
CHAPITRE 7

L'amorce d'une resolution de la dialectique clans

Histoire des sept crucifies de l'espoir

et son enracinement evenementiel



172.

L'opposition dialectique des deux articulations du langage autour de

l'axe du regard se resoud dans le texte Ristoire des sept crucifies de

1"espoir en une serie de trames signifiantes toutes unies par leur represen-

tation commune de la conversion de la parole issue	 e la phase ,1"or),crvatic,n'

en acte revolutionnaire.Constituant l'axe de la parole d'attaque ces

trames se developpent a partir du mot-noyau 'fleuve'. Dans des extensions

de celui-ci on s'apercevra que	 observation est subordonn6e_	 la

rencontl-;e , violente_d Teuple avec la surveillance.

Cette transformation pro?xessdve de l' observation era acterevolutionnaire

provient surtout de l'incapacite des mecanismes de surveillance 	 arreter

vevolutindefiniment 1	 iark logique de la pensee revolutionnaire soudee a la

conscience populaire lors de la premiere mise en acte de sa volonte institu-

tionnelle.,-",n=r vCz , - pd-ar que qe regime s4 aSsouplits6, faut avant tout

que l'affermissement du peuple prenne la forme d'un interrogatoire ou d'un

proces que l'on fait subir aux dirigeants plutat que de se'reduiire k des

soulevements internes et limites qui empechent le peuple de se mettre a

explorer et a utiliser des reformes prevues et promises par le gouvernement.

Or c'est dans le but d'etablir le degre de representativite des dirigeants

a la suite de la crise de 1971 que le peuple se met a s'exprimer d'une fagon

moins voilee. La decision du peuple d 'expri.mer • directement son mecon-

tentement vi vent la , mise en sommeil possible des rformes prvues, tout

en se heurtant a la mnnva Ise volor	 JJ'Hassan II, constiue la base d'une

tentative de Mangewent Tadical- 	 du gouvernement-

Cette tentative agg-i-ae les pertes	 qui SOnt subies par

le pouvoir lors de la crise de confiance interne. Puisqu'il est de plus

en plus convaincu du m4pris et surtout deila neg,Ligeance de ;1,4tat	 son k;ard,-
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le peuple se montre ' de facon mnins fragmenta ire, 'pr g t a Sou-:enAr attaque

decisive qui est	 menee contre le regime par les representants de l'U.N.F.P..

On peut en	 conclure que si le peuple est encore loin de pouvoir exercer

td'ar. 'la yi 	 instituti onnelle, 	 it y est pourtant mieux represent6.

La repression armee de la parole de lutte est de toute fagon moins efficace

et la remise en cause active du pouvoir par contrasteavec la resistance plus

passive qui caracterise 	 le lendemain de l'independence, gagne de larges

sections de la population et continue d'entamer 7la .pretendue repreqantativitk'

du regime. L' etude d u laremontrera qu'il s l agit moins diume-parole

opprimee que d'une revolte efficace du peuple contre le pcitxv.oir. Cette evolution

est indiquee au depart, dans le titre du poeme Jiifttoliret..&  'oil le sl nifiant

'espoir; en-venant aprs le signifiant-' crucifies', v6hicule

l'affermissement du principe de confiance ,et,	 {n o uveau

r-il eoulturation du peuple.	 apes un long silence,

frangais devenu explicitement langue de la lutte.revolutionnaiee

Dans l'introduction au texte Ripault fait remarquer que le frangais

s l y transforme en devenant point de reference 'vivace' de la resistance popu-

laire a 'la rage imbecile du pouvoir' dans un pays 'harasse par la misere

et la corruption des elites..
,1 
 C'est la representation dans le langage du

conflit entre l'etat et le peuple qui suggere comment l'heritage frangais

peut etre de plus _en' plus inccrpor a l'enonciation de la conscience du Maroc

en lutte. En evoqta-nt-	 la reprise de l'acheminement vers l'affrontement

entre peuple et	 etat,le langage du textetraduit la transformation de

l'observation du deroulement de la lutte en action proprement date. Entre

au coeur du combat revolutionnaire le frangais
	

fonctidnne! dimme un

refus de la meconnaissance de la volonte du peuple: 'Grammaire ni syntaxe

ni lexique jamais subis de la langue coloniale, machee a mame la seve qu'il

lui injecte, le poete dilate les cercles de l'opprobre, desarticule le silex,
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2
ricoche le feu, rejoint les cris de tous, de tous ceux qui ont dit NON.'

