
III . - MAROC 

1. - GOUVERNEMENT NOMMt LE 5 NOVEMBRE 1981 

Premier ministre: M. ~hâti BoUABID: 
Ministre d'Etat chargé des affaires étrangères: M. M'Hamed Boun:1TA: 
Ministre d'Et,ll chargé de la coopération: M. Mahjoubi AIIAlIIJA.":E: 
M inistre d"Etat: M. Haj M'Hamed BAU:>"INI: 
Ministre d'Etat Moulay Ahmed Al.AOUI: 
Ministre de la justice: Moulay Mustapha Belarbi AI.AOUl: 
Ministre de l'intérieur: M. DrissBASl'll: 
Ministre des Habous et des affaires islamiques: M. Hachmi FU.ALI: 
Ministre du plan. de la formation des cadres et de la formation profehionnelle: M 

M'Hamed DoUIRI 
Ministre de J'éduclltion nationale: D' Azzeddine WIV.Kl; 
Ministre des finances: M. Abdellatif JOUAHlII: 
Ministre de remploi et de la promotion nationale: M. Mohamed Arsalane El. JADIDI: 
Ministre du commerce, de l'Industrie et du tourisme: M. Azzeddine GUt:ssous: 
Ministredel'('rtis;lnatel des;.ffairessociales:M,AbIXlsELFASSI. 
Ministre de l'information, de la jeunesse et des sports: M. Abdelouahed BEU';EZIZ: 
Ministre des transports: M, f>1ansouri BE"A I.I, 
Ministre de l'énergie el des mines: M. Mouss. ... SAADI: 
Minis tre de la santé: D'Rahal RAIIIIAI.I: 
Ministre des péches maritimes el de la marine marchande: M, Bensalem SMII.I: 
Ministre des affaires culturelles : M. Saïd BEl.BACIIIR: 
Ministre de l'habitat et de l'aménagement du territoire national: M IA1mfaddei LA 

IlLOU: 
Ministre de l'équipement: M, Mohamecl KAIIIIAJ, 
Ministre délégué auprès du Premier ministre: M, Abdelkrim GIIALI.AII: 
Ministre des postes et télécommunications: M, Mohand L.AF,SSf:R: 
r-.Unistre de l'agriculture et de la réforme agraire: M. Othman DEMSA'TI: 
Ministre chargé des relations avec le parlement: M. Ahmed BEl.HA./: 
Secrétaire général du gouvernement: M. Abbès EL KISSI: 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères: M. Abdelhaq TAZ!. 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires sahariennes M. Khali 

HennaOUIJJER ·RACIIID: 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives: M. 

MohamedTOUCIIASI; 
Secrétaire d'Etat ft la jeunesse et aux sports : M . Abdellatif Sf:~H.AI.I: 
Secrétaire d'Etat ft l'habitat et il l'aménagement du territoire national M. Abdellatif 

HA,l.lA.)] 
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2. - CONSEIL SUpeRIE UR ET CONSEILS R€GIONA UX 
DES OUL~MAS 

1. - Dahir nO 1·80·270 du 3 joumada Il 1401 (8 avril 198!) relatif à la 
création du Conseil supérieur et des Conseils régionaux des Oulémas. 
(/JORM N° 35ï5. du 6/ 5/ 81 : 232·233). 

LOUANGt: A DIEU SWL! 
(Grond Sceau de Sa Majesl~ H(l s.~an Il) 

