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les prophètes montaient à dos d'âne, tandis que n'importe quel crétin
actuel peut se pavaner dans une limousine multimillionnaire.
Tel homme est malade. Sa maladie est sociale. Sa maladie s'appelle la
haine. Il vit, mais il se soigne à la haine d'autrui.A.B.
Ceci n'est presque pas une boutade: Dieu réservera en Enfer une
grande cité aux chauffards. A.B.
Dans une ville de paix bâtie sur une argile morte, l'embuscade est dans
toutes les poitrines.A.B. Qui tire sur les bretelles de ma respiration?

Dans les premiers mois de 2001, l'on a rendu officiels les chiffres relatifs aux accidents de la
circulation pour 1999. Le Maroc est classé tristement parmi les pays où les accidents de la route
font le plus de victimes. En cette année, il y eut plus de 65.000 accidents de la route. Et 3394
morts.
D'après les données ainsi publiées, le facteur humain joue un rôle plus important que le facteur
matériel, quoique la condition des voitures(vétusté,etc. .. ) et et des routes soit aussi responsable.

La tranche d'âge la plus touchée est celle qui est inférieure à trente ans ou oscille à peine autour
de la trentaine.
L'alcool joue un certain rôle dans le phénomène.
Ceci étant dit, l'idéal serait d'élaborer un modèle explicatif, un schéma qui rassemble nombre
d'hypothèses et de données à même de nous montrer pourquoi les Marocains sont rétifs au
code de la route. Mais à la vérité, je n'ai pas du tout cette prétention en ce que je me limite
dans cet article à une présentation du phénomène, dans une première partie, et à la
présentation d'une grille de solutions, dans une deuxième.

Le triste constat

Les expressions qui reviennent depuis de nombreuses années déjà dans les discussions individuelles et
les médias à propos de la circulation routière au Maroc, sont: "la guerre des routes", "les

hécatombes" routières, etc. ..
La situation paraît extrêmement préoccupante, et même désespérée à certains égards.
D'aucuns y vont de leurs explications, tel réduisant le phénomène à une augmentation
démesurée du parc automobile, à la vétusté d'un très grand nombre de véhicules, à un mauvais
état des routes. Personnellement, tout en admettant le bien-fondé des trois facteurs précités, je
n'en demeure pas moins convaincu que parmi les causes les plus importantes de la
détérioration de la circulation routière, figurent en première place des causes psychologiques et
morales tenant directement à une crise profonde des valeurs que traverse l'ensemble de notre
société, tant il est vrai que pratiquement tous les compartiments de la vie sociale sont touchés
par ce relâchement de la moralité, comme si un mal incurable s'était glissé dans les rapports

humains.
Tout le monde parle de la crise des valeurs au Maroc. Le sens civique nous fait de plus en plus
défaut. La notion d'intérêt général est devenue quasi absente. Tel qui donne des leçons tout le

temps aux gouvernants en les accusant de ne servir que leurs intérêts propres, est lui-même
dépourvu du sens de l'intérêt général.
En effet, avec la conduite automobile, on est en plein dans la morale, car il s'agit ce faisant de