'La lutte armee entre le surveillant et le peuple

s s' arPtOrVe, daps- une sóriO d'appels laits aupeuple:pour franchir le seuil

d'attente. Peu 4, peu on s'aperpoit qu'il faut dtsloquer•daivanAage l'etat

avant que la parole de lutte puisse actualiser le rave de la liberte.

faut mettre fin a toute retenue dans l'expression. C'est Illone la constanbe -

heroique du 'peuple dans, su revofte,:ou'il L agisistl416 iaul6veffieiIt i6ole

ou'etenducqui s' oppose a la. .douleu	 wurveillance.perpetuel/e, souffrapce

plus-nlorale que physique :due. anNliesdtations dechirantes-entre_observation'

et attaque. De meme quurle lutte -Sans repit	 devient la raison d'etre

du peuple, de meme le signifiant 'fleuve' sert de fil directeur au poeme.

La pensee revolutionnaire mare est celle qui vent que la mobilisation populaire

tontre la surveillance dont elle est l' objet; -Eltirel pour que l'espoir

4evienne .permanent, le;-- p-duple.dott -se nourrir	 de l'actualite revolutionnaire.

progres,4 i qdee . l selon laquelle-l'animation r4voluticrIpaire'

depend etroitement du desir de relancer le d6fi a 1'e- tat aontae45 forfaits

se cachet derriere- -16 prete)eteldu- maintienAe-la'pdig civiIe,-&exprime
dans la strophe suivante:

lorsque nous comprimes enfin
gongs d'annonce

tambours temoins
le fleuve avait deja could

sept rigoles de sang
et repu
coulait impassiblement vers la mer

0 nuit des dupes
aube de traitrise
vous etes entrees dans notre histoire
comme une echarde infrangible
enracines au centre de memoire
notre peuple n'oubliera pas 3
jamais n'oubliera'

La lenteur avec laquelle le peuple se rend compte de la mauvaise foi

des dirigeants fait-place 4 une intensificatiOn de l' incitation, a la

lutte. Le peuple vise	 non seulement a remplacer la perte de l'energie

revolutionnaire que la mort de ses representants entraine mais a utiliser
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et a .Pg4Per	 progressivement sa.prOpre vurnerEibil-fte dt5NraInt

C'est ainsi que le peuple voit q f a l'aneantissement de sa force correspond une

reprise de l'animation revolutionnaire qui ne peut se maintenir et vaincre

la repression vie par-	 d'autres pertes semblables, toutes generatrices

de confiance. I1 n'est plus dispose a prendre poutacqu'is des allegLizielilib' de la

,surveillance pui4qu'elle ressurgit0 	 I1 y a done une liaison etroite entre

le recours ala violence et l'efficacite de la lutte revolutionnaire.

D'apres ce que l'on vient d'exposer on peut parler d'une double fonction

de la mort ou de la violence revolutionnaire concue, dans le cadre de notretude

&bate l'inttrilmen :ti du rejet de la manifestation lacunaire des systemes

d'expression. La violence s'associe d'abord a la souffrance mais en meme

temps fait naitre le desir de vivre,	 devenant,moins ambiguA mesure que

lutte du peuple se prolonge. La part prepond6rante:qU r elle prend,. dt, dans

N..

sang des 'crucifies' par le fleuve. L'image de la cru	 violenceaut._ v_o_ente de 'mains

4
de potence et de hachoirs' , responsables du'supplice . phys,i4ue figtl' r4duit

peuple --maroca in	 a des caillots de sang, suscite pa:rallelement 1'ardeur-

de renouveler l'attaque contre le pouvoir, c'est-a-dire 	 i'empressement

a faire connaitre ses crimesj ceci etant semantise dans la reprise du vers

'racontez l'histoire / des sept crucifies de l'espoir' tout au long du poeme.

Cette image est ensuite amplifiee dans celle de la lutte revolutionnaire

etendue oil la violence fait place a l'assouvissement du peuple. Cette pro-

gression et l'expansion de l'image de la cruaute .et de 'son	 double role

apparaiissent	 dans la trame suivante:

'caillots d'etoiles a vau l'eau
giclant de la nuque
et filtrant dans les gouttieres du temps...
et vous
gongs d'annonce	 prelude a l'amplifi-

tambours temoins
	 cation de la lutte.

battez

resonnez

Qes deux;,_direpti9 ,0-- est,:tigure 'dans Je texto par 	 1' absorption du

battez plus fort
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pour raconter l'histoire
des sept crucifies de l'espoir...
La ville se reveillait aux chants
au pain...
Alentour
... le fleuve
le grand fleuve cruel 5
roulait ses flots huileux et sombres'

violence et assouvisse-
ment se melangent.

E7p sk'propageant;'1.'epprgie du, peuple . le pousse a accue.ill (ir. la Tprt et

lui_germet d!intarrotprp la surveillance laing1- que_ d!entrevoir la chute finale

des Tettonableo.W:tbainterruption de la surveillance se lit dans les vers

suivants: 'sur un promontoire / dominant la ville / la courbe du fleuve /

se dresse la citadelle'; la syntaxe .est deformee par l'insertion du vets

'la courbe du fleuve.'
6 q i'fbnctionne clomffie une-faille 'aans les. Oignes de

la dominance de la surveillance.