Exposé des motifs, 

L' Islam Il toujours éte ct demeure la oomlJOslIllte essentielili de lu personnalité 
IllMocui nc. En outre, le fait que. p.1rla griicede Dieu. le Maroc Ililde tout temps suivi 
l'enseignement d'une meme école en matière dogmlllique et canonique Il L'Qllt ribué li 
!L~seo ir surdesbasesso1ides l'unité de la nation et lui 0 procuré coMsioll et stabilité, la 
rne ttant ainsi tl l'abri des causes dedislOl'a tion et de division qu'o ntconnuesd'nut res 
IlllyS. Aus.s i les souverains des différentes dynAsties qui se sont succédés au Maroc se 
sont · ils efforœs d'entourer J'islam de leur sollicitude, de veiller à l'applica tion de ses 
IIrescriptions. de défendre ses dogmes et de répandre SOli vérit"bl~ ~nseign~m~nt l)Our 
que tous soient â même de connaitre ses ordres et ses défenses en tout cequ it ouche aussi 
bien le domaine spirituel que le domaine t~ml)Ore l . A cet égard. Nous gardons un 
sou"enir vivace de J'œuvre méritoire accomplie pu Notre Auguste Père fcu Sa Majes té 
Mohammed V - que Dieu ait son âme - et des efforts louables qu'il a délllo)'és l)Our 
$3Uvegarder les valeurs islilmiques. les inculquer à la nation et le s dém.rrasser de toutes 
dé"iations ou hérésies qui ont pu en troubler la pureté. Nous· méme, depu is Notre 
a\'èn~men t au Trône, a,'on5 sui,'i il cet égard la voie tracée par Nos Augustes Ancêtres. 
usa nt. pour atteindre le bu t recherché. de méthodes computibles avec l'esllrit de notre 
temps et r évolution qui s'est accomplie dans les différents domaines. Aussi, ayant 
~'Qns t a t é les d:lI1g~rs que les idéologies étrangères font courir ii l'identité de la nation 
marocaine et il ses valeurs authentiques. avons· Nous décidé de l)Ou rsuivre Notre action 
soutenue dans un cadre institutionnel OÛ viendront. sous Not re égide et conformément 
à Nos dir\!i;ti\'es. s'orga niser et se coordonner les efforts des docteurs de la loi les plus 
éminents pour faire connaître l'Islam et montrer que son enseignement répond aux 
besoin! de rhumanitéen tout temps et en tout lieu. à la foi s dans r ordres piritueletle 
domaine temporeL et dispense ainsi de recDurirà des doctrines ou idéologies qui ne 
présentent aucune affinité a,'cc les valeurs qui constituent l'identité de la nation 
m:lrocaine. 

l'aT ces motifs et Nous fondant sur les pouvoirs que Dieu Très· Haut Nous a 
conférés en Nous confiant J'Imamat Suprême et que III constitution Il rappelés en son 
Ilrtic1e I9, 

NOTlŒ MA,JEsn : Cm~RIF!ES Nf: A 1l~;Clllt; n : IjUI SUIT : 

AIITICI.~: l'RB1If:R, - Il est créé un Conseil supérieu r des Oulémas placé sous la 
présidcnœ de Sa MlIjesté le Roi du MIII'QC, Amir Al Mouminine. 

Seront créés pm dahir, en tant que de besoin, des Conseils régionaux des Oulémas 
dont le ressort territorialsern fix.é par décret pris sur proposition de J'au toritégou\'er. 
n em~ntale chargée des affaires islamiques. 



PREM IF;RE PARTIE 
Du CONS~:!I.SUI't:RrwR Dt:S OUl.t; MAS 

Cha pitre premier 

Composition et allribulions 
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ART. 2. - Le Conseil supérieur des Oulémas se compose des présidents des 
Conseils régionaux des Oulémas prévus à l'article prt!mier ci·dessus. 

ART 3. - Le Conseil supérieur des Oulémas peut inviter à participer à ses 
réunions, à titre consultatif, toute personnalité connue pour sa compétence en la 
matière et l'intérêt qu'elle porte aux affaires des musulmans. 

ART. 4. - Le Conseil supérieur des Oulémas a pour mission de : 

I} délibérer sur les questions qui lui sont soumises par Notre Majesté. 

2} coordonner l'activité des Conseils régionaux des Oulémas. 

3) entretenir des relations avec les institutions panislamiques. lelles Ja ligue du 
monde musulman et la Confénlnce islamique. 

Chapitre II 

Fonctionnement 

ART. 5 - lA.> Conseil supérieur des Oulémas tient deux sessions ordinaires pM an 
et peut se réunir en sessions extraordinaires chaque fois que Notre Majesté J"estime 
nécessaire. 

L"autorité gouvernementale chargée des affaires islamiques fixe, conformément 
aux direc t ives de Notre Majesté, l'ordre du jour des sessions, la date et la durée de leur 
réunion et procède il la convocation des membres du conseil. 