ne pas faire de m.:11 à autrui.
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Sans oublier que la question renvoie nécessairement à l'organisation sociale et au droit. D'où le
souci conjugué du bien et de l'ordre.
Il y a l'individu, d'un côté, et le droit et J'Etat, de J'autre; il y a la société et J'Etat; avec la
circulation routière, on a J'impression que J'individu, et la société dans son ensemble, il faut le
reconnaître, sont en train de créer un autre droit de la circulation routière qui est en fait un
contre-droit, un anti-droit, qu'ils prennent de plus en plus comme le droit tout court. Le véritable
droit est en train de tomber en désuétude. Les juristes nous apprennent que les coutumes
peuvent se forger du simple fait qu'elles deviennent des pratiques de plus en plus courantes
considérées comme étant le droit. Certains faits deviennent le droit par la force des choses, sur
la base du principe juridique de J'effectivité.
Ceci est très grave: la circulation routière en tant que conduite sociale est comme le reste des
conduites sociales. Enfreindre le code de la route, c'est désorganiser un ordre social consacré.
Lun ne va pas sans J'autre, et réciproquement. La circulation routière ne fait pas exception par
rapport au reste des rapports sociaux. Les violations de la circulation routière ne font que refléter
J'ensemble des violations en cours dans tous les compartiments de la vie sociale.
Et nous autres qui surveillons aux examens dans les Facultés nous savons de quoi nous parlons:
lorsqu'on constate un cas de flagrant délit de copiage, J'étudiant incriminé s'emporte et noUS
en veut de l'attraper, et ne manque pas de nous faire observer que tout le monde triche dans
le pays.
La circulation routière...est réglée à la perfection par le code de la route. Mais le Marocain est
rétif au droit. Parce qu'il J'associe plus ou moins consciemment aux autorités en qui il n'a pas
confiance? Violer le droit routier est une sorte de revanche qu'il prend sur les autorités qui ont
failli à ses yeux.
De nos jours, la couleur des feux dans les carrefours n'a presque plus de sens.
Je ne serais pas loin de considérer que tout Marocain qui prend le volant est justiciable, dans le
meilleur des cas, de la psychanalyse, et dans le pire, de la psychiatrie.
Le peuple marocain est, dirais-je dans une espèce de boutade désespérée, le peuple le plus
paresseux et inactif du monde, mais dans la conduite automobile tout le monde est pressé: on
jurerait que nous avons tous des conseils d'administration qui nous attendent.
Le mot conduire signifie guider. Le guide c'est celui qui oriente, qui met sur le bon chemin, alors
que chez nous les conducteurs de voitures conduisent aux désagréments et même à la catastrophe.
Alain dit: "On doit appeler machine dans le sens le plus étendu toute idée sans penseur". J'ai
tout le temps l'impression que les voitures sont auto-conduites, c'est-à-dire qu'elles sont sans
chauffeur, comme s'il s'agissait de voitures folles.
Alors que Jean Fourastié spécifie, pour sa part: "La machine conduit. .. J'homme à se spécialiser
dans l'humain".
oui, Dieu merci, il existe aussi au regard de la voiture des voitures humanisées.
La méconduite automobile au Maroc, c'est cette pathologie de la raison. C'est aussi cette
ignorance, réelle ou affichée.
On accorde son dédain à titre gracieux à ceux qui possèdent une voiture moins prestigieuse
que la sienne propre: celui qui a une Mercedes neuve méprise celui qui a une Mercedes
ancienne, etc. .. Et tous les automobilistes méprisent les cyclistes et les motocyclistes.
La circulation automobile au Maroc concentre, absorbe, cristallise, focalise, toutes leS
frustrations et les haines sociales 1J que chacun concentre au fond de lui. Il en va de même de
toutes les insatisfactions et de toutes les critiques que nous adressons à l'Etat et à la société.
Et pour ceux qui croient en découdre avec les autorités lorsqu'ils "grillent" un feu rouge, sont'
ils vraiment conscients qu'ils font courir un danger à leurs semblables?
Lesprit civique, le sens de J'intérêt général font défaut dans notre société. Et les citoyens ont
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beau jeu de reprocher à nombre d'agents de l'Administration publique de ne pas se soucier de
/'intérêt général en ne se préoccupant que des leurs propres, ils feraient pire s'ils étaient à leur
place.

/1 faut dire une chose, c'est que en dépit de la vénalité que l'on attribue aux agents de police
préposés a la circulation, il reste que ceux-ci sont trop tolérants. Moi même, ils m'ont pardonné
très souvent. /ls passent l'éponge trop facilement. Et ils ne touchent pas tous des pots de vin.
Si l'on va dans le fond des choses, l'on constate que la société gratifie les contrevenants au code
de la route d'une étonnante indulgence. Et même l'Etat n'est pas vraiment disposé à employer
les grands moyens.
Parfois, j'ai l'impression que le Marocain croit en général que c'est s'infantiliser, se puériliser, que
de respecter le code de la route.
/1 faut une révolution copernicienne dans les esprits pour que les automobilistes se conforment
au code de la route. Respecter le code de la route, c'est un crime de lèse majesté personnelle,
c'est se voir diminué, c'est perdre de sa virilité.