La traduction	 dans le langage des deux traits fondamentaux de la

lutte revolutionnaire (deperdition, reprise de l'energie) se fait de telle

carte que panchainement entre eux devient le fil directeur du poeme, celui-

la se composant d'une double sei-ie de trames particulieres. ae referaut a

l'epuisement de sept membres de 1'U.N.F.P. emprisonnes en 1973 par le gouverne-

ment pour avoir 'porte atteinte a la sUrete de l'Etat', la premiere —s6rie

de trames aboirtit peu a peu au filmJmuet de la:soAffranceet de la mort des

revolutionnaires pris dans une 'zone interdite de silence et d'attente'.
7

Una. lutte'-cons-iste-non seulement a mettre €- .1)16n en . lumiere

l'arbitraire du pouvoir mais aussi b . ateneri le,, peuple at , revendiquer active-

ment son integration a la vie institutionnelle etmene en premier lieu a epuise-

ment physique de l'etre. La d4tention des r4voltes danzila.citadA2a1r),surbncherit

sur l!effondmement emasi iphybique-cre la paroiee-llitte et ode., ceuxl

as portent idans les villes" qUil-sont-devenues de Brands 'couloirs,

insonorisesbuaires oU le cri revolutionnaire est oblige de s'amenuiser.

La perte de forces physiques se montre dans l'abandon a l'etat hallucinatoire

oU decouragement devient allegement. Cet etat qui devance la pleine metamor-

phose de l'agonie se decrit ainsi:
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'ses forces l'abandonnaient completement
it s'ecroulait sur le sol
ouvrait les yeux en respirant a peine
un grand soleil glissait dans le ciel
Une pluie de feuilles imprimees descendait
en douceur
recouvrait sa poitrine haletante
ses pieds endoloris
puis petit a petit
sa face paisible... '

9

Dans la deuxieme s6/'ie. de trames cette transformation est Bien

evidente. La notion de participation a la poussee de confiance, riposte

a la multiplication des efforts de surveillance, prend forme, l'observation

se dissolvant en action:

I I1 reste longtemps ainsi
puis une lueur zebre ses yeux
it ramasse toute son energie
avance d'un pas ferme
s'eloigne
pour rattraper le groupe
qui avait entame la descente
vers la cite

les retrouvailles
le torrent de la vie'10

Enfoui, accroupi dans le silence, en reussissant a faire obstacle au

cauchemar que constitue tout rappel a l'ordre pour Le revolutionnaire

ctans la visicm	 qui precede la conversion de la douleur en acte triomphant,

l'on procede par etapes a accueillir et puis a depasser la mort. Cette pro-

gression s'amorce dans la trame qui suit:

'il se leva...
en bas le fleuve faisait une grande courbe
transportait sa mine toison de brouillard
a l'horizon de faibles trainees roses
s l epaississaient avec le soleil levant
la premiere cel l ule a ete ouverte...
un cri jaillit'

Notons que la § ,irie de signifiants 'fleuve', 'horizon', 'soleil' qui

introdAit
	

la notion de la liberation de l'energie revolutionnaire

est 146e	 tion-derlaimort	 1--"etrouve

dans la derniere strophe du poeme, ce qui souligne que le renouveau de l'espoir

est toujours sujet et consecutif a celui de la repression etatique.
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La double nature de la lutte revolutionnaire, se r4Velant,comme_on l'a vu,

tres clairerfi gmt ,_dans	 l'actithm sde 	 reporóperitanta s de l'U.N.F.P.,

partisans d'une revolte contre la -repression ':ae6rue-et'directe

voix revolutionnaire dont .partic4" . 0 .1, 4pgage ;dm. *vxte 	

est
	

agalement -preseilte dans line forme moms englobante de

resistance populaire a l'environnement de surveillance. _Dans ce mgme texte une

serie de trames traitant du comportement revolutionnaire du Marocain moyen,

vehicule	 la notion	 d'enracinement actif dans l'etre de la lutte contre

son environnement formateur ainsi que celle d q soulagement qui est consecutif

au	 heurt entre - le.popvoir , la determinittiOnAl.l'ensagement revolutionnaire.

En premier lieu,les restrictions placees par le systeme ins 4. 4 tut i rvir,r,m1

sur l'expresslonsont decrites de facon a ce que le lecteur saisisse pourquoi

la revolte	 contre l'etat se generalise. La ci3adin marocain moyen.

reagit constamment contre le pouvoir la oil tout' tftrt4ive d'exprepsiem

h . l'int4rieur	 mecanismes etatiques 	 La ou it

thaintient fine gestion minoritaire, ce systet@tfinit-par annuler la

representation de l'effort populaire._Le cOlonise . en epi-dAve-nné grande:

douIeur:.