AIIT. 6, - Un haut fonctionnaire désigné par dahir assurera le secrétariat du 
Conseil supérieur des Oulémas, 

DEUXIÈME PARTIE 
DES COSSEliS Rf.CIOSAUX DES OULÉMAS 

Chapitre premier 

Composition el OllributiOIlS 

ART. i. - Chaque Conseil régional des Oulémas comprend un président et sept 
membres tous nommés par dahir. 

Les Conseils régionaux des Oulémas peuvent inviter à participer à leurs réunions, 
il titre consultatif, des docteurs de la loi connus pour leur compétence en la matière, 

AU . 8. - Les Conseils régionaux des Oulémas ont pour mission de : 

1) remettre en honneur les chaires de prédication et d'éducat ion populaire dans 
les mosquées et veiller à leur bon fonctionnement: 

2) faire prendre conscience aux couches populaires des valeurs de la. nation dans 
les domaines spirituel. éthique et historique. et ce. par l'organisation des conférences, 
de colloques et de rencontres éducatives: 

3) contribuer â préserver l"unité du pays en matière de dogme et de doctrine, 
dans le cadre de l'attachement diJ au Livre de Dieu et à la Tradition de son Envoyé: 

4) assurer la mise en œuvre des directives du Conseil supérieur des Oulémas, 
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Chapitre II 

FOII('IiOlllltm<,/I/ 

AIIT 9. - Les Conseils régionaux des Ouléma$ tiennent deux se~sions 1"1r mois 
et peu"ent se rêunir. en tallt que de besoin. en seS1!ions extraordi naire! après en avoir 
rHéré à Notre ~I ajeslê et avoir obtenu Notre accord. 

Le$ présidents des Conseils régionAUx del! OulémllS fillen! rordre du jour des 
se~$ion s. la date el ladurêe de leur réunion et procèdent fr, bl convocat ion des membres. 

ART IQ. - Lo:s Conseils régionaux des Oulémas ne peuvent délibérer valablement 
111,11.' si 111 moitié de leurs membres au moins !;Ont présenU. 

ART II. - Chaque Conseil régional des Oulémas chargera un de ses membres 
d'en assurer lesecrêtariat. 

TROISH~m: PAnT1E 
Dispositions r1i! '('f.W.'S 

ART 12 - Les modalités d'application du prést'nt dahir seront. cn tant que de 
be!!oOin, édictée~ par décret pris sur proposit ion de r!.utorit~ gouvernementale cha!)!"l"t' 
du affaires islamiqucs 

ART 13. - Leprésen t dahi r serapubli~IIUn(,/Ielinomciel. 

fail ri Murmkech. le;J jounlf/do If / ·10/ (.'< fI("(11 19 .... 1). 

l'ourrontreseing: 
I.e l'rem;er mil1i.dre. 

I\I.""TI Bol'ABID 

Il . - Décret n" 2-8 1-853 d u 2 6 ramada n 14 0 1 (28juillet 1981) modifiant et 
compléta nt le da h ir nO 1- 5 9 -35 1 d u )"joumadll ll 1379 (2 décembre 
1959) re latif à la division a dminis t ra t ive du Royau me. (BORM nn 3610 du 
6182:2). 

L~: l'Rf:~m:R .\lISISTRE. 

Vu le d1.hir n" 1·59·35 1 du l '' joumllda [1 1379 (2 d&:embre 1959) relntif il tu 
division i.dministr'lti\"e du Royaume, tel qu'i11l été modifié et complété: 

Après avis conforme de lu Chn mbre constitutionnelle de la Cour ~u prémc nO 5 en 
date du l"joumada ll 1398 (9 mai 1978): 

[)~:CRtn: : 

ARTlCLt: l'RDm:R - Les a rticles 1 (premier alinéa) et 3 du d1.hir susvisé nO t·59· 
a5 1 du 1" joumada JI t379 (2 décembre 1959) sont modifiés ou complétés ainsi (luïl 
suit: 

• Article premier ( l '' oliMo). - Le Royaume est divisé en trente· sept (3i) 
provinœsel six (6) prefect ures ainsi qu'en rommunes urb..1i ne! et rurales •. 
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• Ar/ici!.' 3. ~ Les préfectures visées à l'article premier sont· 

• [.1. préfecture de Rabat·Salé: 
.1..1. préfecture de Cas.1.blanca·Anfa: 
• La préfecture d'Aïn·Sebat; - Hay Mohammadi: 
• La préfecture d'Aïn·Chock - Hay Hassani: 

• La préfecture de Ben M"Sick - Sidi Othmane: 

• La préfeeture de Mohammadia - Znata •. 