/1 y a quelque chose d'anachronique, d'inquiétant, et même de sombre, dans nos mentalités,
dont il nous faut bien un jour nous débarrasser.
Et voici un postulat avec lequel semblent travailler beaucoup de chercheurs étrangers et,
curieusement marocains, aussi: le Marocain de tous les siècles a comme une espèce de
mentalité archaïque.
Dans la conduite automobile, la violence, c'est une énergie mal canalisée.
Les hommes développent une telle minutie dans l'imbécillité dans leur comportement en société
que je me demande parfois si les gens intelligents investissent autant d'énergie qu'eux pour être
sensés.
Parfois, au plus fort de ma colère dans les rues et sur les routes, je me laisse aller à des
observations acrimonieuses de ce type: comment veux-tu que tel individu se conduise bien sur
les rues et les routes, alors que seulement hier il conduisait une carriole. En plus du caractère
offensant d'une telle observation, qui ne m'honore pas, je dois bien me rendre compte que je
me trompe sur toute la ligne, car ce ne sont pas uniquement les voyous qui contreviennent aux
règles, mais également et surtout les représentants des classes les plus favorisées.

On incrimine même d'autres raisons que celles produites plus haut. Mais c'est essentiellement
plus une affaire de non observance du code de la route qU'autre chose.
Lorsque je prends ma voiture, le nombre d'accidents possibles susceptibles de me survenir est
affolant.
Lorsqu'il y violation du code de la route à mon détriment je klaxonne sauvagement et pendant
longtemps: je me dis: "au moins cela"; sinon je deviendrais fou. Mon klaxon se fait vengeur.

Situation extrême de conflit qui se répète un nombre incalculable de fois dans nos rues et
routes, où la violence y est patente.
J'ai l'impression que les automobilistes à Rabat, notamment, n'ont pas d'autre mission lorsqu'ils
prennent leur voiture que de resquiller le plus possible le droit des autres. ('est à qui violerait le
plus le code de la route.
/ls connaissent parfaitement le code de la route, mais ils se refusent à l'appliquer.
Les femmes au volant sont aussi de la partie naturellement, et depuis quelque temps elles

deviennent aussi grossières que leurs "ennemis", les hommes.
La conduite obéit, disaisje, à la loi quasi généralisée de la resquille: on resquille partout, et
brûler un feu rouge, c'est verser dans le fouz, le fouzisme.
On viole votre droit et on vous insulte par dessus le marché.
Si vous ne respectez pas le code de la route en empiétant sur le droit d'un prochain, vous
pouvez encore vous rattraper en lui faisant un signe de pardon, un signe amical de la main.
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Le moindre klaxon que vous actionnez pour rappeler à l'ordre tel contrevenant au code de la
route à vos dépens, considère votre geste comme attentatoire à son auguste personne.
Si au moins les impolitesses sociales qu'on fait subir aux autres étaient tout le temps insignifiantes!
Je jure comme un charbonnier au volant de ma voiture, tant, je dois le préciser, je suis victime

de la manière néfaste dont les autres conduisent. Mais, en tout état de cause, Je m'effraie moi
même devant ce comportement innommable mien.
Je conduis la rage au coeur et aux mains. Colère constante.
Nous sommes des hommes au sang chaud et la conduite automobile nous rend encore piUS
impulsifs.
Ah, si on pouvait adopter une attitude mystique face à la multitude de chauffards que compte
notre chère capitale, dont certains me rendent la vie automobile insupportable. Après chaque
manquement aux règles dont je suis victime de la part de tel "ennemi public", je voudrais bien
baisser la vitre et prier Dieu pour qu'il imprègne de sa miséricorde ses parents: LLAH yerharl1
Oualdik!
Mais le comble de l'humanité, c'est d'être aimable avec les imbéciles, dirait le commun des

mortels d'après un proverbe dont je ne connais pas la nationalité. Cependant en dépit du sens
commun, je persiste à souhaiter à devenir un soufi lorsque je conduis.
Mes proches me reprochent tout le temps de m'emporter au volant, du fait des bêtises que
commettent les autres. Je leur rétorque une fois ce qui suit: 'Tu veux que je sois un ascète avec

les fauteurs de troubles routiers, alors que je ne le suis même pas avec mes proches les piUS
immédiats!?".
En tout cas, je ne me départis jamais de l'opinion selon laquelle tous ceux qui contreviennent

sans cesse au code de la route font fi des enseignements divins, car ils font du tort à leurs

