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PALAÏS DE SA MAJESTE

CABINET IMPERIAL

Rabat, !e 31 Décembre 1956=

* C'est arec satisfaction J*jue mous apprenons ks-parution-du fournal « Démocratie
Nous espérons que ce nouvel « r g o a s sera sim moyen pour éclairer To p t io n publigçue
coine sur tous ^ p r o b lè m e s notiottaux pendmtf cetîe période où le Maroc mobilise --foutes- ses
forces dans la voie du progrès et où il est nécessaire que le peuple soit informé sur les ob
jectifs, les programmes et les réalisations du Gouvernement.
«

Rien informés* les citoyens pourront mieux assumer leurs responsabilités nationales.

« Le titre « Démocratie 2> est de bon augure et nous espérons que ce journal ne
•faHHra -pas à ~sa mission -qui consiste ù répandre tes 'principes d'une dém o cratie scm e, mar
quée par le caractère de notre propre génie et conforme à l'enseignement de notre noble re
ligion et de nos traditions arabes, tout en s'en rie bissant d'idées nouvelles qui ne soient pas
en contradiction avec nos principes et nos traditions.
« Nous sommes persuadés que ce Journet se consacrer© h la réalisation de ces objec
tifs en travaillant pour l'intérêt général.
,

« MOHAMMED BEN YOU5SEE »

Monde occidental
aufouretffruL. 0

longue françatsev Pburqw*
__w_____
» 7 F orça qufusm gronda p a rt* d e téSte
roeofoe a été formée* à [a culhæE>
p a r le véhicule* d e fo fongua d e Vb&a#rat Mon»
breux sont « a » les- étran ge» gai babâttn* l e
Maroc: et qttt, tr ayant pas é s aznnatssamcBS. an
kutgue crab e, mesteosfr étrangers, aux prabÊèn&es
qui se posent dans, r a â e porys^ Pcanraanf, a »
problèmes les intéressent a u premier chef e t à,
plus d'un titrer * Démocratie * a u r a donc pour
mission d'informer objectivement toute?' une par
tie de kt popntaüon du M aroc qui rr'cr p as en
core- accès à la langue ara b e .

Informer n'est pas le seul souci de notre jeurrtaJ qui auvrira ses. colonnes avec une tribune
libre à; tous ses lecteurs qui veulent, exposer
leur point de vue et ce, pour créer une ému
lation intellectuelle' qui, nous i'espérans, engen
drera des idées fécondes et généreuses. Le Ma
roc a besoin cKun mouvement intellectuel,, dy
namique, sain, démocratique et c. engagé ” pour
penser ses problèmes, du présent- et dm fave
nir et pour asseoir sa; jeune indépendance sur
des bases valables. * Démocratie * a l'ambition
d'encourager ce mouvement intellectuel.
Probîèraes camtriu&ofttveis
Le AA^rocain qui vient d e se libérer, a u prix
d u n e bouta lutte doit se tourner résolument
vers t'avenir pour construire avec hardiesse une
cité heureuse et hospitalière où règne la. jus
tice et le bien-être. If. convient, dès à présent,
d e tracer les perspectives d'avenir.
}

Le P.D.l. a mené de front la lutte pour l'in-.
dépendance du Maroc et pour l'instauration d'un
régime démocratique. Nous avons toujours pensé
que fa libération d'un peuple qui n e s'accompagne' pas d'une véritab le promotion des- mas
se» populaires é tait insuffisante et éphém ère.
C ette promotion
des m asses populaires
—
l'H istoire l'a prouvé — ne peut se réaliser que
dans un cad re dém ocratique.

(
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Résolument fidèle à la monarchie dans notre
fi
pays, le Trône étant le symbole dé notre sout jf
veraineté et de notre unité territoriale et spij ’ t rituelfe, le P.D.l. se réjouit d'être en parfaite
^ harmonie avec fa noble pensée de Sa Majesté
fcMohammed V,. guide suprême de la nation maroCF0 '*16
a hautement proclamé dans, ses différeïP?5 discours, sa préférence pour les institu
tions démocratiques. Sa Majesté le Roi veut ainsi
Faire participer son peuple à la gestion de la
chose pu&hque, mais* pour qu'il y participe, il
faut parfais' 6 l'éducation du citoyen marocain.
« Démocratie- » se veut pour mission de contri
buer à l'éduci?horv politique et civique de notre
peuple. Le cito>M6a marocain doit respecter la
liberté de crayan ïir5 ®t, d'opinions de- tous, les
êtres humains. Il dot^-j*6 ranger du côté de la
justice contre l'injustice. lU-doit barrer la route
au totalitarisme et à. la d^P^UTs. Tel, est le
réflexe que nous nous attacherons-*? développer
i
chez nos compatriotes.
la peuple m arocain, m aître d e se s destinées,
attend avec im patience l'éjection d'un» Cham 
bre- Constttuonîe qui doit le dater dune» Cons
titution; modernes lib érale et sacalem en^ har
die* C es éiections, nous, souhaitons qu'dfos. se
réalise n t dan s le s d é lais le s plu» brefs et' dons
un» atmosphère* qtiv permette' à tous Ifes^ citoyens
d e s'exprim er librem ent. M eus disons- tout de
suite « non » à des. élections- préfabriquées,

j

Le gouvernement qui doit veiller à ces élec
tron», doit être représentatif de foutes les. ten
dances d e l'opinion publique, et si cela n'est pas
possible, il doit être constitué en dehors dès
partis. C'est à cette condition, ef à cette, seule
condition,
les
P ro blèm e»que
éco
n oélections,
m iq u e s sont acceptables.
Une démocratie politique nest. valabja et ef
ficace que complétée par une démocratie* so
ciale. Les problèmes économiques, ont pris, de
notre temps, une importance cap itale dans, la
vie des nations.. Nourrir, vêtir, loger et instruire
sont devenus des impératifs catégoriques pour
tout gouvernement. C'esâ dire que naus. devons
accorder la priorité à l'économique et formu
ler clairement notre? pensée à. c e sujet.
Q u elle est la situation: de- notre pays % te.
M aroc est un pays sous-développé^ saus-éqwipé,
à L'épargne locaîe inexistante- IL est avant tout
agricole et lest ss&hodes d'expfoitatior* y? sont
encore arriérées.
riçher en

mines, sa» sous-sol nKesripas eccaae^ircvcotûrié.
Des tamorivas ddodaslriatësafcqg-* on&étéc* esqtàèsées*. ractiè elles restent gênées par des accords
douaniers, imposass ent* M aroc: C M -X l^ siaefoi et
a u début, du XX*~e* qpT en fort twctnar^éécwaiik.
rageusement ouvert à toutes les*- rrwcpchcwdises
cKimportation.
Le» Maroc doit négocier sans retard l'adapta
tion d e ces. traités à son- évolution politique* éco
nomique- ef sociale*
Selon quelles méthodes allons-nous aborder
nos. problèmes économiques ? Le Maroc a des
besoins en capitaux privés et publics énormes
pour sa mise en valeur ef son équipement. Pau- vr©* en capitaux, ?F doit encourager les inves
tissements dfordre privé ef public dans son éco
nomie* Nous ne vouions pas de capitaux spécu
latifs, mois des capita ux créateurs de richesses
qui ne doivent, avoir aucune prétention poli
tique. Ils, doivent être respectueux de la souve
raineté marocaine. Nous ne voulons pas de ca 
pitaux impérialistes. Cependant, nous devons
rappeler que l'on ne peut apprivoiser les capi
taux à coups de déclarations de bonnes inten
tions.
Le* P.0.1. n'a cessé de. dire* qu'il faut garantir
dans notre- pays la sécurité des biens et des
personnes et leur libre circulation et ce, aussi
bien ptour les nationaux que pour les étran1 gers. Nous devons aussi pratiquer une- législa
tion fiscale raisonnable e f appliquer des normes
do travail assurant une rentabilité avantageuse.
Mais le Maroc ne peut laisser l'initiative pri
vée seule maîtresse eh ce domaine. Une anar
chie pleine de conséquences graves peut en ré
sulter. Une orientation, une impulsion dé l'Etat
dans le cadre d'un plan établi est nécessaire.
C e plan, rigoureusement tracé, doit permettre
une mobilisation des richesses et des forces hu
maines afin* d'amorcer une relance économique^
condition de toute stabilité sociale. Notre but
est de créer des richesses pour, ensuite, lias ré
partir équîfafaFemenf entre toutes les classes
de la société. La raison de notre plan étant une
promotion rapide des masses paysannes et pro
létariennes et l'élévation de leur niveau de vie,
notre mission est de: chasser la misère et d'ap
porter la richesse et le bien-être.
G o n fé d é r a tk m