ART. 2. - Le ministre de l"intérieur est chargé de l'exécution du présent dé<:Tel 
qui prend effet à compter du 25 ramadan 1401 (28juillet 1981) et senl publié au 
Bulletin officiel 

l'a;1 ri Uabal. le 26 ramadan 1401 (28juillel 19SI). 

MAATI BOUAllID. 

Pour oontreseing " 
Le minislrede/'ùltérieur. 

l)Hl,,",,,B,\SHI 

3. - ELECTIONS PARTIELLES DES 8 ET 29 MAI 1981 

I. - EJections communales du 8 mai 

Communiqué du Ministère de l'Intérieur - Li' MOlin du Sahara, 10/ 5 / 81: 
• Conformément aux dispositions du décret numéro 2·82·271 du 17 Joum~d~ 1 1401 
(24 mars \981) fixant l~ date des élections communales dans la province d'Oued 
Eddahab et en applica t ion de l"arrêlé du ministre de llntérieur numéro 81.278 du 
li Joumada 1 \401 (24mnrs 1981) fi)(ant III dllte des élections partielles dllns les 
circonscriptions communales vacantes néœssi tllnt légalement des élections partielles 
dans la municil)lllité d'AI Hoceima et dans les communes de Foum El Anser de la 
province de Béni·Mellal. Bouhnwme CI Sidi Bennou r de la province d'El Jadida. Ha .... ·Zll 
de la province d'Es Semnra. Dayet Aoua de la province d' Ifrane, Agoudime de la 
province de Khénifra, Dehira de la province de Laâyoune. Ouled Sidi Abdelhakam et Ain 
Béni Mathar de la province d'Oujdll el Tan ·Tan ·Plage et Ahteh de la province de Tan· 
Tan. des éle.;tions partielles ont eu lieu!e 8 courant dans les circonscriptions vacantes 
dans les communes prt!citées ... ". 

IUsulla/sglob(lux' 

• Nomhredecundidatures: 425 
• Nomhredeconseillersàélire: 190 
• Candidats élus: • Neutres. 129 

P. Istiqlal 46 
R.N. J. 10 
M'" Populaire 5 



920 

n. - Elections l ~ gislative8 du 29 mai 
(Pour les résultats complets, voir Le Motin du Sahara 31 / 5 et 116 / 81) 

SCRUTIN DIRECT 

Provinces Agadir Béni·Mellal Ki nitra Ouanazale 

Cirronscr iptions Taourdant KubaTadla OUHune z..",rn 

Nbrede candidal8 

Elu i Cherkaoui Khayr Mejdoubi I::rafaiA. 
Hadj AbdaUah Mohllmfd Mohamed ~:nnadri 

t:liquelle Pol . M.P. l'olitiQue 

l'rovinœs Oued·Eddah~b Oue(j.t;ddaha~ !!oujdou. E~·Smara 

Ci",onlO; riptions Gueri Boujdour E" Smara 

Nb~decandidau 

Elu. Dlimi Md. El Ainine Fil,li SidiAJem 
Ghaylan; TalebAkh)'1r û",ldSidiSalah 

Etiquette 
Neut~ Neul~ P.I. 1>.1. PoIitÎque 

SCRUTIN INDIRECT 

Prov;oct'S Oued·Eddahab Meknès CaSllblarw:. Coll~e 
Chambre 

Agriculture 

Nb .... de candi· 
Nb .... d. candi · 

dRU 

Elus Me.:hnane TijHni Ghazali Hadj 
Elu Iklkacaoui 

Br;.him [",heen Oriu Beuach ... 