prochains.
Je ne sais s'il existe encore en Arabie saoudite des châtiments corporels pour ceux qui violent le
code de la route.
Heureusement que l'on ne conduit pas une mitraillette à la main, autrement, l'hécatombe serait
encore plus catastrophique.
Nos parents et grands parents conduisaient des ânes et des mulets, et nous nous conduisons
des automobiles. Le poids du passé des archétypes n'est pas à négliger à cet égard.
La conduite ânière et la conduite automobile ont beaucoup de traits communs à cette
différence près que la première n'est presque jamais meurtrière.
Sur les rues et les routes, tel tayberred el Harr suite à ses disputes avec sa femme. Au volant de
sa voiture, parfois, l'homme le plus gentil, devient ainsi un petit dictateur.
Le citadin est devenu l'abominable homme des villes.
L:agressivité à fleur de peau est désormais généralisée à presque toute la population automobile.
Je ne sais pas pourquoi les disputes au volant sont plus vives que dans les autres domaines.
Peut-être parce que la voiture nous fait perdre les nerfs plus qu'en d'autres situations.
Au plus fort de ma colère contre un chauffard qui a violé le code de la route à mes dépens, je
pourrais lancer cette réprimande que j'ai toujours en bouche en pareilles circonstances: cette
route ou ou cette rue, ton père te l'a-t-il laissée en héritage pour toi seul? Chacun se comporte
comme si les rues et les routes lui appartenaient en propre.
Tous les jours, et à tous les instants, je me dis au volant: ça y est, plus personne au MaroC
ne respecte plus le code de la route!
Le code de la route est ignoré dans les villes par tout le monde tout le monde connaît le code,
mais personne ne l'applique: on ignore les règles: ne pas doubler dans les croisements, ne pas
faire de "queue de poisson"; quand il y a obstacle, il faut s'arrêter et laisser passer celui qui vient
en face.
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Décidément, ce Maroc est devenu une sorte de pays-plaie, de pays-désastre, à cause des
hétacombes routières!

Je suis sûr que si chacun de nous se mettait à raconter ses mésaventures, nous remplirions des
Volumes. Exemple: en janvier 2001, deux motards de la grande race des voyous arrivent à mon
niveau et poussent des cris horribles qui ont a failli me faire arrêter le coeur. Chef d'oeuvre de
la stupidité humaine.

Donc la route et ses méfaits touchent aussi de paisibles passants qui n'ont fait de mal à
personne.

Tel chauffard a failli faucher toute une famille par sa conduite démesurément rapide à l'intérieur
du périmètre urbain où la vitesse est réduite à 40 à l'heure, mais il se contente de lever sa main
pour faire amende honorable à l'adresse des gens qu'il a failli écraser! En, fait ce qu'il lui faut,
c'est une amende déshonorante.

En ce matin du 8 janvier 2001, je suis resté presque toute la matinée dans un parking à cause
d'un individu qui a juré sur Dieu au gardien qu'il ne s'absentera que deux minutes. Moralité: sa
Voiture a bloqué la mienne m'empêchant de vaquer à mes occupations habituelles et surtout
de donner mon cours. Chacun croit que le code de la route est fait pour son unique bénéfice.
l'individualisme le plus extrême et le plus égoïste prévaut sur les rues et les routes.

Au comble de la colère, j'ai dit à une autre victime de ce malfaiteur social dont la voiture était
aussi bloquée: pourquoi ne pourrions-nous vivre dans l'harmonie sachant que Dieu nous a
donné en partage ce qu'il y a de plus beau et d'essentiel dans le monde: l'Islam. " a ajouté à
juste titre: il nous a donné l'Islam et la raison.

Aujourd'hui, le discours dominant est celui des droits de l'homme, à revendiquer d'une manière
constante à l'Etat, au gouvernement et à toute autre autorité administrative. Mais qui d'entre
nous pense à appliquer les droits de l'homme dans ses relations avec autrui? A commencer ou
pour finir dans la circulation routière? Si chacun respectait l'autre et vice versa, une grande
partie des problèmes des droits de l'homme serait résolue, et les tribunaux commenceraient
presque à chômer.
" brûle le feu rouge et manque de peu de heurter de plein fouet la voiture qui est passée au
vert, et c'est lui qui proteste: cette scène à laquelle j'ai eu droit-un bien sinistre droit- il n' y a pas
longtemps, est très loin d'être rare dans les rues de la capitale.

Lorsqu'on est au volant de sa voiture on désespère de tout le Maroc par la faute de ceux qui
violent le code de la route.

Un expert en accidents de voitures me révèle dernièrement que tel agent supérieur de
l'Administration circule sans assurance.