N o ftd -A fric a in e

*

Le Maroc, libéré de la; domination politique
étrangère,, se présenta sur la scène internatio
nale avec son passé glorieux, s a position géo
graphique privilégiée, mais aussi avec ses- be
soins. immédiats. Quels sont les impératifs que
dictent- ce passé, cette géographie et ces be
soins, à la diplomatie marocaine ?
Nous sommes avant tout un peuple nard-afri
cain. Nos. liens d e sang, d e religion, notre voi
sinage géographique, nos. intérêts matériels, nous
dictent une solidarité, étroite avec l'Algérie et la
T iim îj^ U c ié , la- Maroc, au ra peu d'audience dans
le concert des. nations. Associé à ses- voisins
nord-africains,
.form era un bloc efficace et
respecté H est temps - d e jpenser. activement, à
la Confédération n ord-africaine.et d'en arrêter
les contours. Mois une entrave empoche j& cons
truction de cette confédération. C'est la guerre
qu'entreprend le gouvernement français sur la
soi d e l'A lgérie L e Maroc ne peut rester indif
férent devant cette entreprise- impérialiste». I!
faut, qu a la guerre cesser- en Algérie: e f que la
France reconnaisse le droit du péupie- algé
rien é la, liberté et-* a l'indépendance. Sur ce
point, la détermination du Maroc est inébran
lable-.

Afrique
* N-oubîions pas aussi que- le Maroc se> situe
dans le continent africain. G e continent ne reste
pas étranger aux grands courants de pensée
qui traversent l e monde. Notre époque se c a 
ractérise par une id ée force irrésistible qui est
celle de* la libération de» peuples anciennement
colonisés. L'Europe* a perde l'Asie p arce qu'elle
a refusé de marcher dans le sens dé- PHâtoire.
Formons* le vœu q u e cette expérience ne soit
?îpc® veine e f que la- libération- du contméht
africains se fasse avec* l'aide fraternelle d e l'Eu
rop e et non m algré ellev I b choix s'impose im
médiatement, Pferrope* devant» se rappeler que
fo force n'i&stf plus son nwonages

Pays*» africain, lerMarcs» œ une pestüow- géo
graphique* qei en.» faift* fié vtaisin fia ipfoe» im
médiates dfon l'Europe^ partreuitèremeor dm la
France et de l'Espagne. C e voisina®», géogra
phique crée pour l e M aroc. des Han s* parricwliers
avec: ces*, dieux nations.
La déclaration du 2 mars 1956 proclamant
L'indépendance du- Maroc, a créé un contentieux
fraacarmaroecoà qvkil convient de régler au plus
vite et ce, pour clarifier la situation et pour
asseoir les relations du Maroc et. do la France
sur des bases solides, amicales et durables. Le
Maroc et far France ont tout intérêt à collabo
rer intimement mais dans le cadre dü respect de
leur souveraineté et de leur indépendance res
pectives. Quels sont les problèmes importants
qui restent en suspens ?
/
D'abord, U y a une convention économique à
mettra au point. La France ne- doit pas vouloir
profiter de- la situation- de. demandeur du Ma
roc pour Lut imposer des conditions qui sont
incompatibles avec son? indépendance et sa di
gnité.
En second lieu, il y a le problème des fron
tières. Le Maroc ne peut abandonner ses fron
tières naturelles et historiques : Béchar, Kenadza, Touot, Mauritanie,. Tindouf, sont partie in
tégrante du Maroc. Une autre question épineuse
est celle de la présence de l'armée française
au Maroc. Elle doit faire l'objet de négocia
tions, urgentes.
Avec l'Espagne, les mêmes problèmes de
frontières et de présence de j'armée espagnole
sur notre territoire se posent i Ceuta, Melilia,
Ef Huceummes, Iftrî, Rio de Oro, font également
partie du territoire marocain. Les buts immé
diats de notre- diplomatie doivent être de déga
ger nettement notre indépendance et dé faire
retrouver au Maroc ses frontières historiques
et naturelles. Cette diplomatie"'doit aussi con
solider nos liens amicaux avec là France et
l'Espagne.

J
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Ai l'intérieur de- ces. frontières, le- M aroc doit
assurer justice, sécurité et liberté à nos hôtes
étrangers,, qu'ils, soient français ou espagnols.
Notre intérêt est d'organiser une ca-habitation
pacifique e t am icale entre tous les. éléments de
la population du M araq quelle* que* soit leur
religion au leur race-.

L'Orient*
Le Maroc, de par sa croyance, sa culture et
ses origines ethniques, a des liens fraternels
avec le mondé arabe et tous les p ay s musul
mans.
Dans notre: lutte pour la libération nationale,
nous avons trouvé appui, et aid e auprès d e ces
Etats. Récemment; libérés du joug colonialiste
comme nous, une étroite soHdarité doit nous
unir à eux* pour protéger notre jeune, indépen
dance.

Qrgçmisciioit des Nations-Urnes

)

Pays récemment élu membre d es NationsUnies, la Maroc proclame sa fidelité à l'esprit
do fa Charte de f'O.N.U. et à fa déclaration
universelle des Droits d a l'Homme.
L e Moroc se rangera toujours du- côté des
notions* qui défendent* la paix et la justice dans
le monde. ff luttera au sein des Notions-Un ras
pour la libération^ d e feue 1e r peuplés coloni
sés ou opprimés. Il encouragera toutes les ini
tiatives qui ont pour but de consolider la paix
internationale, la coopération m ondiale et la
coexistence- pacifique entre les Etats.
Telles, sont les. grandes lignes du programme
que nous défendrons dans. les. colonnes» d e « Dé
mocratie >. Confiants dans, l'avenir de notre
pays et d e Inhumanité, naus adressons ô tous
nos. lecteurs un- message d'optimisme, d e pro
grès. ei? d e liberté. Nous: jugeons nécessaire de
leur rappeler que.- leur, destin est entre leurs
mains, et qu'il ne faut pas que le citoyen maro
cain soit un spectateur passif des. événements
mais que, bien au contraire, il doit être L-acfeur
qph. par- l a conscience de ses devoirs- et l’objec
tivité, des réformes qu'il préconise, sera le
' principal moteur de Kévolution au Maroc mo
derne, indépendant e t démocratique.