. Dans le texte ce cadre institutionnel et asStmile a cclui,

du 'bar', du'bureau' et du'lyó60-; Peu teuje colonise , en rejettant

Unite 4vstification de ces, institutipp :puisqu'elles servent de relai%

a des autorites, fait preuve d'un comportement 'revolutionnaire'. C'est

ainsi . que le colonise est pousse a participer a l t ecrasement des mecanismes

d'etouffement a partir du moment oU it ressent . 'que quelque chose [va] lui

arriver / une chose capitale / qui l'eclairerait enfin sur la cause / de

ce qui le torturait'.12

Plut8t que.4 14ecepter	 f'engourdissement et le decouragement

le colonise cherche a Teschasser ,de sa conscience.Avant d'y parvenir dans

les faits, it se livre a une s6rie de luttes violentes contre tout reflexe
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qui le rattache et le soumet involontairement aux institutibritgaa peYitid'energie

et l'epuisement qui resultent de la resolution d'aller ainsi 'a la rencontre

de sa douleur' 13 ,

avait la nausee
et le froid qui lui cingla le visage
herissa ses cheveux
accentua le tourbillon dans sa tete 14le poids ecr p sant sa poitrine'

:fb-nt place,. dans (uri abet-inter temps, alisentiment de la liberte retrouvee.

Corps et ame ,PaPt4Pent _dans le defi ouvert qui rarest - ni passif ni

momentane. die passage • 1'SffaiblIs,9ement des foyer rhysiques

le retour graduel de l'en r,ree,elements cfeiff ItitiLwteur	 de la lutte revolu-

tionnairc sontrwesumes d"e la miiniere•isuivante

'Mustapha S. se dirigea vers le fleuve
a sa gauche se dressa le catafalque ocre
de la citadelle d'exil
le fleuve brassait des flots de cade et de mazout
Il s'arrata au bord de l'eau
resta longtemps a ecouter la bousculade
la trepidation du courant
la nausee montait
devenait intolerable
il se penclia sur l'eau
vida en un seul jet
ce qu'il avait dans le ventre

eut plus froid encore
mais	 respirait mieux , 15

Il est clair que le cycle ainsi agh lre . " dolt etre repeti plusieurs

fois avant que _16 colonise puisseLse debatraSsft, de .t;a-peur'vitc4ra'i des

surveillants' 16 car la trame Lsulvante_ retablit li"imagd d'upe

qui revient, et met a 1' epreuve la conscience revolutionnaire naissante.

Dans une derniere partie du poeme, le langage reivolutionnaire est axe sur

1e renouveau de la lutte contre la surveillance de l'expression. jadagit la

avant	 tout' cl.q' l'accueil de la mort par les representants de l'U.N.F.P.ainsi

que Ju concept de la nature mobilisatrice de Penergie q ii rplange- 4g lutte

revolutionnaire, clef de 1 attitude 	 mise au point par des membres de 1'U.N.F.P.

traduits devant les tribunauxmarocains pour attentat contre la sarete de l'etat,
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Ces 644ments( revlennent tomme 	 leitmotif..de fat lutte du Ileuple	 pour

une mackiine etatique plus representative. Le is series de trames signifiants

que 1' on a degage nous permettront# au cours des pages suivants, de d4co-avrir

des signifies principaux qui sous-tendent cette reprise et ce triomphe

de l'energie revolutionnaire du peuple marocain.

L'etude de l'evolution de la lutte pour une vie institutionnelle dans

laquelle le peuple se reconnaiea montre qu'entre 1965 et 1971 la monarchie

divise pour regner et maintient par	 la pr6tendue repartition entre vine et

caapagneOr l'etat d

et facilitee par le Palais. La cupidite est 1M grand ressott" 	 des nouvelles

elites mises en place par le roi.	 La notion de la mise en acte de la

parole d'attaque renvoie aux soulevements contre le prolongement de cette

politique a peine modifi6'e en d4pit des reformes apres la tentative la coup

d'etat militaire en 1971. S'ilen resulte une plus grande representativite

de la vie institutionnelle, en particulier de l'activite de 1'U.N.F.P., qui

beneficie a la fois de la normalisation de la situation politique apres la

crise et d'un ralliement massif;	 la classe ouvriere neiconfondplus

iisticlamation de plusieurs. concessions . fa ite itfes le coup d'etat avec une tent-

ative reelIement' r6frimMisteLe ton de l'U.N.F.P., comme le texte en temoigne,

se durcit d'autant que le roi	 tarde pa's a 4tablir l suri reseau

istratif,. qui eet-	 plus un remaniement de son ancien service de surveillance

qu'une marocanisateion r4o11	 du pouvoir. ILepa-A;iir	 1917V1, lei,rdefrneaccepte