A l'instar de la circulation sanguine de l'individu, la circulation routière au Maroc souffre de
maux chroniques, comme l'artériosclérose. Tant les routes y sont sclérosées.
Conduire est désormais au dessus de mes forces. Pourtant Vahé Godel avait écrit: ''le cheval
vapeur est le meilleur ami de l'homme".
Ailleurs qu'au Maroc, la situation peut être pire. J'entends, aL!.i0urd'hui, 4 janvier 2001, ùn
correspondant de France-Inter en Egypte intervenir sur la circulation automobile, très
chaotique. On assiste ces semaines à un resserrement de l'application du code, parce que cela
fait entrer des liquidités dans les caisses de l'Etat qui en a tant besoin; puis, on revient à la case
départ, c'est-à-dire à l'anarchie. En un jour il y a eu tant de conduite à contre-sens, avec le
téléphone portable, en mangeant, en buvant et et même en faisant des choses inavouables
tout en conduisant. ..Et le journaliste français dit en plaisantant que peut-être la première chose
à faire pour y remédier, c'est de faire apprendre le code de la route aux contrôleurs de la
circulation. Mais cela ne diminue en rien de la gravité de l'état de nos rues et de nos routes,
théâtres de tant d'accidents de la circulation.
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Et même dans des pays développés, parfois, il règne pour certaines catégories de personnes un
laissez aller désolant. En écoutant France-Inter, le 2 janvier 2001, j'apprends que si les ministreS
français actuels, y compris le Premier Ministre, et Gayssot, le ministre des transports, étaient
pénalisés pour les infractions au code de la route qu'ils commettent tout le temps, leurs permis
n'aurait plus de points 2), sachant qu'à chaque fois qu'on viole le code de la route, on perd des
points.

Les solutions,
y compris utopiques

Que de fois en racontant nos mésaventures au volant à nos proches, ne nous entendons-nous
pas dire qu'il faut considérer les autres, tous les autres, sur les routes et les rues, comme des
ânes. Ainsi, il faut conduire et avoir à l'esprit que tous les autres automobilistes sont des foUS.
Mais cela n'est pas une solution, car (1) Les conducteurs ne sont pas des ânes, mais des êtreS
humains, qui ne cherchent qu'à être considérés comme tels Ue reviendrai plus bas sur cet aspect
fondamental de la conduite automobile au Maroc)(2) .ce serait consacrer l'impunité qui existe
déjà dans ce domaine. Si tous les conducteurs sensés fermaient les yeux, on ne ferait
qu'aggraver la situation.
Ceci étant dit, est-ce qu'on peut éduquer tout ,un peuple, en matière de circulation
routière?Naturellement, non! (3) Moi, le pédagogue de service, j'ai déjà du mal à éduquer mes
propres enfants.
Moi, le pédagogue de service, j'ai déjà du mal à m'éduquer
moi-même (4) chaque jour avant de prendre le volant, je me jure de ne pas perdre patience;