«Démocratie- >
3
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3 0 AMS DE LU T T E
POUR L'IN D E
ET LA O E M 0G R A T IE

Interview de MohammeD Hassan Wazzani, Secrétaire général É P.D.I.

répercuter, à t extérieur les
* Démocratie » est heureux de saluer l'ar
échos du combat que menait
rivée au Maroc de Monsieur Mohammed Hassan
courageusement le peuple ma
W azzan i, secrétaire général du P.D.I. après une
rocain sur J e sol national.
longue absence toute au service de la cause
Deux capitales étaient propi
marocaine.
ces pour ce travail
c'étaient
La rentrée au Maroc dè Monsieur Moham
. Le Caire, où, en contact avec
med Hassan W azzani est un, événement’ im
la
Ligue
Arabe
et
tout ie
portant. L’interview qu'il a bien voulu accor
groupe de Bandung, notre ac
der à notre rédacteur, politique nous rappelle
tivité sur le plan international
•la lutte de Monsieur W azzani durant son ab 
était efficace ; et New-York
sence du Maroc, et nous donne les grandes li
où, durant les sessions de
anes de son programme d'action immédiat.
rO .N .U ., nous pouvions faire
Q. — Monsieur lé Secrétaire général, depuis
un travail sérieux auprès de
quand êtes-vous absent du Maroc ? Et quelles
l'organisation
des
Nationsont été les raisons qui vous ont conduit à
Unies.
quitter votre patrie ?
R. — Je me souviens encore de la date de
« Ayant œuvré dès 1951 à
mon départ. Cela remonte au 2 août 7951, il
l'internationalisation de l'af
y a donc 5 ans ef demi que je quittai mon
faire marocaine par son ins
pays. Les raisons de mon départ ? Il tout se
cription à l'ordre du jour à
rappeler l'atmosphère des années 1948-1949l'O.N.U., il fallait beaucoup
1950 et 1951 pour comprendre ces raisons. Eric
de préparation pour réussir
Labonne étant parii, Juin, à l'époque général,
S M . le R o i r e ç o it M . W a zza n i a p rès 5 a iis e t dem i d’ a b sen ce du M a roc.
dans cette internationalisation.
était venu pour appliquer au Maroc une politi
Nous devions préparer les
que de force. Le P.D.I. avait tenté, à plusieurs
conisè de donner au peuple marocain une édu
dossiers, réunir les documents, faire de la pro
reprises, d'amener l'ancienne Résidence et le
cation démocratique pour qu'à la libération du
pagande dans les couloirs de Lafce Success pour
Gouvernement Français à comprendre l'évolu
pays, le peuple soit à même de gérer effica
amener à notre juste cause les délégations de
tion du Maroc et ses aspirations à l'indépen
cement ses affaires locales et nationales.
tous les Etats. Ce fut un travail passionnant, au
dance et à la liberté. Nous voulions négocier
« Mon premier souci, maintenant, est de me
début difficile, mais grâce à Taide du groupe
une solution des problèmes franco-marocains sur
consacrer à l'in taurafion rapide d'un régime
africo-dsiaiique, ce travail porta rapidement ses
la base du memorandumdu 23 septemDre 1947
de monarchie Constitutionnelle, Sa Majesté le
fruits. Il faudra cf ailleurs, un jour, xécrire toute
que ('avais présenté simultanément à Sa M a
Roi étant d'ailleurs favorable à cette forme de*
cette partie de l'Histoire de la libération du
jesté le Sultan et au Résident général Juin pour ■
gouvernement.
Maroc. -»
que ce dernier le soumette à son gouvernement.
« Il faut aussi que jé reprenne contact avec ■
Q
.
—
Monsieur
le
Secrétaire
Général,
vous
« C e fut peine perdue... Les services fran
les masses marocaines et avec les militants ae ^
avez été le premier créateur de journaux na
çais au Maroc restaient sourds et insensibles aux
mon parti. Mon rôle sera, de veiller à /'éduc^'
tionalistes au Maroc. Pouvez-vous rappeler ce
transformations qui s'opéraient dans la struc
tion de ces masses pour les prévenir contre ^
passé aux lecteurs de « Démocratie » ?
ture internationale. Le voyage de Sa Majesté
appétits
de ceux qui veulent tes exploiter. ^j Qfre
R.
—
Ne
pouvant
faire
paraître
de
journaux
en France en 1950 dont le Maroc espérait tant
mission première est de révéler au citoyr^
au Maroc, nous avons d'abord lancé avec des
fut aussi une déception, le gouvernement fran
rocain sa personnalité et de le libérer > ^
personnalités éminentes du monde politique
çais s'étant montré hostile à toute négociation
complexes.
français la revue « El Moghreb » à Paris dont
sur la base du remplacement du traité de 1912
. Il faut donc aller vers le
^
la lutte contre le dahir berbère et les exactions
par un autre traité conforme a F évolution du
comprendre ses aspirations et detec^
^ mQüx
colonialistes
onf
été
aussi
célèbres
qu'efficaces.
Maroc.
Mais nous sentions le besoin urgent d'une presse
afin de leur trouver les re m è d e sAppropriés.
« De plus en plus, Té général Juin orientait
.
A présent, ce sorti des
é
au Maroc même. Mais un journal en langue
la politique française au M aroc vers une épreu
miques et sociauxqu, sont ^
(uJ
fs e)
. arabe était chose — à l'époque — impossible.
ve de force avec le Palais et le mouvement na
auxquels
,1
faut
trouver
^
so,„tionJ.
u
M
a_
Les autorités colonialisiese s'y opposaient for
tionaliste. Tout dialogue devenait impossible.
mellement. Je fus donc conduit à publier un
roc doit
mobiliser ses
et ses
Le P.D.I. décidait alors de donner aux problè
hebdomadaire en langue française : « L'Action
hum aines p ou r créconàmimes marocains un caractère international. Je
du Peuple ». Ce journal fut le journal de doc
fut dépêché pour cette mission auprès de la
° ue <1UI ol*-J^r6fiier à fous les habitants du
Maroc. ___ > trine et de combat du jeune mouvement na
Ligue Arabe qui tenait sa session »d'éfé à Alexan
tionaliste.
drie. J'ai exposé le dossier marocain aux mem
« Nous devons tout faire pour élever notre
€ A la suite des campagnes de « L'Action ;
bres de cette Ligue afin qu'ils demandent l'ins
revenu national ef en assurer une équitable ré
du Peuple » contre l'expropriation de< >f^-~s
cription de l'affaire marocaine à la prochaine
partition. N'oublions pas que notre économie,
des tribus au profit de la co lo n isâ t^ fra n ç a ise ,
session de l'O.N.U. qui devait se tenir à Paris,
durant la période du protectorat, a été une éco
il fut suspendu par les a u to -y ^ j e sortjs que;_
au Palais de Chaillot.
nomie colonialiste qui n a profité qu'aux étran
« Grâce à l'intelligence et à la compré
que temps après JJfr'ifOTre journal : « La Vo
gers et à quelques féodaux qui étaient les alliés
hension d'hommes éminents tels que Azzam Pa
lonté du
» qui, après quelques mois de
de l'ancien régime. Le peuple marocain attend
cha, alors secrétaire général de Ta Ligue Ara
vie, difficile, fut aussi suspendu par les autorités
une réparation des injustices: dont il a été vic
be, et de Mohammed Salah Eddine, ministre des.
colonialistes.
time. Dès à présent, je vais m'atteler à la réa
Affaires, étrangères de l'Egypte à Tépoqûe et
« En 1936, je repris de nouveau la publi
lisation de ce programme. *
un de mes anciens camarades d'üniversité, la
cation du journal « L'Action du Peuple », de
Q . — Pensez-vous, Monsieur le Secrétaire
caùse du Maroc fut entendue ».
même que je taisais paraître ie journal « Diffc *
G énéral, que ie Maroc peut, par ses propres
Q . — Quelles capitales avez-vous visitées pen
en langue arabe. Mais ce ne fut que pour un
moyens, entreprendre ce programme /d'expan
dant vos 5 ans et demi d'absence ?
„
y
court laps de temps puisque, en 1937, je fus
sion économique dont vous venez de parier ?
R. a- J'ai visité beaucoup de capitales, mais
déporté à Akka. Ma déportation devait durer
R. — Le Maroc, pays jeune et peu riche en
cela n a jamais été dans des foufs touristiques.
9 ans. Vous voyez que ces journaux vivaient de
capitaux, a naturellement besoin de l'aide de
Chaque fois que le problème marocain avait
très courts moments, l'administration du protec
pays amis dont la France, l'Espagne, /'Amérique,
besoin d'être expliqué a un gouvernement ami,
torat les suspendait à fout instant. La liberté
aide qui doit se concrétiser de deux façons :
je prenais mes légers bagages et je partais.
de presse était très difficile et les forces colo
aide technique et aide en capitaux, mais nous
C'est ainsi que j'ai visité toutes tes capitales du
nialistes — alors à l'apogée de leur puissance
tenons -à déclarer bien haut que nous ne vou
Moyen-Orient, celtes des Etats-Unis d'Amérique,
— étouffaient fouie velléité de liberté. »
lons, à aucun prix, d'une aide qui hypothéque
d'Espagne, du Pakistan, de f/nde, de l'Indoné
Q . — Et, à présent, Monsieur le Secrétaire
rait notre indépendance politique ef économi
sie, où "fai assisté à la conférence de Bandung,
Générai, que le Maroc est indépendant ' grâce
que.
de Suisse et ces derniers temps, du Portugal.
ï^en particulier à votre lutte et à l'orientation que
Q . — ■Une dernière question. Monsieur le
Q. — Quelles ont été vos activités, Monsieur
vous avez donnée au mouvement nationaliste,
Secrétaire Général. C'est au grand journaliste
le Secrétaire Général, durant votre longue ab 
quelles vont être les tâches qui vont absorber
que je m'adresse - allez-vous écrire comme par
votre temps ?
sence du Maroc ?
le passé ?
R. — Mes activités avaient un seul but au dé
R. — Il y a près de 30 ans que notre
R. — Certainement. J Ê reprendrai contact
but : c'était la libération du sol national. Mais
principal souci a été la libération du Maroc et
avec les lecteurs marocains dès que je le pour
à partir d'août 1953, après le coup de force
la défense de son unité territoriale. On peut dire
rais dans les colonnes de « Er-Rai-El-Amm » et
contre la souveraineté marocaine, lé, retour de
qu'en partié, ce but “o été atteint ; il reste ce
dans les talonnes de votre journal dont je salue
Sa Majesté le Sultan sur son trône devenait
pendant à parfaire notre; indépendance et à
■la naissance et à qui je souhaite dans sa mis
notre principale préoccupation. D'accord avec
compléter notre unité. Parallèlement à nette
sion d'information et d'éducation démocràfiqué
mes àrriîs qüF étaiént restés au ‘Maroc, ie devrrx '
oour la libération, le P.DJ. a toujours Dréu-marocain, beaucoup de succès.