Etique l1~ 
R.N.J. Etiqllette 

Politique l'olitiQue 
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4. - DISCOURS DU ROI DU MAROC A L'OUVERTURE DE LA SESSION 
PARLEMENTAI RE D'AUTOMNE (9-10-1981) 

• Louange à Dieu, 

• Que le salut et la paix soient Sur le prophète, Sa famille et Ses compagnons, 

• Messieurs les Représentants. 
• La coutume veut qu'à chaque fois que Nous dédarons ouverte votre session 

d'octobre. Nous abordions un thème général concernant soit un domaine culturel ou 
économique soit un problème social ou politique. Nous avions l'intention de vous 
entretenir aujourd'hui autour du thèmedelalégitimité,en indiq uantoù,forrnellement, 
elle commence et finit et quelles en sont les implic.ationsmoraleset poli tiques tant pour 
les individus que pour la collectivité. Or un événement vient de se produire et Nous 
avons estimé de Notre devoir de le commenter. De ce sujet que Nous considérons 
extrêmement grave, plus grave pour nous que la perte du Sahara ou l'abandon de Sebta 
et Melilia, Nous allons vous parler ainsi qu'à Notrecherpeuple: il s'agitdudédain dont 
on vient de faire preuve il l"égard des suffrages dela majoritépopul aireetdelïgnorance 
de la volonté de la collectivité, la collectivité de laOummalslamique. 

• Nous avons lu dans la presse et appris qu'un groupe de Représentants ont 
adressé au président de la Chambre des lettres individuelles où ils annoncent leur 
décision d'abandonner leurs mandats parlementaires sous prétex.te qu'ils considèrent 
échue la période pour laquelle ils ont été élus. Quelles sont les conséquences d'une telle 
attitude? 

_Tout d'abordœtte position est contraire il la Constitution et consti tue un geste 
d'hostilité il ["endroit de ["ensemble de la communauté musulmane. Elle Nous met. en 
Notre qualité de Souverain de ce pays. de Commandeur des croyants, de Garant 
intellectuel et moral de l"intégrité du territoire national el du fonctionnement normal 
des institutions constitutionnelles, autant d'attributs pour lesquels Nous avons à deux 
reprises prêté serment, d'abord comme Héritier du Trône, ensuite comme Roi. dans 
robligation d'assurer coûte que cotite la bonne marche de nos institutions et de 
rechercher le moyen de mettre un terme il des agissements d'une telle désinvolture. 
d'une telle légèreté 

• Voyons l"aspect juridique de la question. Nous som mes personnellement très 
sensible au caractère honteux. que revèt la posi tion prise par des Marocains qui auront 
été les premiers à avoir posé ce problème d'ordre constitutionnel. qui ne s'est jamais 
présenté nulle part il l'Est. il l"Ouest, en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. 
Le destin aura voulu ainsi que notre pays soit le premier qui offre pour les études de 
droit constitutionnel cet ex.emple qui traduit en définitive le mépris et la désinvolture 
avec lesquels un groupe s'est permis de traiter l"ensemble de la communauté et de 
considérer ravis de ["ensemble des Musulmans. Si Nous passons cette affaire sous 
silence œla voudra dire tout d'abord que Nous acceptons d'ouvrir la voie il l·anarchie. 
laissant ainsi aux Marocains toute latitude pour se prévaloir des lois qui leur sont 
favorables et pour rejeter les dispositions qui ne leur conviennent pas. Or cela est tres 
grave et riSQue de frayer la voie il la sédition qui, selon le Coran. est pire que le 
meurtre >. Par ailleurs la Consti tut ion prévoit que les résultats du référendum sïmpo 
sent il tous. La Constitution est allée même plus loin. Elle a prévu le recours au 
référendum après nouvelle lecture pour tout projet ou proposition de loi et elle a 
également prévu que dans celte hypothèse les résultats du référendum s'imposent à 
tous. Enfin, l"attitude de ce groupe tient pour quantité négligeable et même pour rien 
lessÎll millions cent trente mille Marocains qui avaient exprimé la vol ontédu peuple en 
répondant . Oui > aux amendements proposés à la Constitution. C'est véritablement de 
la dêsinvolture et c'est de la légêreté. 