-la cpluralite des' partis uniquement pour -emp gcher ,que tout group6 alit- la

itossibilite 'de -9 1 erapfa k-.er 4p' ,pcagtoir. q i l'ouverittire dQ,u1krtinilit iltstituttonnelle

au- ne pie est-lencourag4e,i-ofvreest,dawsuMA-4/ens,Te cadre d-'-une politique de

comessions-	 selon laquelle 'ce vous etes,ce que vous possedez, vous

a ete donne, vous ne l'avez pas gagne.' 17

Ayant lutte pour l'obtention de ses droits dans un climat des plus

defavorables 1'U.N.F.P. n'est pas prete a accepter unevfarealle reforme

'exception emyre,..une ere oU la corruption 4St encOtragec



181.

de la societe marotaina. 	 . Elle lance une attaque contre tous ceux

qui croient que 1.'onine peut pas encore parler le la politique royabt ,.

sans perdre	 gosition administrative AgiVariag01. Malgre ces.effpOp,

la participation des'mgsses	 past q4vi,sw. getalpsie da,Qe 1 1 1mmediat	 et la

monarchie . fait prelvaloir le priindiDe	 nttevite et le fqnde, qur.lPs

divisions pociaies au !gals entre-tient. A cela s'ajonte ,le 4 P,tt1q-qq d'autree

groupes exoffknes -sont aussi assimiles au pa i..ronat qui Teste proche

pommtr impyal, * Ace titre la grande la bourgeoisie rurale r	 prend

possession de beaucoup de terrains des anciens colons partis a la veille

de la crise en 1 971 este rapprache-d .autant plus dV pauvoim	 que ses privileges

ne dependent que de l'humeur du roi 	 r4usait a influer sur bon nombre

des_ organisations 'responsEzbles de la commercialisstiOn des produi.tsoagricoles.

plus,	 Les elements conservateurs du mouvement syndical principalement

rassembles par l'U.G.M.T. qui rechèrchent des emPlois'industriels i ddnt 3m:

ndthbre est bien limiter Agnt	 materiellement assujettis a l'appareil

d'etat, et moralement sett obliges. Ce*mouvemeetmapatilloal d!ndteite, se

montre, par mtemple, nrt a., encourager_. la loy400 de lialpojcie et de 'arill4e.

Pout que son ideal slit credible 1'U.N.F.P. est forceedemettre constamment

en lumiere les deux versants de la representation politique acquise et dont

on a parle au chapitre precedent. Cette dualite est partidulierement Ovidente

dans la reaetiPn des 4iYerE 3341474P, au grand renouveau de la foi islamique

qui aaiscterise le Tr.onde arabe a cette epoque. Par exemple, alors que le

parti de l'Istiglal essaie d'encourager les masses a utiliser 'ce rehoulleau

de	 dan$r la .1_1.gme politique du	 l'U.N.F.P. cherche a

lui donner avant tout . 	 une coloration revelultionnaireiv

L'utilisation d6liber4e de la foi musulmane a des fins socio-politiques

etant -1 reirer§ible,	 ne faudrait,selon la these de 1'U.N.F.P., qu'une
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nouvelle orientation pour qu'elle soit au _ service des forces de reforme.

L'U.N.F.P. cherche a arientqrle renouveau musulman de facon a ?le, d4gager

deg equivoques de. la,%ongrohie selon laqufalk sevae l l ellte dolt

represerAtex, la foi isiamique dans la vie politique dont les masses e,ont

ecartees. Allant a l'encontre de cette optiqueA'X.NP, n s insitte pas seulement

sur le fait Tie ce sonL	 represar4tentl'esprit islamique mais qu'elles

sont bien—en voie d'acquerir la; mattrise delidegestion-etude l'administrgtion

du pays.

Cette politique protestataire de 1'U.N.F.P.
18
 est biers sur operante

dans la mesure oU les masses sont de moins en moins rattachees a lin Islam"p6gsdie

eiste comme . celui du mouvement maraboutique a la fin du XPre siecle. Comme

en Tunisie,l'U.N.F.P. vise a lataser-au tafithum-la mentalite

afin d'eviter les ambiguItes d'une opposition (taxi sum'estimerait_la

9apacite revolutionnairg jdalATqlgm hvoette (moque. Une fois

convaincue qu'elle a gain de cause aupres du peuple, 1'U.N.F.P. plaide en

faveur d'une recherche pratique 4 es composantes	 de la liberte d'expression.