ET INDEPENDANCE
par Me T H A M I 0Ü Â Z Z Â N 1 (Ancien Ministre de la Production Industrielle et des Mines)
E Maroc subit actuellement une crise dont
on peut affirmer qu'elle est sans précé
dent*
Certes, ce n'est pas la première qu'il connaît,
car il y en eut d'autres, mais elle est sans conteste
la plus importante et ia pius grave dont noire
pays ait souffert au cours des cinquante dernières
années.
Si cette crise est au premier plan des préoccu
pations gouvernementales, c'est qu'elle soumet à
une rude épreuve, à une épreuve peut-être vitale,
la jeune indépendance de l'Etat Marocain.
La gravité de la situation est telle que toutes
les énergies, toutes les intelligences, doivent tendre
vers un même but ï la recherche de la solution sus
ceptible de mettre fin à la situation actuelle. Tou
tes les forces vives de la Nation devront parti
ciper, dans un même élan, à la réalisation du pro
gramme d'urgence capable de sortir notre pays
de l'ornière dans laquelle il risque de s'enliser.
On ne saurait trop répéter en effet q u i! n'est
pas d'indépendance réelle sans prospérité écono
mique et qu'un pays économiquement faible est à
la remorque, qu'il le veuille ou non, de ceux à
qui il est dans l’obligation de demander une aide
financière.
Le Ministre de l'Economie Nationale l'a d’ailleurs
précisé dans son exposé devant l'Assemblée Consul
tative, lorsqu'il a dit que l'expansion d'une écono
mie nationale est le seul gage d'une INDEPENDAN
CE RELLE, ajoutant de plus qu'elle est la condition
essentielle d'une amélioration du sort des masses
laborieuses.
Certes, la situation n'est pas « désespérée », mais
elle est au moins particulièrement difficile.
Quelques chiffres empruntés à l'exposé susmen
tionné permettront de mieux la comprendre t
« Un recensement, portant sur les 500 entrepri
ses de la zone Sud occupant plus de 50 salariés,
permet d'observer, du 1er octobre 1955 au 31 oc
tobre 1956 : ,
« — une réduction de l'activité de 204 d'entre
elles qui a conduit au licenciement de 9.370 ou
vriers et cadres permanents dont 8.680 Marocains
et 690 Européens ;
€ — la fermeture définitive de 80 établissements
entraînant le licenciement de 4.460 ouvriers et ca
dres dont 4.180 Marocains et 230 Européens. »
Ces chiffres sont significatifs et se passent de
commentaires, lis le sont d'autant plus si l'on veut
bien réfléchir au fait que le Ministre ne parle là
que des établissements occupant PLUS DE 50 SA 
LARIES, car il semble que les petites entreprises,
celles justement qui occupent M OINS DE 50 O U 
VRIERS, ont été touchées plus vite et plus bru
talement que les autres, leurs moyens financiers
étant généralement réduits et leur existence dé
pendant presque totalement des commandes im
médiates.
Au point de vue agricole,, la réduction des emblavemenîs constatée par le Ministre contraindra
le Maroc à procéder à l'importation de produits vi
vriers, ce qui amènera une diminution des réser
ves monétaires du pays.
Cette constatation nous amène à étudier la si
tuation financière du Maroc. Elle est pius difficile
encore...
En effet, les dépôts en banque, qui étaient d e
l'ordre de 730 MILLIARDS AU 30 SEPTEMBRE 1955,
ne sont plus que de 34 MILLIARDS AU 31 O C T O 
BRE 1956.
Ne parlons pas des chiffres actuels, iis sont en
core inférieurs à ceux du mois dernier...
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En ce qui concerne les « avoirs extérieurs », ils
ont pratiquement disparu.
De 46 MILLIARDS AU 31 DECEMBRE 1956, ils
sont tombés à 7 MILLIARDS AU 30 SEPTEMBRE
DERNIER.
Parallèlement, on remarque d'importantes sorties
de capitaux dont le solde mensuel cumulé, qui
atteignait 45 MILLIARDS AU 31 OCTOBRE 1955,
atteint 115 MILLIARDS AU 31 OCTOBRE 1956.
Ces sorties de capitaux, ces ‘ fuites de capi
taux », devrait-on dire, ne peuvent pas être expMcuées par des tractations commerciales, celles-ci
étant des plus réduites et le mouvement des ca 
pitaux ne se produisant qu'en * sens unique ».
Il nous faut donc admettre quelles sont pro
voquées par une CRISE DE C O N FIA N CE qui aug
mentera inéluctablement le marasme économique,
am ènera une diminution des crédits accordés par
les banques à leurs clients, et, partant, accentuera
encore nos difficultés économiques...

Certains événements qui se sont passés récem
ment lors de ia nomination d'un super-caid, refusé
par ia tribu, semblent d'ailleurs prouver que ia
population a pris conscience du fait qu'il faut ac
cepter l'Autorité, et qu elle est prête maintenant
à l'accepter de ceux qui ont la charge de la di
riger, sous réserve toutefois que ces fonctionnai
res soient jugés dignes par elle de la fonction
qu'ils occupent.
L’autorité restituée à ceux qui en ont la charge,
du haut en bas de l'échelle, il est indispensable
que le gouvernement se donne une ligne de condui
te, sache quel but précis il veut atteindre et cesse
d'hésiter sans cesse entre plusieurs voies qui n'ont
pos et ne peuvent pas avoir le même aboutisse
ment.
Cette ligne de conduite générale bien déter
minée, il restera au Gouvernement à mettre en
œuvre une politique EC O N O M IQ U E bien précise et
basée sur les réalités concrètes.