922 

• Notre de,'oir de Souverain e~t de rétablir les choseR, Du reste. Nous réfléchis 
$Ons li la forme que doit revêti r la Mllction li appliquer. Nous y rMM<:hissons car. au 
moment de la rédaction de la Constitution. Nou~ n'nvonspas prévu unedispositioll dans 
ce !!CilS. parœ que ~ous n'tl\'ons point envis.1.gé l'hypothèse d'avoir un jour affaire li des 
gens dk in\'oltes. à des égarés el il des mystificateurs. Sinon Nous aurions. bien en tendu. 
]iréllu les sMlctions qu i con\·iennent' IToutefois si le Souvernin constitutionnel ne peut 
statuer sur ce cas. le Commandeur des croyants. en ,'crlu du Coran et de la tradition du 
Prophête. doit se !Irononœr. Le Coran dit: (CCUlt qui croient et se confient en leur 
ml.ilre) se l"Onl"t'rtent toujours au suje t de leurs llffllires . , Nous nOU li !!Ommes concerté 
a\lt.'C ln communauté des Musulmans Marocains en leur proposnnt un choix par "oie de 
référendum. Ils ont exprimé leur point de vue en toute liberté et $lins y avoir été 
lIucunement contraints. Le Coran ordonne: • Consulte· les sur toute IIfflli~ . et . une 
foi s ta résolution arrêtée. aplluie·toi · sur Dieu •. Or ces lj:ens sc sont exclus de la 
l'Om mu Muté d.es Musulmans.)! l existe. œrtes. bien des cns de député~ qui quittent le 
l'nrlement. maLS leu rs attitudes sont alorsl"expressiond 'une protes tntion contre Ic non· 
respect du rèlj:lement intérieur ou contre un compOrtement qui ne tien t pas compte de 
ropiuionde I!L minorité. Mllis vouloir se mettre délibérément en nUlrlj:e du droit et de la 
loi.exp~ssiondelavolontésuprémedu p.euplemllrocain. en tenant pouraffllirttneles 
concernlLnt pas. la loi fondamentale. nmène ii se demander en vertu de quelle 10000ique la 
loi VlI protélj:er ceux qui la rejettent. Car. en effet. qui ignore III loi. doit lïgnorer sous 
tous ses aspects. Mai~ que je reconnaiSSe la loi dllns la mesure où elll, va assurer la 
prot~'e tion de mes biens. ma liberté d'lIl1er el nmir. ma sécurité personnelle. pour 
Hssurer leur rémunération nux forces de l'ordre et flUX soldats qui veillent sur les 
frontières de mon pays et qu'en revanche. je rejette une nut~ loi que je ne\"eux pas 
IIdmettre.eh bien lune telle attitude porte en soi III cont rildict ion même dénondoe par le 
Coran: • Croyez· vous seulement Ji une certnine p.1rtie • de l'Ecriture et seriez·vous 
incrl-dulcs li tout ·le reste? · Quiconque ignore la loi doit 8'lllt endre li ét~ ignoré 
d'elle. ~ 

• Vous s,1"el tous que Has.i;ln Il est le Serviteur du Maroc. que Son l"Olur est plein 
de miséricorde et si peu dur. Tout le monde SfL it celn. Mais Nous demandons â Notre 
cher Il.euple et Nous "ous demandons, il \'Ous. messieurs. toute votre ILItention. Qui a 
promulgué ln Constitution? Nous. Serviteur de Dieu et du Ma roc. Et e'est t"e même 
Serviteur qui Il choisi ln vie constitutionnelle pour Son peuple. Mais. avant la promullj:a. 
lion de la Constitution. il n'y a"ait point de vide juridique. Déjà il eKistait des lois 
constitu tionnelles écri tes et d·autres. non écrites. tncites. IrAditi onnelles.GrâœiiDieu. 
le Maroc. durant quatorze siècles. a poursuivi SIl man:he. connni85ant lesuccèset la 
gloire comme l"épreu "e et lasouffrant"e, Mnissi nous ana.lysonsetdécriptons I"Histoire. 
ill'Ill~rilit que. grâce â Dieu. c'est la man:he heureuse du Maroc qui est la règle, en 
sorte que le Marocain est en droit d'ét~ fier de la place qu'il tient parmi lcsautres 
n~ltions. Hassan 11. Serviteur de Dieu et de la Nation. a décidé de ne plus s uivre 
systématiquement le cnd~ dans lequel vécurent nos aLeux mais de bâtir un nouveau 
çadre de coexistence et dïnsliluer un type nouvenude TlLpports socinux. Et si Nous nous 
taisons aprês ce qui vient d·arriver. Nous serons coul)llole de manquement nux regles 
qui présidaient à 1"0rganis.1.tion de notre société et denon .respec tii notre nou\"elle 
Constitution. Or Nous tenons ii ce que œlle·ci écll,ire et protège notre paysnvec ou SIUIS 
Nou~ jusqu'il la fin de ce siècle et qu'ellel"Ontinueson rayonnement durnntles siècles ii 
venir. nssuranl <lU fnible le respect du fort. IIMceque le fnib lende rrièrelui le remllart 
de ln justice et du droit. Si Nous laissons les choses sa ns les rétablir il leur juste pInce. 
tout ce que Nous obtiendrons c'est (lue ron dira de Nous: • 11 a commencé une œuvre et 
ne ra pas menée ii son terme •. Or. si Nous avons choisi la Constitu tion - ct cela Nous 
vous le disons ~ tous - si Nous avons choisi III Constitution qui nous guide. lout comme 
si Nous iLvionschoisi nïmporte quelle autre Constitution. Nous lui devons le resllCCt el. 
parlan!. Nous nous devons de Sllnctionner qu iconque n'aime pas ou ne veut pas 
témoigner le meme respect ii la Constitution. Si Nous Bvons l'intention de faire retour ~ 
nos tmditions - lesquelles traditions. lj:râœ à Dieu. ont fait de nous cette Nation 
glorieuse eh bien retournons·y. Mais il semit inadmissible que nou~ restions assis 
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entre d~ux chnise~. Tnnt que Nous serons en vic. Nous n"admettrons pas un instant 1,111 