En soumettant le regime a un feu croise de critiques 1'U.N.F.P. entend

briser ce que Yahmed appelle 'le commerce de sang' du peuple.
19
 Il est fort

probable que si le parti ne s'etait pas preoccupe de cet aspect fondamental

de la condition du peuple que Laabi assimile dans le texte, Histoire des

sept crucifies de Vespoir au signifiant 'sang', rattache au mot-noyau 'fleuve',

que sa denonciarion du pouvoir n'aurait etc qu'ephemere.

La	 tobiliStition	 de l'opinion marocaine contre la monarchie

est facilitee par l'avenement a la tete du parti de Bouabid, conscient depuis

les premiers affrontements pendant leb annees 60 qu'il faut sortir le peuple

impuissance qui va croissant a la suite de la disparition

de	 Ben Barka, a travers une politique de persistance dans la douleur;

'le slogan qui jaillit le plus souvent de ses (de l'U.N.F.P.) profondeurs

est un appel a la 'perseverance'	 C'est surtout la hardiesse de ce groupe
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qui ouvre une Ore de conflitsanglant-entreelp-peuple_et'Petat 'ltelebre dans

le pojame	 Hi,stoire des sept crucifies de l'espoir ne de l'eclosion et

l'extension de la parole revolutionnaire devenue le *retefte h'une eerie de-rep-

resailles de la part du gouvernemént dont le comble est 1 4 61ecution des-sept

cadres de 1'U.N.F.P. en 1974. La vague d'arrestations qui s'abat sur le

pays a la suite de l'engagement du peuple dans le Moyen Atlas contre les

forces de la gendarmerie laisse le champ libre a certains . des l - dirigeants

populaires comme Bouabid qui s'accomode mal de l'etouffethent -de-la

parole d'attaque.

Consideree parfois comme conservatrice ou dependantecrune approche

legaliste, la politique de Bouabid est en fait nee et moulue dans un contexte

assez populaire. Fils d'un menuisier, Bouabid acquiert ses propres armes

politiques dans des cellules ouvrieres qui reprennent la releve des societes

secretes issues des annees d'avant l'independance. C'est grace a cette exper-

ience que Bouabid pousse l'evenement a ses consequences ultimes lors de son

arrestation par les 'hoinffies de la sarete' en septembre 1981. La mort en

1974 d'Allal-al-Fassi, considers comme le pere du nationalisme marocain,

laisse la voie ouverte a la mise en acte de reformes sociales retardees par

l'infeodation au roi de l'ancien dirigeant nationaliste. Autrement dit le

peuple se retrouve en face d'une politique qui enonce et encourage sa participa-

tion. Dans ce contexte Bouabid replace l'image nationale du pays dans le

cadrede revendication revolutionnaire.	 apparait alors	 comme la conscience

du Maroc, le'recours'en cas de crise grave dans le pays.'
12

Bouabid agit d'autant plus vite que le retrait de l'Espagne du Sahara

en 1975 permet au roi de remettre les reformes prevues. Le conflit au Sahara

ouvre une epoque qui accentue l'impuissance du peuple menace par le recrutement

force a mesure que le differend entre les trois pays interesses a l'amenagement

de l'ancien territoire espagnol (le Maroc, la Mauretanie et l'Algerie) prend

de l'ampleur. Bouabid,congidereque l'ingerancetharocitine au Sahara
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comme tentative de la monarchie de pallier a sas .difficUltes	 internes en

convertissant le pays a une economie de guerre.et declare que la question du

'partage' de Sahara devrait constituer le debut d'un'encadremebt'marocain, c'est

a-dire Pouverture aux	 masses	 1 'administrationpour qu'elle ratifie

des decisions de la majorite. 'J'estime que la mobilisation populaire qui

a eu lieu en 1974 et 1975 sur la question du peuple dit sahraoui dolt entralner

'a terme la democratisation des institutions. 22
 L'occupation marocaine du

territoire parait d'autant plus recusable que la P retendue_ .2'marocanite'du

Sahara dit espagnol n'existe que dans le contexte eloigne du colonialisme

frangais, le cheik Ainine au debut du siecle ayant demande de l'aide du regime

marocain contre l'occupation frangaise. Etant donne que ce cheik est maureta-

nien, it semblerait que la revendication mauretanienne du territoire

corresponde mieux a sa population.

L'importance del'affaire pour notre etude de la lutte contre la mani-

festation lacunaire des besoins du Maroc independant est non seulement qu'elle

compromet la reforme promise en aypt pour consequence ,Penr8lemett. militaire

des gens mais aussi qu'elle implitme que le Maroc s'identifie A la conception

feodale d'un royaume artificiellement etendu. Il en resulte que le roi peut

distraire le peuple moins facilement que prevu et c'est dans ce contexte

du retrecissement de l'ouverture reformiste et de crise economique que s'insurge

un peuple fort sensible et sensibilise au tiraillement entre le desinteresse-

ment islamique et l'amour-propre ou le penchant charismatique du pouvoir.