Si nous ajoutons à tout ceci qu'on assiste ac
tuellement à un exode des personnes, dû à une
certaine « psychose d'insécurité », on peut dire que
le bilan marocain, à la fin de l'année Î956, n'est
pas fait pour nous réjouir...
Certains nous accuseront peut-être de « voir
noir », Nous ne croyons pas que cette accusation
soit justifiée.
On nous a trop souvent leurrés de belles pa
roles. L'heure n'est plus aux rêves mais bien aux
réalités, or, ces réalités il faut les regarder en
face, afin qu'elles ne deviennent pas plus pénibles
encore, car elles amèneraient alors la ruine de
notre pays, et la fin de son indépendance reelîe.
La situation est grave, nous venons de le dire.
Elle est grave, mais elfe est loin d'être désespé
rée,- nous l'avons déjà, dit, l'histoire- moderne étant
là pour nous montrer que nombreux furent les
pays qui se trouvèrent dans des situations aussi
difficiles et qui ont réussi à remonter ia pente qui
les conduisait à l'abîme, et ceci avec ou sans aide
étrangère.
Remonter la pente, cela s'appelle, en termes
techniques, procéder à une « relance économique ».

Le plan général de cette politique étant établi,
il faudra d'extrême urgence procéder à la res
tauration de l'autorité dans l'entreprise privée, ceci
étant la condition sine' qua non de la bonne mar
che de l'industrie, aussi bien que du commerce.
Le rétablissement de la confiance, ensuite, ne
dépendra plus que de petites mesures.
C'est ainsi que dans le domaine public, des ga
ranties formelles devront être données aux fonc
tionnaires, de quelque nationalité qu'ils soient; ceci
afin qu'ils n'aient à craindre ni pour leur avan
cement, ni pour leur retraite, ni pour la sécurité
de leur emploi.
Dès que ces mesures auront été prises, la « re
lance » sera pratiquement amorcée.

Cette relance est indispensable, nul ne le contes
te. Certains l'affirment ardue, d'autres la préten
dent aisée. En ce qui nous concerne, nous dirons
simplement qu'eile! est possible, mais que pour
qu'elle puisse se produire, il faut d'abord que cer
taines conditions soient remplies.
En premier ileu, il faut mettre fin à l'incertitude
des temps actuels* provoquée par une cris» d'au
torité, d un pari, et par les hésitations gouverne
mentales, d'autre part, l'une et l'autre provenant
probablement de ce que l'on pourrait appeler la
* maladie infantile » des Etats accédant à l’indé
pendance après avoir subi Se colonialisme.
Cette maladie infantile est d'ailleurs semblable
en beaucoup de points à celle que subissent aussi
les Etats après une révolution.
Lors d'un changement de régime, et lors pius
particulièrement du passage d'un Etat de ia si
tuation de « protégé “ à celle de « souverain et
indépendant », il est normal qu'une réaction se
produise, réaction qui pousse l'homme de la rue
à contester presque systématiquement la notion
même d'autorité.
Pour combattre cette réaction bien normale, la
mise en place de fonctionnaires « d'autorité » était
indispensable. Elle fut faite mais le moins qu'on
puisse en dire, c'est qu'une partie de ces fonc
tionnaires n'était pas tout à fait qualifiée.

Si, à ce moment, et comme nous l'espérons, est
formé un gouvernement dans lequel toutes les ten
dances de 1 opinion publique seront représentées,
ce gouvernement ayant la chance d’avoir à sa tête
un Souverain dont l'autorité ne pesjt être discutée
par personne et dont les qualités d'objectî ' *é, de
ponde, ation et »d’intelligence politique font l'admi
ration de ceux-là mêmes qui, à l'extérieur, l'ont
combattu, la pérennité de l’action gouvernemen
tale sera assurée.
Le Mmisîre de l'Economie Nationale s es» donné
4 m e : pour assainir la situation financière Ju pays
et peu assurer les conditions d'une véritab > repri
se de hactivité économique.
S'H s'est fixé un terme de ngueur pou arriver
à ce iésuitat, il n'a pas
très Rarement
les mesures qu'il comptait prendre pou* y ornver.
Il affirme qu'il va procéder à la réduction du
train de vie de l'Etat. Nous ne pouvons ’e lui
reprocher, mais nous craignons que les économies
réalisées par ce procédé ne réussissent à combler
le déficit certain du budget.
En ce qui concerne son programme général d'ae*
tion, il est très proche, semble-t-il, de celui qui fut
exposé depuis longtemps par le Parti Démocrate
de l'Indépendance ; il en diffère toutefois par le
désir que semble avoir le Ministre d'amener te pays
à l'idée de « l'économie dirigée ».
Il s'en rapproche à nouveau lorsqu'il affirme que
chacun doit être équitablement rémunéré à la me
sure de son travail et de ses besoins réels, à la
mesure aussi de son apport à la collectivité toute
entière.
Nous pensons, nous, que l'union des forces vi
ves de la nation réalisée, les charges qui pèsent
sur le pays réparties équitablement (alors que ce
n'est pas le cas actuellement), la sécurité des per
sonnes et des biens assurée, l'autorité gouverne
mentale restaurée, seul un libéralisme économique
absolu facilitera les investissements sans lesquels
l'idée de relance ne serait qu'une utopie, le diri
gisme, qu'il soit partiel ou total n'étant qu'une for
me voilée de dictature qui, plus que toute autre,
amène la fuite des capitaux dont ia présence au
Maroc est indispensable.
S'il n'est en effet pas d'indépendance sans pros
périté, il n'est pas non plus ds prospérité sanslibéralisme économique;
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Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu'un
son .affirme un adage populaire... Qui en en
tend trop en est assourdi, devrait dire un
autre adage...
On a beaucoup écrit sur l’affaire égyp
tienne, sur l’intervention franco-britannique et
sur les résultats de cette intervention. On écrira
beaucoup encore, mais que sortira-t-il de ces
écrits ?
D ’après certains informateurs, il semble
que l’Egypte soit au bord de la banqueroute
et que la situation économique de ce pays soit
catastrophique.
D ’après eux, les mesures de rétorsion pri
ses par la Grande-Bretagne et la France, après
la nationalisation du canal de Suez, avaient
déjà contribué à ébranler les assises de l’éco
nomie égyptienne.
Parmi ces mesures, il faut citer le gel (le
terme est joli) des balances sterling égyptien
nes à Londres, l’interdiction de commercer
avec l’Egypte, l'augmentation des assurances
maritimes pour les navires touchant les ports
égyptiens ou transitant par Suez, etc...
L’intervention militaire franco-britannique
disent les milieux impérialistes, ne serait pas
venue arranger les choses pour les Egyptiens.
Outre les effets psychologiques qu’aurait en
gendré la crainte d'une victoire alliée et l’ins
tabilité (?) du régime, outre la paralysie du
commerce et de l’industrie dans toute la zone
du canal et les destructions matérielles dans
ces régions, l’éviction des juifs de la vie éco
nomique du pays, où leur puissance était aussi
étendue que considérable, aurait d’ores et déjà
des conséquences catastrophiques. Les faillites
au « Hamzaoui », le quartier commerçant du
Caire, ne se compteraient plus, les commer
çants et industriels musulmans étant les pre
miers touchés par ces faillites. Pire, la plupart
des. industriels auraient dû freiner leur pro
d u ction , voire fermer leurs usines. Ils sont
toutefois tenus, conformément aux lois en vi
gueur, de poursuivre la rétribution de leurs
ouvriers.
A moins d’événements imprévus, continuent
certains milieux de Paris et Londres, les ob