mais je perds patience des dizaines de fois.
Il ne faut plus que la nécessité de maîtriser la circulation routière soit uniquement du ressort de
l'Etat, mais de la société aussi.
Il est nécessaire que la société dans son ensemble s'empare du drame qu'est devenue la
circulation automobile au Maroc. Mais il me semble que le mouvement associatif n'a jusqu'à
présent rien accompli pour améliorer la conduite automobile au Maroc.
Il faut donc comme une sorte de coopération entre l'Etat et la société pour venir à bout du fléaU
routier qui frappe cette nation. Mais à voir comment nos institutions "démocratiqueS"
fonctionnent, je crie au scandale; c'est à pleurer. Lachat des consciences est monnaie courante
en amont et en aval de nos urnes. Quand on voit comment l'administration publique
fonctionne avec son laissez aller scandaleux, comment voulez-vous que la société civile puisse
prendre exemple sur elle. Le laissez aller public se répercute sur la sphère privée à commencer
par la circulation automobile.
Les solutions passent plutôt par notre ferme volonté de faire pression sur nous-mêmes afin d'être
respectueux des autres sur les rues et les routes, car, au fond, c'est de cela qu'il s'agit. En bref,
il faut que nous nous inculquions nous-mêmes l'idée que sans le sens de l'intérêt général et dU
civisme, la situation de nos rues et de nos routes ne ferait que d'aller de mal en pis.
Certains observateurs partisans de solutions drastiques iraient jusqu'à encourager la délation.
En commettant cet article, j'ai en mémoire l'anecdote que m'a racontée un ami enseignant
marocain à qui il est arrivé une mésaventure routière en Allemagne: roulant en plein milieu de
la nuit, il a eu le mauvais génie de brûler un feu rouge; eh bien, il a été dénoncé par un témoin
anonyme qui a dû assister à la scène derrière le rideau de sa chambre. La peur du gendarme a
encore quelque effet.
Ceci étant, il reste que notre société se doit de se fixer comme objectif d'humaniser la conduite
automobile. Mais elle ne peut remplir sa mission que par une rééducation à l'échelle de la
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nation, au gré de toutes sortes de moyens communicationnels modernes, sophistiqués, et
efficaces ayant fait leur preuve dans d'autres domaines.
Il faut un effet de démonstration colossal: ceux qui contreviennent au code de la route,
devraient être ridiculisés par les médias.
Il faut multiplier les spots focalisés sur la nécessité du respect qu'on doit à l'autre. Il faut à cet
égard expliquer aux gens que lorsqu'on use de douceur avec un conducteur qui vous a fait du
tort au volant, on le retransforme en être humain, en personne, lui qui en a tant besoin, et qui
se calme aussitôt qu'on lui manifeste sincèrement du respect.
-II serait nécessaire de relever l'âge légal d'obtention du permis de conduire de 18 à 25 ans par
exemple, sachant que cette tranche d'âge est une tranche à risque.
Et après l'octroi du permis, on doit subir un contrôle tous les six mois ou tous les ans. Avec
possibilité de ne pas renouveler automatiquement le permis de manière. Il ne faut plus que le
permis devienne un permis à vie. Après l'obtention du permis, il faut instituer une période
probatoire d'une année de mise à l'épreuve, avec suivi psychologique. "y aurait éventuellement
lieu d'instaurer pour le demandeur de permis de conduire un rapport psychiatrique d'aptitude

à conduire.
Ces mesures seraient accompagnées de tout un arsenal d'autres dispositions, et c'est la
conjugaison de toutes ces mesures qui importe, en vue de réduire le nombre des accidents de

quelques points.
- " faut peut-être envisager, en plus de l'apprentissage traditionnel de la conduite automobile,

l'organisation de stages spécialisés, pour apprendre à conduire avec des procédés technologiques
appropriés. Bref, il s'agit un peu de se pavloviser les gens devant les signes routiers.
Evidemment, il s'agit d'une boutade, mais en fait d'une demi-boutade. Car paradoxalement,
les réflexes conditionnés, humaniseraient l'homme en l'animalisant sur les routes. On aurait
alors une espèce de bête humaine, dont nous empruntons la formule à Emile Zola, capable

de bien conduire un véhicule.
Avant de donner le permis, il ne suffit pas que le can'didat passe par l'auto-école, il faut qu'il
fréquente un centre d'éducation où on doit lui inculquer les bases élémentaires de toute vie

en commun.
Ainsi, il faut revoir de fond en comble le système de l'octroi du permis. " faut que l'Etat y
intervienne de manière énergique: nous constatons, notamment, que les auto-écoles font
très mal leur travail, et que les examinateurs sont on ne plus complaisants. Au moment où ils
passent les examens, ils n'apprennent pas le démarrage en côte, notamment.
Je connais des dizaines de jeunes qui ont obtenu le permis sans savoir conduire.

- "faut prévoir un permis de conduire à points. En France, lorsqu'on perd 12 points, on se voit

retirer son permis.
- Il faut instaurer un test de mécanique.
_ Une sévérité dans les sanctions s'impose d'elle-même: 10.000 dirhams et dix jours de prison,

retrait de permis pour un an, jugement au tribunal, pour celui qui brûle un feu rouge, ou
commet une autre infraction, comme notamment un excès de vitesse. ladage ne dit-il pas à
cet égard qu'il faut aller lentement et doucement lorsqu'on est pressé car lorsqu'on est pressé

on risque de faire des bêtises?
Ainsi, il faut alourdir les sanctions selon une combinaison de solutions qui ne réussiraient que