tel int>Qnforl. D'abord. parœ que Nous sommes Marocain et puis p .... rce que Nous 
sommes Personnellement el constitutionnellement responsable de la saU\'l~garde de 
rentité nation,!le, des Insti tutions et de la Constitution de l'Etat. 

• Nous Nous IIdressons à tous les socialistesâ travers le monde. l[uïls appartien · 
nent ou non aux socié tés (M.x:idenlales. Nous les invitons ~ se pencher sur l'épreuve qui 
consti tue pour le 1\laroc. son Roi. son gouvernement el son Parlement ce type d·opposi· 
tion qui n"accepte pas la démocr<1tie. qui refuse de se plier à la loi de la majorité. qui 
refuse le l'()IlSenSUS et s'exclut de la Communauté islamique. qui revendique des lois. 
celles qui lui eûnviennent et qui tou rne d<'libérement le dos il celles qui ne lui 
eûnviennent pas. Par Notre voix et au nom de II, l~gnlité. le Maroc dit. NON. à celle 
oPlJOsition. Vous·mêmes et lJOur rester fidèles à vos électeurs direz · non> à cette 
opposi tion. La loi ne se prête pas à des choix. Après la religion . force reste il la loi. Orla 
loi est il prendre dans sa lot.,lilé ou fi rejeter globalement. Mais. nous autres. nous 
avons choisi de défendre la légalité dans sa totalité. Revenons au monde qui nous 
observe. Nous leur disons: Prenez garde. prenez garde à la phraséologie et aux attitudes 
puériles. Nous regrellons d'avoir il dire ceci. mais ce doit ê t re dit. Arrive le momcn t de 
la vie des reslJOnsables. pour peu quïls soient conscients. ou ils doivent être en mesure 
d'ecrascr leurs proprcs sen timen ts. qw.nd Nous éVO(IUOnS les l\b rocains. (Iuels quïls 
soient. Nous avons l"impression de marcher sur Notre propre eûrps. de Nous rnutilier 
d'un doigt ou de d~chirer 11.'0$ entrailles. Mais la \'érité est la vérité. Nous disons il tous 
ces observateurs. notamment les socialistes. oœidentaux. orientaux. africains. euro· 
l)éens: Voyez le type de socialistes (lue vous défendez ct par lïnterm<,di,lÎre de qui le 
Maroc a <'té d&rit l"Omme un paysoÎl on lueel opprime. oÎl on n'~It"Corde<locun crt'dit à 
la personnc humaine. Nous disons: • Non ' . Gràce ft Dieu. le 1\laroc se porte bien. Et 
c'cs t faux t-eque J"on adecrit 