servateurs estiment que le coup de grâce à
donner à l’économie égyptienne pourrait in
tervenir dans les prochains mois.
En un mot, Nasser est virtuellement mort,
l’Egypte est à genoux, l’affaire égyptienne est
liquidée.
Parlant de la question des biens français
et britanniques en Egypte, * ces mêmes per
sonnes semblent un peu moins optimistes.
D ’aprsè eux, les avoirs français et an
glais en Egypte qui ont été mis sous séques
tre par le « dictateur » égyptien, s’élève
raient, selon les estimations des milieux imanciers, à 75 et 60 millions de livres respective
ment (soit au total 135 MILLIARDS DE
FRANCS !)
Pour ce qui est des avoirs égyptiens blo
qués en Angleterre, ils s’élèveraient à 115 mil
lions de livres, ceux qui se trouvent en France,
eux, n’atteignant que le chiffre de trois mil
liards de francs, soit au total 118 MILLIARDS
DE FRANCS.
Il est intéressant ..de savoir comment se ré
partissent les avoirs franco-britanniques en
Egypte. Selon le « Financial Times », les éta
blissements bancaires interviennent pour une
bonne part dans les avoirs français. Le Crédit
Lyonnais et le Comptoir National d’Escompte
ont de nombreuses succursales dans les villes
égyptiennes, mais le détail de leurs avoirs n’est
pas connu. Le Crédit Foncier Egyptien, dont
l’actif est de 20 millions de livres, appartient
pour moitié environ à des actionnaires fran
çais. C’est en réalité la Société Générale des
Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte,
employant 27.000 ouvriers, qui constitue le
plus important investissement français en
Egypte et qui fut placée sous séquestre dès
l’année dernière. '
Les principaux investissements britanni
ques en Egypte sont constitués par PAngloEgyptian Oil Fields (dont les bénéfices an
nuels dépassent le cap des 12 milliards de
francs), la Raffinerie de Suez, évaluée à en
viron 20 milliards de francs, la société « égyp
tienne » Eastern (actif publié : 13 milliards
de francs), la Barclays Bank, qui possède 44

Diplomatie marocaine, ou incohérence ?
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Il y a dix-huit mois à peine, une poignée
d'hommes se débattait dans les couloirs de
Lake Success pour obtenir l'audience de l'O.N.U.
Ils représentaient un vaillant peuple en lutte
pour sa liberté, un souverain en exil, des patriotes sacrifiés dans une résistance héroïque. Mais
tou fours, malgré l'appui des nations de bonne
volonté, ils se heurtaient à l'incompréhension des
grands, sensibles à l'argumentation des oppresseurs. Puis le monde s'émût de tant d'héroïsme
et de sacrifice, le cœur des oppresseurs s'ouvrit
à la justice, le souverain en exil remonta sur le
trône de ses ancêtres dans sa patrie rendue à
VIndépendance, et le petit peuple vint s'asseoir
au tribunal des nations. C e peuple, c'était le
nôtre, ce noble souverain, c'était Sa Majesté
notre Roi. De son sacrifice, de celui de son
peuple, notre Roi tira la conclusion que fou/ours le Maroc serait du parti de l'opprimé
contre celui de l'oppresseur, de ia justice contre
l'injustice et il donna des instructions dans ce sens
à notre délégation à l'O.N.U. Qu'en advint-il ?
L’un des premiers cas soumis à l'OJ^.U. quand
le Maroc vint y siéger fut celui d'un petit peupie qu'une lutte sans merci opposait au plus
inflexible des oppresseurs. Des milliers de patrioies se heurtaient dans un combat sans espoir
à l'une des plus puissantes armées du monde,
leur chef était exilé et petit à petit, leur résistance s'éteignait dans les flots du sang des
martyrs. L’U.R.S.S. opposait aux décisions de
l'O.N.U. ses bombes atomiques et son mépris,
dédaignant l'autorité de celle-ci.
L'O.N.U., impuissante, voulut stigmatiser morâlement tintervention russe.
Devant ce tragique parallèle avec notre si
tuation passée, connaissant les ordres de notre
Roi, que pensez-vous que firent alors nos
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diplomates ' ?
Ils
s'abstinrent !...
Intrigués,
vous vous dites : « Sans doute avons-nous fa il
l'objet d'effroyables menaces ». Non pas, puis
que cinq mille kilomètres nous séparent de
l'U.R.S.S. C'est alors, pensez-vous, pour com
plaire aux puissantes nations dont nous espé
rons l'assistance pour forger notre avenir éco
nomique et social ? Pas du tout, puisqu'elles ont
toutes voté et sont à l'origine de la motion en
question... Ne cherchez plus. L'explication, notre
délégué l'a donnée : il a voulu sanctionner
l'O.N.U. Et si vous estimez que les seuls sanc
tionnés par cette attitude ce sont les héros hon
grois, cest que vous êtes incapables d'appré
cier tout le sel d'un paradoxe. Apprenez que
pour ce qui est de discuter du sexe des anges
et de découper tes cheveux en quatre, nos di
plomates sont à la fête du progrès. Nos amis
qui sont gens d'esprit, ne s'y tromperont pas.
Mais les martyrs, cest chose connue, n'ont
pas le sens de l'humour. Et c'est pourquoi nous
leur dirons, à eux qui, de Budapest à Micolz,
sont morts sur les barricades de fa liberté : par
donnez leur, car ils ne savent pas ce qu'ils
font. Ne tenez compte que de la volonté cent
fois exprimée de notre Roi, que du désir de
notre peuple d'être toujours pour la justice et
la libération des peuples opprimés.
Nos frères tunisiens ont voté contre l'agres
sion en Egypte, ont voté contre l'agresseur en
Hongrie avec logique et clarté sans se perdre
dans des considérations ambiguës.
C e s t pourquoi le Président Bourguiba a laissé
une grande impression outre Atlantique, alors
que notre délégation a, pour le moins que l'on
puisse dire, laissé celle d’être plutôt... un peu
déficiente...

ZADIG.

succursales, et la Banque Ottomane, qui compte
12 succursales. Les compagnies britanniques
d’assurances oirt également des intérêts impor
tants, surtout dans l'assurance-vie. En outre,
la plupart des 27 compagnies britanniques d 2
navigation maritime utilisant normalement le
canai de Suez ont des comptes et avoirs di
vers en Egypte.
Qu’adviendra-t-il de tous ces avoirs ? La
propagande égyptienne semble préparer le
chemin pour leur confiscation pure et simple.
L’argument développé à longueur de journée
est en substance le suivant : la France et ia
Grande-Bretagne ont été condamnées par
l’O.N.U. comme agresseurs. L’agression a
coûté à l’Egypte d’importants dégâts maté
riels. Ne pas obtenir un dédommagement con
sisterait à donner une prime aux agresseurs.
Dans-, l’intérêt de tous les petits Etats qui
luttent pour leur indépendance, l’Egypte doit
obtenir les réparations qui lui sont dues.
Quoi que Ton puisse dire ou prétendre, il
est indiscutable qu'en droit, les Franco-Britan
niques furent les agresseurs de l’Egypte, ceci
quels que puissent être les prétextes qu’ils in
voquent pour justifier leur agression.
Que l’Egypte ait subi des destructions, nul
ne peut le nier, même si certaines de ces des
tructions ont été faites par les Egyptiens euxmêmes pour assurer leur défense. Que ces des
tructions amènent des indemnisations, c ’est
chose normale, et il est à peu près certain qu’à
l’O.N.U., l’Egypte obtiendra gain de cause
l’O.N.U., l’Egypte obtiendra gain de cause.
Si les agresseurs franco-britanniques ac
ceptent d’indemniser l’Egypte, ie problème
n’offre plus de difficultés. Dans le cas con
traire, Nasser confisquera les avoirs francobritanniques en Egypte.
Les « confisqués » répliqueront vraisem
blablement en se saisissant des avoirs égyptiens
qui se trouvent chez eux...
Si l’on doit en croire les chiffres cités plus
haut, et qui proviennent, ne l’oublions pas, de
sources « anti-nasseristes », la balance serait
de 17 à 18 milliards au profit de Nasser.
Si l’affaire se soldait ainsi, l'opération « in
tervention » n’aurait pas coûté très- cher aux
interventionnistes, mais, malheureusement pour
eux, la situation n’est pas tout à fait celle-là...
En réalité, il se trouve dans l’économie
égyptienne quelque QUATRE CENTS MIL
LIARDS d’investissements français. C’est le
chiffre avancé par M- Pineau, ministre des
Affaires étrangères, devant le Parlement.
A cette somme déjà considérable, il faut
ajouter les CINQ CENTS MILLIARDS repré
sentés par les matériels et installations mili
taires britanniques dans la région de Suez.
Quatre cents plus cinq cents font NEUF
CENTS MILLIARDS que Yasser pourrait
ainsi récupérer !
NEUF CENTS MILLIARDS ! Tel est le
bilan des pertes franco-anglaises en Egypte
si Nasser, ce qui semble plus que probable,
confisque les biens des deux agresseurs.
Neuf cent milliards... Nous croyons pou
voir affirmer *sans risquer d’être contre
dit qu’un pays d’environ vingt-deux millions
d’individus, qui voit tomber dans son escar
celle une somme de cette importance, même
si elle est représentée par des « investisse
ments », doit être capable de repartir dans
de bonnes conditions.
Et si nous étions Nasser, nous envisage
rions maintenant l’avenir avec optimisme.
L’Egypte au bord de la banqueroute, Nas
ser chancelant sur son fauteuil ? Soyons réa
listes, telle était peut-être ia situation avant
« l’intervention », mais nous pouvons affir
mer que, après cette intervention, Nasser est
vainqueur sur tous les tableaux.
Moralité : l’agression ne paie plus.
Mustapha AM IR.