si elles sont précisément mêlées.
Je sais que les partisans de l'Etat de droit jugeraient excessives et répressives ces mesures.
Si je parlais ici de la nécessité de créer des brigades de moralité pour compléter le travail des
agents de l'ordre, y compris celui de la police des polices(armées de contrôleurs au premier, au
deuxième; au troisième degré, etc. .. ) cela sonnerait extrême droite et fascisme. Mais je me répète,
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il s'agit de moraliser la circulation, mais comment le faire?
En recourant à l'azfel, cet immémorial châtiment corporel?, un peu dans l'esprit de ce qui se
pratiquait en la matière en Arabie Saoudite.
Faut-il militariser la surveillance des contrevenants du code de la route?
Mais pour des raisons de bon sens, il faut éviter à tout prix ces solutions de désespoir qui nous
ramèneraient à des temps révolus et obsolètes, comme dans un monde faussement orwellien.
- 1/ faut repenser le système des rues et des routes, /5) en les multipliant, ce qui représente des

investissements colossaux, qui dépassent les moyens de l'Etat, sachant que le parc automobile
a été décuplé dans ces dernières décennies et que les artères n'ont pas augmenté dans le
même temps.

- 1/ faut systématiser à tous les véhicules le port obligatoire du "mouchard".
- 1/ faut creuser des semi-tunnels comme aux abords de l'hôpital Avicenne, à Rabat, notamment.
- 1/ faut installer un système de caméras vidéos dans les lieux sensibles.
- Multiplier les "radars", et non pas les déployer un jour ici un jour là.

Selon les informations diffusées sur TV 5 16.2.2001, l'on a instauré le système du "gendarme

endormi", en Angleterre, contre l'excès de vitesse: si celle-ci est basse le dos d'âne sur lequel
passent les véhicules, se dégonfle, mais si elle est élevée, le dos d'âne durcit. L:ingéniosité
humaine n'a pas de limites. On pourrait prendre exemple sur cette technique.

- 1/ faut à tout conducteur des séances de yoga et même des expériences mystiques dignes des
plus grands soufis musulmans avant de prendre le volant.

1/ est recommandé à tous les conducteurs de suivre des entraînements de détente antérieurs
avant de prendre le volant.

Conclusion

Il n'y a pas de solutions-miracle, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le mot boutade a été
beaucoup employé dans ce papier. Ce mot montre à quel point certaines idées relatives à la
circulation routière pourraient paraître fantaisistes, et, lorsqu'il s'agit de solutions, utopiques.
Ainsi, on placerait un agent de police tous les deux mètres que cela ne suffirait pas, ou plutôt
ne règlerait pas les graves problèmes de la circulation routière au Maroc.
Et d'ailleurs, et d'une manière générale, la violation de la loi est comme une constante
universelle: j'entends dans le film américain Commandments cette observation sûrement vraie:
"Aux USA l'Américain enfreint la loi toutes les 28 minutes".
Toutefois, j'ai montré dans ce papier qu'il faut toute une grille de mesures, pour remédier à l'état
de déshérence dans lequel se trouvent nos routes en rapport avec la circulation automobile, oÙ
semble régner la loi de la jungle, de même que l'impunité.
J'apprends, le 5 mars 200 1, que le ministre portugais des transports a démissionné à cause de
l'accident qui a coûté la vie à de nombreuses personnes suite à l'effondrement d'un pont
vétuste construit en 1896 sur le Douro. Cet exemple est à méditer chez nous.
Cet exemple est à méditer pour nos autorités.
Mais à supposer que toutes ces mesures, disons techniques, et d'autres, soient prises, il reste
que nous sommes en droit de nous demander si nos mentalités suivront. Les Marocains ne
cessent de parler des accidents de la route comme résultants de lehdid, de cette espèce de
gueuse, c'est-à-dire la voiture, signifiant par là que lorsqu'un incident plus ou moins grave se
produit, c'est elle la responsable, et non eux.
En vérité, la solution au mal est plus dans les mentalités des gens que nulle part ailleurs. La loi
et l'institution ne riment à rien si l'homme persiste dans sa bêtise. La méconduite automobile
est l'un des archa"fsmes que vit notre société actuellement.
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Vous voulez connaître l'âme d'un peuple? Eh, bien jetez un coup d'oeil sur la manière dont les
voitures sont conduites chez lui.
Peut-être après tout que la méconduite automobile traduit chez nous cette sorte de spleen, de
mal de vivre, du mal du siècle que nous subissons tous. Mais c'est presque excuser des criminels
ambulants qui se présentent comme vous et moi sous les traits de l'homme du commun, on ne
peut plus normal.
Le Maroc serait-il un pays plus socialement difficile que les autres?
Le Maroc serait-il ce cimetière définitif de la moralité?
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Notes