• Nous aurions voulu ne pas aborder celte ques t ion. Mais. fidèle ft NOIre mission. 
il Notre devoir. Nous avons prCféré insis ter. Nous espérons que vous aurez saisi la portée 
de Notre intervention. Nous ne pouvons garder le si lence. Nous avons recherché un texte 
de 10i.1\lalheureusement il n·ya. li cet égard. nulle parI. de précédent. Ce n'est pas pour 
cela. pourtant. que Nous allons elregêné pM l'attitude de gens qui ont aussi légèrement 
trait~ la volonl~ de six millions cent trente mille Marocains. Si on a pu alleindre .'t un 
tel degre dans l"incohérence et la détomposition. il n'y a pas lieu de vous il!lnoncer la 
nouvelle de ["abandon du Sahara. de la perte de Sebta e t de Melil ia. mais il faudrait vous 
faire part de la perte du Maroc entier. En effet . l"Elat qui ne respecte PliS ses traditions. 
ses décis ions et la volonté du peuple est un Etat en passe de s'éteindre ou de sc 
décomposer. Au sens géogr"phique. le Maroc resterait le 1\hroc. certes. Mais thacun de 
nous qui apposerai t sa signature su r que lque document. public ou privé. le ferait en 
ironisant sur lui·meme. ca r sachanl quela person ne.'tqui il varemettr ecedocumentne 
respectera pas la signutu re{juïl porte pUlsquïl n'a respecté ni la 10 lnilavolonté 
pOjlUlaire. 1l Nous souvient que les Français avaient fait pression. en 1951 puis en 1953. 
sur le Père de la Nation marocaine. S. M. Mohiunmed V - Dieu rait en Sa très sainte 
misériçorde - afin quïl des~",oU1Ît un groupe de Marocains. en l"oœurrence le Parti de 
l' Is tiqlal. Notre regretté Pere leur repondi t : • . Je ~uis le Commandeur des Croyants. or 
ce p.1rti n'u pas quitté la Communauté des Musulmans. Je n'ai donc ;.bsolument pas le 
droi t de le dés.1vouer >. Qua.nt ft Nous. Nous disons et Nous pesons NO$ mots: Nous ne 
désavouons pas les adeptes. Ma.is en tan t que Commandeur des Croyants. Nous dé· 
savouons l"(lU )< qui étaient dans cette encei nte et I"ont quittee au mépris des lois de 
l'Etat et des r<'su!ta ts du référendum. <ldoptant ainsi une attitude désinvolte il I"égard 
de la Nation et de l"ensemble de la Communauté. el. par voie de conséquence. Il régard 
du Maroc. en tant que j1<1YS structuré. vivant sous 1:. bannière de la loi. de laConst itu 
tion el de la démocratie 

• Peut·être avons-Nous. Messieu rs. pris assez de vot re temps pour vous amener il 
bien comprendre ce problème. Nous avons perçu {jue vous rAVeZ parfaitemen t compris 
Et ce dont Nous avons la certitude c'es t que les vingt millions qui Nous regardent en ce 
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moment !IUT les krans de télévision Nous ont bien compris. Nous les en remercions de 
tout cœur. Nous remercions chacun de Nos chers suje ts pour ses conseils cont inus. Ce 
qui Nous eSI par.enu aujourd'hui au sujet de la volontaire abstention - quasi una
nime - de saerifiœ du mouton Nous conforte dans Not re fierté d'êt re, pour la servir, il 
la tête de celte Nation. Etant re~ponsable de cette Nation. Nous la tenons sur l'épaule 
et la tiendrons encore tant que le sangooulera dllns Nos veines. Celse"t'slle référendum 
non-institutionnalisë. le référendum tacite. qui ligie pour la vie de chacun des parle
naires leurs rapports li base d'afr~tion et de fervente solidarité. On cite dans ta 
tradi tion cette histoire: Un homme est venu demander au Prophète - que le salut et la 
IlIIix de Dieu soien t sur Lui - quels étaient les sentiments de S8 famille " à son égard ". 
Le Prophète lui relJOndit: . Interroge ton cœur o. Notre peuple. c'est Notre cœur et ses 
Iluisations. Quand Nous le consultons II Nous rélJOnd toujours par oui , llar les affi rma· 
tions IJOsitives. promptes. rat ionnelles, sage5et clairvoyantes. 

" Seigneur, ne fais pas dévier nos cœUr!! après nous avoir guidés dans Ta voie. 
Offre-nous une grâce ineffable de Ta part. Tu es le Donateur sa ns limites c . 