Hassan II, essaye - de demanteler le front sSrndico--idolitique qui est:

uni sous Bouabid,et.utilise celui-ci come porte-paroeugouvernemehtal,mais

ne'fait que • 4veler les incontiOuenes du pouvoir.Bouabid utilise somautorite et

soutient Quel e .peuple 1.4clame-all'unanimite
	

l'amelioration materielle du

pays retard4e par l'affrontement au Sahara. Si le roi peut soutenir centre

ses,--attaciues sur la . • ftg4de liberale de son pouvoir que l'acces au Sahara

assurera un meilleur rendement .tan, le piari :Industrfel,	 it n'en reste pas
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moires que cette conf lance cadre mal avec la, dependance reelle du pays

de l'exterieur pour l'approvisionnement en produits elementaires. C'est

dans ce contexte de revolte quePt r .NR,F oblige le roi	 a introduire

des accords selon lesquels tout investisseur etranger doit ,a!cceptet a

former un personnel en majorite marocaine.

Si ce n'est que le debut d'une liberation toujours plus diffirdle a

obtenir, le roi est force de voir que le recta . des re- formes et l'inyaiion

territoires soumis a des juridictions internationales ne fort

Au'aviver'la douleur et la col('=?re 	 qui?-s-anllertit en 1orce de

resistance. La remise en cause de l'autorite du pouvoir est telle que meme

les divers groupes de cooperants frangais, soutien trditionne]

du	 regime ou du moires sur'vivance de l'ingerance minoritaire francaise,

commencent a ne plus se contenter de faire abstraction, a la maniere d'un

Hassan D, de la souffrance du peuple marocain. A ce titre Daniele Franco
23

signale que l'exigence officielle de neutralite des cooperants ne fait qu'-

augmenter les 'risques de repression' pour le peuple.
24
 Dans sa lettre du 17

juin 1981 envoyee au ministre des relations externes, l'aile marocaine du S.G.E.N

tient a signaler la necessite d'un reamenagement constant de la francisation

vu que celle-ci ne semble pas encore forcement amener 'llenrichissemenedu

pays. On precise a titre d'exemple que dans le domaine de l'enseignement les

'elëves sont inadaptes aux necessites economiques et sociales de leur pays

et se developpent ... les choix d'une societe calquee sur le modele occiden-

tal (valorisateur du travail intellectuel, recherche d'emploi dans la

fonction publique, exigence de travail dans les villes.)' 25
 

Comme exemple

de la lutte pour le reamenagement du systeme de cooperation, Franco cite

le cas de plusieurs enseignants qui en manifestant pour le ma, 	 la

'credibilite' de l'enseignement frangais au Maroc ont ete en mai 1977 arretes

par la police pour avoir voulu 'comploter contre la sarete de l'etat.'
26
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Toutefois de telles accusations devtennent moina frequentes ne seralt-i

ce parce qu'elles coincident avec la demande constante du gouvernement

maroCain de nouveaux enseignants et techniciens formes en.FraPgft dMajs,

cela mis a part,le pouvoir salt que le cooperant ne restera pas tres

eloign‘ de la lutte contre la repression d'autant plus qu'elle s'abat jusque,

dans les lycees oix it arrive, comme	 gauter, prgesseurgp.lycee

d'Inezgane, clue des eleves	 enleves et interroges par la police des-

ireuseowic faire parade de sa force.
27

L'epoque oil le peuple se contentait d'ufie r4s4stance , modereqc_a

la surveillance	 est depassëe. Meme le parti de Visticl ial est oblige,

pour survivre,de se creer une image de marque plus authentique en renovant

ses liens avec les syndicate de droite, ce qui 'lui apporte un contenu social

progressiste distinct des professions de foi classiques d'inspiration conserva-

,
trice.

28
 La proliferation de fonctionnaires qui n'ont pas ete formes a l'ecole

de l'autoritarismeeffraie le roi qui tente de pupprimer lee 44fenseurs dune

manifestation exhaustive de la volonte du peuple en instituant une politique

d'epuration• West cotte politique qui provoque-une-reprisg de-la douleur_suivie

d' un pursaut,et.d'une mobilisation du peuple. Ceci est d'autant plus evident

que la repression ne touche pas seulement la frange irreductible de la gauche.

Les representants 'fiddles' qui se reclament maintenant du mouvement pour

la democratisation du pays se trouvent souvent inculpes pour 'delit d'opinion'.