En supposant que le pétrole* qu'il soit
brut ou raffiné/ revienne au même
prix, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas,
il faut ajouter le prix du fret, qui est
le suivant (à la tonne) :

Irak-Marsei!............
Sidon-Koweiîe Cap
Sidon-Kowei&uez . .
Venezueia-L..........
lî.S.À.-Le H............

I I I ! NON S2CHETE
Les pays du Proche et Moyen Orient sont, nui
ne l'ignore, ou fout au moins, nombreux sont ceux
qui l'affirment, des pays arriérés, sous-développés,
à peine civilisés, presque analphabètes, manquant
d'hygiène et ne possédant que des troupes peu
capables de résister à des armées modernes.
Etant ce qu'ils sont ou sont supposés être, il
est indiscutable que leur rôle dans le « concert
des nations »'doii être des plus réduits et que leur
importance dans le monde ne peut être que nulle
ou à peu près nuiie. Telle est du moins l'opinion
d'un grand nombre de personnes (et de personna
lités)... Teile était, devrions-nous dire, car nous
supposons qu'après l'affaire de Suez, après aussi
le sabotage des pipe-lines, sans parier de démêlés
britanno-iraniens, certains, et non des moindres,
ont dû quelque peu réviser leur opinion.
Qu'ils soient ou non sous-c/éve/oppés, arriérés
et analphabètes, les pays musulmans qui s'éten
dent de la Méditerranée à la Mer Rouge et au
Golfe Persique sont, on l'a trop souvent oublié,
propriétaires de gisements de pétrole sans lesquels
le monde moderne ne pourrait pas vivre...
Certes, il est -d'autres gisements dans le mon
de. Il en est en Russie (ce pays a livré quelques
barils de carburant à la France) mais sur lesquels
les membres du bloc occidental ne peuvent guère
compter, surtout en cas de guerre: Il en est aussi
aux Etats-Unis, il n est peut-être d'autres d'une
richesse insoupçonnée dans l'Afrique du Nord et
plus particulièrement au Sahara (c'est pourquoi le
Sahara algérien prend une telle importance), puis
qu'il en existe même en France, mais, en fin de
compte et dans l'état actuel des choses, une ques
tion se pose : l'Occident européen peut-il se passer
des pétroles proches et moyens orientaux ?
Cette réponse, nous pourrions la donner, mais
nous préférons laisser la parole à des personnes
qualifiées, c'est-à-dire aux experts de L'O.E.C.E., et
plus particulièrement au Comité du^Pétrole de cet
organisme, qui prépare un bilan sur les besoins de
pétrole pour l'ensemble des pays membres et sur
I tonnage que l'Europe désirerait recevoir des EtatsUnis pour atténuer la crise actuelle.
Voici quelques indications à partir desquelles
les experts vont établir leur rapport : durant les
six premiers mois de l'année 1956, le pétrole du
Moyen-Orient a traversé le canal de Suez au ryth
me annuel de T7 millions de tonnes. Les pipe-lines
de l'irak Petroleum Company ont amené à la M é
diterranée 25 millions de tonnes, et le Tapline
16 millions, soit au total 118 millions de tonnes
pour l'année, 73 millions ayant été expédiés aux
U.S.A. ; c'est donc 94 millions de tonnes qui ont
été dirigées sur l'Europe.
C'est chiffres posés, quelles autres constata
tions peut-on faire actuellement ?
La première, c'est que certains pays sont plus
touchés que d'autres par l'affaire de Suez et des
pipe-lines endommagés.
En effet, 90 % des importations brutes de
France venaient par Suez et les pipe-lines de l'I.P.C.
L'Italie est atteinte dans des proportions exacte
ment semblables, FAllemagne plus gravement en
core. La Grande-Bretagne, elle, ne recevait que
58 % de ses importations par Suez et 9 pour cent
par l'I.P.C.
Ces chiffres parlent, mais Us nécessitent quand
même des commentaires, car qui dit « pétrole » dit
* énergie » et tous les pays ne demandent pas
la même proportion d'énergie à ce carburant.
S'il faut, en croire les statistiques de 1955, le
pétrole fournit 14 % de F énergie totale consom
mée en Grande-Bretagne, et 20 % de celle con
sommée en France. Au Danemark, le chiffre at
teint 37 % et en Suède 44 % ! Inutile de dire que
ces deux derniers pays sont beaucoup plus tou
chés par le manque de carburant que les deux
premiers.
Certains ont affirmé que si le canal de Suez
était bloqué, les pétroliers feraient le four de l'Afri
que et que tout irait pour le mieux (si l'on ou
blie toutefois la question du prix du fret, qui ne
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!rak-Marsei3lç............
Sidon-KoweiiiieCap
SidoR-Kowejfiuez . .
V enezuela-*!............
ü.3.À,-Le H|............

1.120
6.300
770
2.295
2.670

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

De 770 fr. à 6.300 rr.t voici une aug
mentation de 5 fr. 530 (au litre !) qui
devra être supportée par les utilisa
teurs, si le canal n'est pas remis très
rapidement en état.

