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La retraite-surprise de A. Youssoufi : fm de parti(e) 
ou nouveau départ pour l'USFI' ! 1 
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rlJSFP c t dc scs rc toll1béc s d;tns l'o pinio n publiquc , une vhitablc gue rre d e 
succcssio n :1 la têtc d 'unc formatio n qui sc remc ttait ;1 pcine dc ses conflit s 
int c rncs ct du désavc u infligé en haut lie u par la no minatio n it la primaturc d e 
D, )ello u , O n savait lc parti d t' jù très affaibli par u ne série d 'évl-JICIllCIllS, 
comme le dé part de N , Amao ui au te rmc d 'un 6'-congrès te nu, e n mars 200 1, 
avec 10 ans de rc tard ct <.lans unc relati ve o pacité. Ic fC trait d e la)c unesse III i-
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).:ri ).:no ta).:e patc nt dcs pré ro ).:at ives du gouvcrne me lll durant l'expé rience de 
l'altcrnancc ainsi que les rcvers cssuyés lors des élcc tions municipales suite il 
ce rtaines maladre sses s tr:ué).:iq ues, e n particulie r le soutie n irré<.lm:tible de 
A, Yo ussoufl Ù son p o ulainl:lvori , Kil . AHo ua, dans la hataille d es municipales 
de Casablanca. Cet appui accordé ;1 un homme qui n 'avait e u de ceSSl~ d e 
d iscrédit<.:r l'image du p arti C il r:lison d es lourdes erre urs de pa rcours et d e 
gestio n accumulées dans l'exerc ice de ses allributio n s gouverne me ntales . 
é tait e n l(uclquc sorte le geste ultime e t fatal qu i allait consomme r la lull e 
d'influe nce e t d 'o p inio n e ntre A. Yo ussou fi ct M, El Yazghi , lo ng tem ps 
contenue il t r:lvers leurs journaux respectifs AI lui /.!ad AI Icbli/'aki et AI 
Abdat AI Ma!!.lJrib~JTa_ PreSSCI1l:lIlt d 'être d esti lUé le GIS échbnt par un mini 
c o up d'État du Bure au po litique, A. Youssouti a préféré antici pe r une tel le 
déconvenue en présentant sa <.lém ission ct <.lu m~mc co up son rc tr:lÎt <.le la 
scène p o litique, Cette dl'cisio ll allait rou vrir le dé bat au tour d es d e ux ques, 
tio ns fl-CUrre ntes qui o nt fragilisé l'équi libre ins titutio nnel du parti, e t p:tSS;I' 
b lcment t(' rni L tUr:1 po pulaire ainsi quc la vocatio n réformiste de cette Kr:llllle 
formation h istorique d 'une pa rt l'absence d e <.l t~ lllocr:tt i e inte rne q u i :t no n 
seu leme nt bloqué lo ute possihilité de n :no u vcllemelll salut aire dan s les 
Îns t:II1Ccs d irigeant es mais aussi coupé court aux consultat io ns de la base et 
au x efforts de synthèsl: I:xigés po ur lég itimer de s c ho ix po litiques d écisifs 
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Pour heaucoup dl: militants qui étaient séduits par son coup d'édat de 199j, 
k: chan~cment de s trat égie conduisant ;llïmpliGlIion du parti dans une altcr
n:lIlce ne:gocie:e :l\'ee le roi S:IIlS an)ir fait l'ohjt:t d ' une.: consultation de.: 1:t h:lse, 
a plutôt rait fij4urc de.: . trahi son . , Dl: mc:mt' qu 'en s'appuya nt sur M. El Yazghi 
qui eontrul:lit ]";Ippardl du panL A. Youssoutl en devenait son ota}.!e au point 
de préfl' rcr pOll~Scr ddlOrs St'S anciens allil's - k: syndic at. I:i .Je.:unesse.: 1111"/)(/-
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tiqul: ct de luciditl' s trate:}.!iqut: au cours de sa gestion gou\'erne111elll:lk dur:lIlt 
laqlll.:lIe il n 'a cesse: de fa ire endosser p:l r son part i de nomhreuses situat ion~ 

dl' cornprollli~sio ll S avec IIne monarc hie q ui ne sc priv:I ÎI p:lS de lui ôter une 
gr:lIlde panie.: <le se.:s prùoj4atives 2 

