation (13). 

La question est d'importance au moment où déjà semble percer, ici 
ou là, un certain scepticisme sur l'utilité du parlement qui pourrait rapi
dement dégénérer en antiparlementarisme, ce dont personne ne pourrait 
se féliciter (14). 

Mais les incertitudes ne concernent pas seulement les virtualités d'évo
lution des mécanismes institutionnels; elles concernent également l'aptitude 
des forces politiques à s'adapter aux nouvelles règles du jeu. 

b) Les composantes du ncyuvel équilibre politique. 

Un fait positif doit tout d'abord être relevé: il s'agit de la poursuite 
du renouveau de la vie politique; l'Istiqlal vient de tenir son dixième 
congrès national à Casablanca du 21 au 23 avril 1978, couronnant ainsi 
les congrès régionaux réunis depuis la fin de l'année dernière; l'USFP 
qui a également organisé des congrès régionaux, s'apprête à son tour à 
réunir son deuxième congrès national. Enfin les indépendants ont eux 
aussi organisé un «colloque» destiné à préciser les bases de leur action 
politique et les structures de leur mouvement (24-26 mars 1978). 

Le Mouvement populaire devrait réunir son congrès national dans 
les mois à venir (15) . 

Chacune des grandes forces politiques éprouve naturellement le besoin 
de définir ses orientations et de s'assurer de ses moyens au moment où 
les institutions entrent dans une phase décisive dont l'issue dépend large
ment de leur action. 

L'interrogation principale porte sur la nature du mouvement des indé
pendants: «Mouvements d'électeurs» qui a débouché sur l'élection de 
plus de la moitié des conseillers communaux et de 141 représentants dis
posant de la majorité absolue au sein du parlement, les indépendants 
constituent une nébuleuse dont l'importance est capitale pour la réussite 
de l'expérience. 

(13) Un échange de propos entre un mini.stre et un parlementaire de la majorité peut 
parfaitement illustrer la nécessité et la difficulté de cet ajustement: au ministre qui déplo
rait le fait que les questions orales portent principalement sur des choses insignifiantes, 
le parlementaire répondit: «Puisque le gouvernement et les ministres n'acceptent pas de 
répondre aux questions importantes, il ne leur appartient pas de reprocher aux représen
tants de poser des questions de second ordre.,. , 

(14) Cf. Parlement: inertie et urgences, Lama!if, avril 1978, p. 16. 
(15) Même le Parti démocratique et constitutionnel de Thami OUAZZANI, réduit à l'état 

de sigle depuis plusieurs années, songerait à un retour à une vie politique active! 
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Il est clair que le gouvernement compte sur eux pour appuyer sa 
politique; mais le mouvement ne peut, en l'état actuel des choses, ni 
assumer cette responsabilité, ni s'en contenter; le porte-parole du groupe 
des indépendants ne déclarait-il pas en décembre 1977; «Nous ne sommes 
pas venus au parlement pour dire oui et applaudir à tout ce que propose 
le gouvernement; nous ne ferons pas de l'opposition pour de l'opposition, 
mais nous n'adopterons pas non plus un soutien systématique» (16). 

Si les indépendants se sont organisés sur le plan parlementaire, ils 
ne le sont pas dans le pays; un «mouvement d'électeurs », si puissant soit-il, 
risque de faire figure de météore politique s'il ne parvient pas à se trans
former en mouvement d'action politique grâce à des structures et à une 
doctrine. C'est à cette nécessité qu'a répondu le «colloque» de mars 
dernier. Sur le plan organique, la décision a été prise de créer des instances 
provinciales de liaison entre les parlementaires, les élus locaux et la base; 
une plate-forme commune a été élaborée en des termes très proches de la 
déclaration de politique générale présentée par le Premier ministre au 
parlement en novembre 1977; enfin il a été décidé de préparer un congrès 
constitutif du «Rassemblement des indépendants ». Le colloque n'a cepen
dant pas réglé le problème majeur qui se pose à eux et qui résulte de 
leur hétérogénéité. 

Les indépendants rassemblent en effet des hommes venant d'horizons 
socio-professionnels très divers: agriculteurs, industriels, fonctionnaires, 
professions libérales, enseignants dont les électeurs ne semblent pas non 
plus constituer un ensemble homogène. 