1) j'ai publié un long poème sur la ville dans mon recueil de poèmes Etres et choses le même silence. Le voici:

La ville

Les hommes se détestent profondément mais ils se groupent par millions/ On vous parle d'organisation

socia/e/ Alors qu'il y a des gens au bord de la famine/ Et que d'autres constituent des stocks fraudu/eux/

Tous les murs de la ville sont des murs de la honte/ Et puis vous avez des gens qui, bien que ne se

connaissant pas, se réunissent dans des endroits qu'on appelle banques, postes, cafés, cinémas/ Il y a

une catégorie de gens qui possède des machines folles qu'on appelle voitures et qui accaparent une

bonne partie de la ville/ Les gens habitent les maisons qui ne sont pas les leurs/ Des hommes poussent

les formes des femmes: les Viles/ Des ânes et des âmes/ Les hommes se cultivent aussi! Les enfants restent

toujours en herbe: ils se prennent jamais le pouvoir/ L'amour dans la ville est hors du sacré/ Imaginez

une rivière qui se détourne de la ville.

Paris, Editions Saint Germain des prés, 1976,p.ls.

Dites-moi au nom de quoi les voitures sont-elles reines dans les villes?

La question peut paraître naïve, mais elle ne l'est pas en fait. Il s'agit d'une question à la limite de la

philosophie et de la sociologie.

2) D'après Le Monde du 5 janvier 2001, des ministre français son pris en flagrant délit d'excès de vitesse.

lhebdomadaire Auto-Plus a filé plusieurs membres du gouvernement pour savoir si leurs chauffeurs

respectent le code de la route. Limitations de vitesse dépassées, feux rouges brûlées, lignes blanches

franchies: un palmarès édifiant.p.28!

J'en témoigne sans complaisance, puisque j'en ai été le témoin oculaire à plusieurs reprises: notre

Souverain Mohammed VI s'arrêtait au feu rouge, lorsqu'il était Prince Héritier.

J'entends sur France-Culture, le 30.1 .2001, le célèbre journaliste allemand Vickers parler de "l'incroyable

conduite automobile en France".Cf. son livre Du bonheur d'être Français, éditions du Félin.

3) Mais en France, par exemple, les derniers chiffres de l'an 2000 dégagent un net recul des morts dans les

accidents de la route. La politique de prévention routière porte ses fruits dans ce pays, où on prévoit une

réduction de moitié des accidents dans les dix prochaines années voire seulement dans les 5 ans à venir.

4) Cest facile de donner des avis ou même des leçons, et voici qu'en février 2001, on me retire le permis

pour excès de vitesse. Et pour le reprendre, j'ai dû payer une amende de 400 dirhams au Commissariat

Central. Très grosse déception: mon amour-propre de "sociologue" écrivant sur le moment sur la

circulation routière et ses outrances par la faute des chauffards, de "sociologue" au jour le jour, en a pris

un rude coup. Depuis, j'ai davantage peur du gendarme. J'ai eu droit à une leçon de morale musclée,

d'accord, mais il faut qu'elle touche tous les contrevenants. La sanction est tombée sur moi par hasard.

5) On peut lire sous la plume d'Amina Salhi dans Libération magazine du 17 février 2001 ce qui suit, sous

le titre Rabat étouffe, les autres villes suffoquent gravement lennemi automobile Pourquoi on ne peut

plus circuler en ville: "A Casablanca circuler en ville est devenu un véritable calvaire, à Rabat, la ville

suffoque par nombreux endroits... Le nombre de véhicules a augmenté de manière considérable, mais on

roule dans un schéma souvent hérité des premières années de l'indépendance. Le métro de Casablanca,

on en parle depuis presque un demi-siècle, les transports publics sont une triste mascarade... On circule,

si l'on ose dire, dans le chaos total..la voiture est devenue l'ennemie du chauffeur. Voici le cas de la

capitale que l'on peut aisément généraliser sur tout le pays... Ie fait est là:i1 y a à Rabat plus de voitures

que ses petites artères et ses étroites avenues ne peuvent supporter, ce qui crée un véritable problème

de fluidité".

Oui, mais ce que la journaliste ci-dessus ne dit pas, c'est que dans les embouteillages monstres, les

conducteurs ajoutent au chaos génaralisé, en ne respectant pas le code de la route, croyant, à tort,

profiter de la sitution. Et même en situation normale, plus personne ne respecte le code de la route.
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