L"llOlllllle IH: manquait p:\S au de.:l11eurant d 'atouts pcr~()nnt:ls ni de réfé, 
n:nl:l:S p()li liqul:s :\U regard de sorl parl:ours Ilis toriq ul' d'opp(lsaru J: re:sistant 
dl: la premiüe heurl: aux côtés de l'Armée tk libératio n ;tl'l'chdk: nation:11l
C I maghréhint: , milit:1Il1 (Il-mocr:lI iqut: au p lan internc t:Olllntc dans k s 
instances internationaks, lonj41t:Tllps é lo ig né d u i\1;troc ct des tells ions 
irltl'rt1l'S, il :\vait lini par accumuk:r un capital dl: rcspe.:ct abilité t:t de pre.:stige.: 
qui e n ont fait Il: SllCCl'sscur n:lIurd de A. Ikluahid . En n.:\'a ncl1e, le l)remÎlT 
mi nis tre e.:n ch:lrge des :Iff:li res du p:I}'S dOllne:1 voir ;1 de trl'S nOlllhreu x mili
tants une trajectoire instillll ionndie Iri:s contrastée. l'mailll-l' d 'crrt:urs dans 
ta gestion et les c ho ix politiques ct .marquée aLl sceaLl de ta fril ()s i t~ , de I":ntell' 
tiSIlK. , 'oire (l'UIl ct: n:\in autisme '. Cette d~cision a entr:\Îne: UIH: vague.: de 
rl:IllOUS d:ms l'app:\rd l di rigt:ant qui :\ pris l'allure d 'une \'é riLlhle guerrt: de 
sUClxssion dont les enjeux p o li tiques dépassaient le s im plI.: rt:spe(ï des dispo' 
~ Îlions s tatut:lirt:s du p:tni scio n lesqudles il fl'v('nait naturdlement au Secré, 
taire géne:r:\1 adjoint, M. El Y:\zghi , d 'assulllcr lïntérim (It: la direction du parti 
dans 1':lIIel1lc d u prochain congr(:'s, En ré:\ lit é c t Illt:llle si plusieurs d irigeants 
ont te.:nu ;\ minilllisl~r Ilnl~ situation de <.Tise. (·e.:1Il: solution institutiorHh: llc 
poU\'ait laisse.:r It: champ libre.: il qudqut:s n:préS<l illes, notamml:nt des dim in:l
tions ou (les dédassellll:nts dans la hie:r.lrchie.: partisane.: dont pourr.lient faire 
les fr:lis It:s nK'mbres du dan Yousso ufi s'i ls ne paraissaicnt pas dispos<.T d 'unl' 
contre.: str:lI é~ie. La pro motion plus uu moi ns insidieusl' ;1 tr:tVl:rs la prl:SSl' 
d 'opinion (Ic la candid:l\urc éventuelle d 'un pcrsollllage.: politique td que 
t\ . Radi. l'résilient tk la Cham bre des Ikprésemant s. homme d·cxpérie.:ncl: ct 
de.: d ialogue qui a l'ordlll' du Pab is royal , n 'avait pas d 'autre signification (JUl' 
de r:11lIt:n..:r le dan adverse à la mison t:l :1 r:lpaiselllem nmsensud tks 
tensiuns . 1.(: 28 novelllhrl~ M, El Yazghi l's t finaleme nt cuopté par ses p:lirs 
avec ;t ses côtl'S A. I~adi COlllllll' sl '<.Tétairt· g{nl~r.I[ adjoint. 1lll"1Iant fin ;\ Ull 

l1)isode dl' turbuknces dont Il- parti aurait [lu faire [·économi(·. Plut ô t [ll"r,u 
conHlle un l1olllnll" d ·appardl. contrôbnt les st ructure.:s l: t s'appuyant sur tks 
réseaux. e.:t COlllme un ide:oluj.:.ue rij.:.klt:, Il 'ay:lIlt j:lrllais su j.:.:lgnl:r b sympalhie 
du Patais, 0\1 . El Yazghi :t offcrt une ima~t: dt:s plus r:lssurantes lors de son 
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pre mier point de presse qui fai sait suit e il son investi ture _ Effaçant les 
querdles de personnes et les runH: urs de (:risc trop la rgeme nt médiatisées :1 
ses ye ux_ il s'est employé ;1 dC::' livn:r un vé ritable message politique axé sur la 
ré habi litation du débat, la dé mocratie interne et la redéfin itioll d 'une ligne 
idéologique qui soit en phase avec k s valeurs fondatrices du Parti e t il la 
hauteur des dé fi s ct des exig1.:llces de la société marocaine actuelle, Il a mis 
l'aceent sur la néccssité de privilégier la clarification du pro jet politique ct la 
dynamisation des strt lCtures inte rnes d 'un parti dont il e nte nd initier 1:1 muta
tion pour en faire ulle force de proposition c t d 'action . Souhaitant faire de cc 
véritable . lOurnant ~ ~, un exemple à l'échelle de l'ensemble du c hamp poli
tique il ;1 réaffirmé son souci de reconsidérer k syst(;me d 'all iances de la 
Koutla c n tenncs d 'opportunités pol itiques, il partir d 'une lecture crÎ(Î{lut:: d1.:S 
ex pé riences é lec to r.tlcs p;lssées, c t {Il' rc:ex;uninlT les rdations du parti e n 
direction des cont estataires restés à r éGlrt , A trav{' rs celle issuc, l'essentie l 
scmblc avoir é té f;l it pour préservcr l'unité du parti. Restc ;1 cxaminer si ccllc 
fo rmation saur.t sc donner le tcmps CI les moye ns de ré ussir lcs aggiorna
mentos ex plicit enll.:nt assignés pa r son nouveau sccrc:taif{' géné;'l!. Le 
proch;lin congr(;s devr.lit constituer un test éc1air.lI1t :1 cet C::~ga rd, au ml-me 
titre que l' examen du projet de loi sur les partis politiques ou ei1(.:orc les 
alliances po ur les prochaines échéances é ln:IOr.tlcs, I_{' défi auqucl M. El 
Yazghi convie son parti est d 'autant plus c hargé de scns q u 'il fai t écilO au 
profond dési ntùi:: t de la société marocai ne vis-à-vis de la politique 1.: t partieu
liàe111cnt :1 une défiance de plus cn plus partagée à l'éga rd d1.:S acteurs pol it i
ques comme des proC1.:SSUS élcctOr.IUX, si l'on Cil croit les résultats du sondage 
CSA{A L A/)dall.! AI M{/.r..: brib~) '(/ . cffce tué après les élcelions comtTl unalcs (, 
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