Les masses rurales ont voté largement pour eux, mais ils sont égale
ment présents dans toutes les grandes villes; leur base électorale réside 
dans les couches favorisées de la nation, mais elle intègre sans aucun doute, 
notamment en milieu rural, une forte proportion d'électeurs appartenant 
à des catégories très mal loties à cet égard. Dans ces conditions il n'est 
pas étonnant que les orientations des uns et des autres ne soient pas néces
sairement accordées: réformisme et souhait d'une politique beaucoup plus 
axée sur l'amélioration du sort des masses populaires cotoient un conser
vatisme qui s'accommode fort bien de la situation existante. Les premiers 
sont sensibles aux propositions qui émanent des partis de gauche auxquels 
il ne leur semble pas opportun de laisser le monopole des initiatives sociales; 
les seconds témoignent d'une méfiance instinctive envers tout ce qui est 
de nature à renforcer l'intervention de l'Etat et à porter atteinte aux 
situations acquises; les controverses suscitées par l'affaire des loyers sont 
à cet égard très révélatrices :nombre de parlementaires n'étaient: pas favo
rables à un système de blocage défendu par leurs collègues. 

Dans ces conditions il ne sert à rien de contester cette hétérogénéité 
ainsi qu'a pu le faire le porte-parole du groupe parlementaire des indé
pendants, même si celle-ci ne met pas en cause, au moins dans le court 
terme, la solidarité et la cohésion du groupe (17). A un autre niveau, il 

(16) Le Matin du Sahara, 1/1/1978. 
(17) Le Matin du Sahara, 1/1/1978. 
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faut également observer que les élus indépendants ne témoignent certai
nement pas d'une égale conviction en ce qui concerne l'utilité de l'insti
tution parlementaire, ni d'une même conception des contraintes de l'enga
gement politique (18). 

Au demeurant les têtes politiques, les leaders, semblent bien peu nom
breux, et en tous cas, s'ils existent virtuellement, aucun d'entre eux n'a 
jusqu'à ce jour véritablement cherché à s'imposer, mis à part le Premier 
ministre. Les indépendants sont donc à la recherche d'un programme et 
de leaders autour desquels ils pourraient s'unir pour mener non seulement 
au niveau national et au sein du parlement, mais aussi à la base et dans 
les divers centres de décision (locaux, régionaux et professionnels) une 
action qui devrait permettre la formation d'une classe politique moderne 
capable de relayer jusqu'au niveau communal les termes du débat politique 
national. 

L'alliance de l'Istiqlal à la nouvelle majorité ne va pas non plus sans 
poser de questions; l'Istiqlal n'a pas encore réussi à trouver l'équilibre 
entre un comportement d'allié et le comportement oppositionnel qui fut 
longtemps le sien. Ce n'est pas un hasard si l'on a pu évoquer à son propos 
le double visage de Janus (19); et il ne semble pas que les résolutions et 
les débats du dixième congrès qui vient de se tenir aient clarifié la situa
tion; s'il existe certaines concordances entre les positions du parti et celles 
du programme du gouvernement, il demeure de nombreux domaines où 
l'on peut relever des contradictions, notamment en matière économique. 
Surtout l'Istiqlal ne peut pas se départir de l'idée selon laquelle il est le 
« premier parti du Maroc» et qu'il détient une sorte de monopole du patrio
tisme; dans ces conditions tout échec électoral est à mettre sur le compte 
des manœuvres de l'administration combinées avec la déloyauté de ses 
concurrents: lors de l'élection partielle de Taza (organisée à la suite de 
l'annulation par la Chambre constitutionnelle du scrutin du 3 juin 1977) 
qui a abouti à la victoire du candidat indépendant le 16 avril dernier, les 
résultats ont été contestés par les dirigeants du parti au motif que «les 
citoyens qui ont chassé les colonialistes et lutté contre les féodaux ne 
pouvaient pas voter pour un autre candidat que le candidat de l'Istiqlal! ». 

Etant donné les positions du parti (son programme), l'état d'esprit de 
ses dirigeants, et enfin la faible «élasticité» de la ligne générale adoptée 
par le gouvernement, il est douteux que l'Istiqlal soit en situation de jouer 
correctement le jeu de la solidarité gouvernementale. On peut craindre 
qu'il ne cherche principalement à jouer le jeu du parti en utilisant les 
ressources politiques que lui procure sa participation au pouvoir, ce qui 
est évidemment tout autre chose. Il est sûr que les alliés de l'Istiqlal, dont 
certains ne le sont qu'à leurs corps défendant, ne supporteront pas sans 
réagir les manifestations d'une fidélité douteuse et cela d'autant moins 
que les inimitiés qui se sont développées au cours d'un passé très proche 
ne sont pas oubliées. 

(18) L'absentéisme des parlementaires en général et des indépendants en particulier 
semble important non seulement en commission mais aussi en séance. 