Les signès de-conflit interne_augmentent'avec la reaction violente

de plusieurs villes a la tentative de demantelement de l'edifice de reforme

etabli par l'U.N.F.P.. La blessure sanglante 	 e.rouvre a Xasablanca

4t a Rabat lore d'eMeutes nationalee.	 oemmence par se

plaindre_du gouvernement2i1.pres du Bureau du Travail. et	 attire l'atten-

tion de pays voisins sur l'epreuve de force amorcee entre le peuple et le

pouvoir. Cette resistance est l'effet du consensus ,ott.

joint 'a -PII.N.F.P.. • Chacune de ces -organisa lt- 4 0nis sJ accorrient piour.
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lancer a tour de.rtle,des'mots d'ordre'de greve dans	 les divers

quartiers de Casablanca. Incapable d'apaiser	 cole des habitants de

la ville,le roi ne fait que l'accroitre en organisant le massacre de milliers

de gens et en faisant_ arrgtter tots---t'eux - qui se prononcent contre le

prolongement du conflit au Sahara, piece maitresse de la -politique

Toyale.	 Le defi fait son chemin dans et malgre le sang comme le precise

Boulares lors du deroulement des emeutes: 'Les gens ne se contentent plus

de murmurer leur mecontentement. Its passent a 1'acte.'
29

C' est ainsi que	 peuPletontre au roi que la formation acquise

aupres de la violence commence a porter ses fruits. Il s'agit de voir que

les conflits sanglants maintiennent et provoquent la colere populAAM

wee mm du soulevement. L tenchatnement'-rêvolte–repression s'acc4lere, et

los revers n'appAraisselpt plus , que provisoires. C' est une 'evolution

qui 'a 4 .t4 expooée )1danfi le	 .11ronlque des annees de brais

le cineaste engage Mohammed Lakhdar Hamina. Tout en representant la derriere

etape de l'acheminement de l'Algerie vers le soulevement revolutionnaire ce

film s' applique egalement au Marcie . oU, les _diverses populations passent

de la misere a la revolte apres de longues annees d4obsermation'

Dans le contexte de la reprise d'un dialogue de pluo ren -paugtriaivi

entre l'U.N.F.P. et le pouvoir, force est de conclure que la manifestation

exhaustive de la volonte du peuple,--itafi resialLe Amive-	 :.. -4..giarlQut,idans se ggs

de	 la mise en acte du pluralisme politique, ,a.ccczirdee	 par le roi

Vniquement lorsque les _ tensions se sont aggrdvees 4	 atteint cette fois

a un degre de permanence et de cohesion accrue.

Entre 1965 et 1981 la,galidke s!-eiprimerec une,ITbert6 de-TIuslen plus

grande. L'identite du peuple	 consister dans- tin	 renforcement

de l'esprit rebelle et confiant plutOt que dans sa dependanosecontinue Aes

4.11tem *oncessions du sultan.
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Aux multiples represailles exercees sur les dirigeants .comme Bouabid

dont on pretend- qu i lls sont la cause du des6quilibte du fays,

succede une Oriode de-calme-oirlalcontraint exe(mee sui-:11 .expre'AlOn

populaire,ietrient de: plus enliplus ineificacp gailleurs'iles	 Ivec

le pouvoir restent_trop nombreur	 Pour la repression semble

conmainquante. :I1 en resulte, comme. le dit iarrada, qu'en fait'c'est

l'ensemble de 1'U.N.F.P. qui recouvre paradoxalement sa liberte de mouvements

depuis qu'elle connait a nouveau les prisons.'
30

Le pouvoir affl-onte une administration decide( a cbnsolider

l'exptrience d4pocratiqui. Tout auomoits peut=on dire qua,	le principe

qui sous-tend cette páriode de owlification,,Piden+it4(confiance

mobilisation l du peuplLsuccedant a douleui.jattith perte d'efficacit4-

de la vie institutionnelle et conflit sanglant) est-rvoonnaissable - non seulement

dans 1 aveu__fait	 3 par le roi devant une audience internationale de la

responsabilite du pouvoir darsl'aggravation de la crise economique mais aussi

dans la lente mise en pratique d'une politique de moderation devant les

'surencheres' de Valle revolutionnaire
3
 . 'Si la liberte de l'information

est surveillee et limitee au gre des humeurs et des preoccupations du souverain

la liberte
	

d8 parole est totale. Dans les bureaux, les usines et les

chantiers, fonctionnaires ou ouvriers ne chuchotent ni ne refrenent leur

mecontentement. I1 n'est pas rare que partisans et adversaires du pouvoir

s'affrontent a coups d'arguments sans craindre d'etre convoques notamment

pour quelque interrogatoire.-32
,

Symbole du triomphe de la parole d'attaque et de la nature inebranlable

de la lutte revolutionnaire, la remise en liberte de Laabi apres dix ans

de l reclusion.lprks avoir ete encerclee de silence la parole s'en retrouve

liberee de toUt -compromis, fortifies et impriegmie d'un contenu revolutionnaire

accru Krgce a	 iserprP 	 Au	 upie , ;engage' dans la defense de son
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