(19) Cf. Les deux faces de Janus, Libéra.tion, n° 163, 14-20 avril 1978. 
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Enfin sur sa gauche l'USFP veille à mettre en évidence les contra
dictions de la ligne suivie par le parti qui prétend continuer à défendre 
les oubliés de la politique conduite par le pouvoir, alors que celle-ci n'a 
pas changé et qu'il y est désormais associé. L'USFP fait en effet figure 
de seul parti d'opposition et elle semble tenir à ce monopole si l'on en 
juge par ses rapports avec le PPS; les dirigeants de l'USFP n'ont en effet 
donné aucune suite aux propositions du PPS de définir les conditions d'une 
action commune (20). 

Au terme d'une analyse réaliste de la situation, les dirigeants de l'USFP 
estiment que la nouvelle expérience peut apporter des résultats positifs; 
certes ne les escomptent-ils pas sur le plan parlementaire, bien que la 
conjoncture puisse parfois être favorable à certaines concessions de la 
majorité, soit en ce qui concerne la composition des organes du parlement, 
les commissions par exemple, soit en ce qui concerne les propositions et 
amendements présentés par le groupe parlementaire; et l'on doit signaler 
que la «politique d'ouverture» a conduit la majorité à pratiquer un certain 
« fair-play», contrepartie en somme de la décision des instances de l'USFP 
d'adopter une attitude d'opposition constructive, n'excluant «ni le dialogue, 
ni l'échange d'informations, que ce soit avec les autres formations politiques 
représentées au Parlement ou avec les membres du gouvernement» (décla
ration du comité central de l'USFP du 20 juin 1977). 

Mais il est clair que la stratégie du parti est d'engager la lutte sur de 
multiples fronts, y compris le front des institutions, de façon à apparaître 
comme le seul recours des masses populaires; on comprend alors son attitude 
tant à l'égard de l'Istiqlal qu'il s'agit de discréditer, qu'à l'égard du PPS 
qui se trouve en position de concurrence et qu'il ne faut pas risquer de 
favoriser par une action commune de nature à le renforcer. 

Cette stratégie ne peut s'épanouir qu'à la condition que la libéralisation 
du régime se poursuive. Dans cette mesure - et compte tenu de l'expé
rience antérieure - l'USFP ne peut que jouer le jeu institutionnel, même 
si elle n'est d'accord ni sur la nature des institutions, ni sur la politique 
que celles-ci mettent en oeuvre. Finalement sur l'échiquier politique maro
cain tel qu'il apparaît actuellement, seule l'USFP, en ne tenant pas compte 
des groupes minoritaires qui ont la nostalgie des positions radicales d'hier, 
semble avoir une position claire et un comportement au niveau de l'action 
politique qui lui soit accordé. 

Dans le court terme la politique d'ouverture a donc réussi. Les insti
tutions ont été mises en place; elles sont acceptées par tous, même si 
elles ne sont pas «vécues» de la même manière par les uns et par les 
autres. Mais tous les acteurs du jeu politique ont intérêt à ce qu'elles 
fonctionnent; dans cette mesure il est: peut-être raisonnable de penser 
qu'elles parviendront à s'imposer par leurs propres mérites et pas seulement, 

(20) Pour At Bayane du 28 mars, l'action commune de l'USFP et du PPS aurait été 
rendue impossible, non pas par l'attitude d'Ali YATA, ce que prétendait M. EL YAZGHI dans 
une interview à la Revue At Destour, mais par le comportement de l'USFP: l'auteur de 
l'article ajoutait qu'il n'appartenait à aucune formation, fut-elle de gauche, «de monopo
liser le progressisme et d'imposer une certaine conception du socialisme». 



212 M. ROUSSET 

comme c'est le cas aujourd'hui, en raison de l'idée qu'il n'y ait pas d'autres 
possibilités compte tenu de la conjoncture et du rapport des forces politiques. 

3) Incertitudes' quant aux perspectit,es de la modernisation du pouvoir. 

C'est évidemment le problème fondamental parce qu'il se pose dans 
le long terme: est-il possible de parvenir à la modernisation du pouvoir 
sans rupture avec les bases historiques et sociologiques sur lesquelles il 
repose? 

Nombreux sont ceux qui répondent par la négative en se fondant sur 
deux séries de faits. 

La première se rattache au décalage qui existe entre des institutions 
reposant sur des structures, mécanismes et principes de fonctionnement 
rationnels, et d'autre part une société dont la plus large part est organisée 
et fonctionne sur de toutes autres bases dont le dénominateur commun 
est la tradition. 

Le projet politique des élites, procédant d'une vision très «occiden
tale» du système politique, est donc inadéquat à la réalité sociale et voué 
à l'échec. 

La seconde série de faits est relative à la politique suivie par la Monar
chie depuis l'indépendance; celle-ci ne s'est maintenue jusqu'ici que par 
la manipulation des élites et des masses populaires: encadrant les masses, 
spécialement rurales, grâce au maintien des structures traditionnelles d'ordre 
social, religieux ou politique, elle a pu conduire cette entreprise avec 
l'accord tacite, voire la participation active d'une large fraction de la 
classe dirigeante qui bénéficiait, en contrepartie, des avantages de toute 
nature que procure la proximité du pouvoir. 

On a ainsi assisté au renforcement de la traditionnalisation du pouvoir, 
à la stérilisation des forces de progrès recélées par les élites, et finalement 
au blocage de la modernisation. 

Cette argumentation ne condamne cependant pas de façon définitive 
l'orientation nouvelle qui se dégage de la politique d'ouverture. On observera 
tout d'abord que si la majeure partie de la société marocaine est encore 
ligotée par le poids de la tradition, la formation d'une élite déjà nombreuse 
et qui se renforce sans cesse, représente une puissante force de changement: 
jouant un rôle de premier plan dans le développement du pays, elle 
n'accepte pas, et elle acceptera de moins en moins, d'être ravalée au rang 
d'otage du pouvoir, laminé par la traditionnalisation. 

Elle aspire clairement à faire entendre sa voix dans l'exercice du 
pouvoir et ce pouvoir elle veut désormais qu'il repose sur des bases stables 
et rationnelles. 

Cela ne fait évidemment pas disparaître les énormes difficultés de 
l'intégration au système d'une part considérable de la société marocaine 
qui en a jusqu'alors été écartée. Il est vrai que le jeu institutionnel, tel 
qu'il est organisé, sera incapable d'y parvenir s'il demeure fermé sur lui
même: le risque serait alors que le système politique se réduise à une 
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'construction largement artificielle, réservée à l'usage d'une minorité appar
tenant aux couches supérieures de la société, sans prise réelle sur l'ensemble 
du corps social. 

* ** 
La nécessité apparaît donc d'entreprendre un vaste effort d'imagination 

et d'adaptation pour assurer la prise en compte et la transmission au niveau 
des institutions politiques des besoins et des aspirations de la base popu
laire; pour cela les masses ne doivent plus être traitées en clientèle poten
tielle, mais véritablement en corps social. 

C'est à cet effort qu'est actuellement conviée l'élite nouvelle dont l'élar
gissement et le renouvellement constituent un atout précieux. Elle seule 
est capable de réaliser l'ouverture du système qui passe par la rénovation 
de l'administration locale, et par le développement des institutions de parti
cipation à la vie économique, sociale et évidemment politique; ainsi pourrait 
être progressivement atténuée l'incommunicabilité si fréquente entre le 
grand nombre et la modernité. 

Il va de soi qu'une telle action n'a de chance d'aboutir qu'à la condition 
d'être soutenue par la conscience de sa nécessité et donc par une volonté 
politique sans défaillance qui doit être le fait de toutes les forces politiques. 
Les intentions du pouvoir royal revêtent à cet égard une importance capitale, 
mais les partis politiques ont eux aussi un rôle de premier plan à jouer. 

Cette conscience et cette volonté existent-elles réellement? Il est 
difficile de se prononcer avec certitude sur une telle question car l'exégèse 
des déclarations explicites ne suffit pas (21). L'analyse des comportements 
politiques peut être un meilleur révélateur, et ce sont eux qu'il conviendra 
désormais d'examiner avec soin. 

Quoi qu'il en soit, c'est en ces termes qu'est posé l'essentiel de la 
question politique marocaine dont les développements constitutionnels et 
politiques récents, pour importants qu'ils soient, resteront finalement acces
soires si les institutions et les forces politiques ne parviennent pas à devenir 
une émanation effective de la réalité sociale de ce pays. 

Michel ROUSSET *. 

(21) Le crédit que l'on est tenté de prêter aux déclarations d'intention des dirigeants 
est toujours tempéré par les contradictions que l'on relève entre elles et leurs comporte
ments: certes le Roi est à l'origine de la politique de libéralisation du régime; mais il a 
été également le promoteur de la monarchie autoritaire. Si Ahmed Reda GUEDIRA, authen
tique libéral, figure aujourd'hui parmi les conseillers du Roi, on trouve aussi, exerçant 
les mêmes fonctions, Driss SLAOUI qui, en tant que Directeur général du Cabinet royal, 
défendit avec conviction, semble-t-il, l'expérience de 1970 ! 

• Doyen de la Faculté de Droit de l'Université des Sciences sociales de Grenoble. 