ferait pas baisser le prix de l'essence). Ils ont
même été jusqu'à dire que peu importait que les
pipe-lines soient sabotés ou hors d'état, cette so
lution étant valable pour tous les cas.
Pour être valable, elle l'est, mais relativement,
car foute la flotte de tankers actuellement dispo
nible ne pourrait pas transporter beaucoup plus de
50 millions de tonnes de pétrole par an en Eu
rope en passant par le Cap de Bonne-Espérance,
c'est-à-dire de quoi satisfaire tout juste la moitié
des besoins du bloc occidental...
Lorsque l'on avance ces chiffres, ces mêmes
personnages affirment qu'il suffirait de demander
des tankers américains pour importer, de koweit
par exemple, qui vient justement de subir d'impor
tants sabotages (ce qui n'arrange pas la situation),
tout le tonnage nécessaire. Malheureusement, les
Américains ne peuvent pas prêter leurs bateaux...
De plus, une partie des bateaux actuellement
disponibles doit être détournée de son trajet habi
tuel pour aller chercher justement du pétrole amé
ricain, plus proche certes mais pas aussi bon
marché.
Une solution est néanmoins valable, celle qui
consiste à importer du pétrole BRUT américain,
pétrole qui coûterait moins cher (en dollars, ces
dollars si rares qu'ils en deviennent presque introu
vables), qui serait raffiné sur place, et pourrait
être réexporté, en bien faibles quantités, afin d'es
sayer de récupérer les devises perdues et d'appro
visionner à l'occasion le M aroc, puisque notre pays
dépend presque totalement de la France pour son
approvisionnement en carburants.
O ri pourrait dans ce cas, accélérer les rotations,
les tankers n'ayant pas besoin d'être nettoyés entre
deux voyages, puisque le produit transporté res
terait le même.
Le brut du Venezuela pourrait aussi d'ad
joindre au brut américain, ce qui ne *manque
rait pas d'intérêt, car il fournit une plus forte
proportion de fuel, dont, en. fin de compte, l’in
dustrie a et aura de plus en plus besoin.
On pourrait aussi, bien sûr, accélérer la re
cherche des nappes exploitables dans les terri
toires dépendant directement ou indirectement du

Le fret coûte cher, il faut remettre le canal en état...

bloc occidental, augmenter en nombre et en vo
lume les exploitations existantes, mais tout ceci n'est
que du travail à longue échéance, et les stocks de
pétrole existants sont, eux, à très courte échéance...
Qu'en conclure ? C'est que, si l'on peut dire,
le pétrole reste, et pour longtemps encore, l'arme
non secrète du Proche et du Moyen Orient, et~qus
cette arme, nettement plus pacifique que la bombe
atomique ,est peut-être bien aussi efficace que
celle-ci...
Abdelhak MEDAHI.
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Il était médecin ophtalmologue à Fès. Médecin-fonctionnaire. A im é de tous ses collègues. E t
j& aimant son beau métier. Il est le seul Marocain
|ÿj spécialiste de son genre. Jeune : 29 ou 30 ans.
h i Intelligent. Il s'appelle Aziz Boutaleb et n’ap■0, partient à aucun parti politique. Ardent pa
lis triote, soucieux de l’avenir politique et social
U- de son pays. Mais indépendant.
pl
Un jour, Rabat lui demande de mettre un
' terme à son activité médicale. Sa Majesté l*a
i;V en effet désigné aux importantes fonctions de
f.' premier ambassadeur de notre pays auprès de
p Monsieur le Président de la République Itafc lienne. Le Docteur Boutaleb hésite. Puis, à son
regret, prend congé de ses collègues, de ses in
firmiers, de ses malades. D an s son regret, il
a une consolation : il occupe un poste impor
tant — c'est tout à fait légitime d’en être fier
— et, qui plus est, il servira son pays dans
un domaine important : les relations entre le
Maroc et l’Italie. A ziz se prépare, prend des
contacts. Agréé à son poste par Monsieur le
Président Grorobia, il commence* à compulser
le < dossier italien > et reçoit beaucoup. A fin
de représenter dignement son pays, il fait les
dépenses vestimentaires nécessaires. Son départ
pour Rome devait s’effectuer début octobre.
Octobre passe. Novembre s’écoule froidement.
E t l’ambassadeur est toujours là. Il fait la na
vette entre Fès, où il habite, Rabat, où se trouve
le ministère des A ffa ires Etrangères, et Casa
blanca où il est forcé de se rendre fréquem
ment afin d’y effectuer les achats indispensa
bles.
Mais octobre et novembre ne suffisent pas
pour qu’en haut lieu, on se décide à faire re
joindre son poste à l’ambassadeur. Tout le monde
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se demande si Rome n’aurait pas, par hasard,
« dérouté > un avion chérifien, ce qui aurait pu
provoquer une rupture des relations diplomatiques avec nos amis italiens, avant même
qu’eiles ne soient établies.
Mais il n’en est rien. Mais alors, quel est le
secret du maintien à Rabat d’un ambassadeur
qui s’apprêtait à partir et qui n’a jam ais, au
demeurant, rien demandé à personne ?
Ce secret, peu de gens le connaissent II fait
partie des affaires (qui nous sont) étrangères.
Ainsi donc, le 26 novembre 1956, le Docteur
Boutaleb est amené à présenter sa démission.
Un communiqué laconique du Palais Impérial
nous en informe. La raison < officielle > — car
malheureusement la raison < tout court 5 n’est
pas, du tout, celle-là — c’est que le Docteur pré
fère se consacrer à sa profession.
En vérité — et cela est pénible à dire —
Aziz Boutaleb a été, pendant toute la période
d’attente, l’objet de campagnes hostiles de la
part de certains milieux. < On * — ce terrible
et anonyme Monsieur ON — estimait qu’il ne
devait pas partir, que la place revenait à un
< orthodoxe
un moins jeune, enfin, quel
qu’un de bien... ce qui ne saurait être le cas
pour un Docteur Boutaleb qui veut choisir ses
collaborateurs
assez librement.
Nous
disons
< assez » parce qu’il fut contraint d’accepter
plus d’un compromis au sujet de la liste qu’il
avait préparée.
E t, finalement, le Docteur Boutaleb, écœuré,
s’en va. Parce que c’était trop beau pour être
vnai ; il était trop beau pour une jeunesse libre
et honnête de voir un jeune homme libre et
honnête à la tête de l’une de nos ambassades.
M A R IA .
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Jean Lacouture, journaliste et écrivain bien connu, a publie — en collaboration avecsa femme — aux Editions du Seuil, un livre intitulé « L ’Egyp te en mouvement ».
De cette ample étude qui retrace les phases de Vhistoire moderne égyptienne, de
l’expédition de Bonaparte à celle de Uuy Mollet, nous publions ici, pour l’information de
nos lecteurs, un chapitre dont l'actualité est évidente.
C ’est à titre d’étude, et afin de mettre le lecteur marocain au courant de l’évolution
politique du Moyen-Orient, que nous présentons ce chapitre de « L'E g y p te en mouvement ».
Chaque fois que nous avons demandé à
un dirigeant militaire s'il était question de
rétablir le système parlementaire en pro
cédant à des élections générales,. notre in
terlocuteur (Nasser,. Salem ou Sadate) nous
a répondu : « Non. Le pays n’ est pas encore ■
mûr. Ce serait préparer le retour par ei
simple du W afd et anéantir ainsi l’ œuvre de
la révolution ».
Le Wafd ? Le Wafd encore, après tant
de vissicitudesr de procès, de turpitudes
étalées, d'échecs démontrés ? En douter,
c'est oublier que le Wafd fut certes et. reste
un parti, une « maffia » électorale et admi
nistrative, voire financière, mais qu'il est
surtout un état d’esprit et T expression d’un
moment de l'histoire de l’Egypte. Ce « mo
ment » est peut-être dépassé, mais peu en
core le savent dans le pays.. Le W afd, c ’est'
à la fois une certaine facilité démagogique
et une certaine conception dynamique et
nationaliste de PEtat, c'est le parlementa
risme et la libre pensée. C’ est tout ce que
n’étaient pas les militaires, Naguib excepté.
C’est une Egypte de terrasses de cafés où
l’éloquence compte plus que les résultats,
les principes plus que l’efficacité,, avec un
fond assez sincère et généreux de respect
de la souveraineté populaire.
C’est aussi la liberté de la presse, les
interpellations à la Chambre, les meetings
d’étudiants, les congres et les tapes dans le
dos. C'est une certaine rencontre de la
classe montante au début de ce siècie (la
-petite, bourgeoisie avide de libertés et de
pouvoir, le tiers-état terrien en voie: d'urba
nisation à travers î1université, le barreau et
l’administration) avec ceux des grands pro
priétaires qui choisirent de faire la part du
feu en finançant, en faisant élire et en
noyautant le pastü « populaire ».
C’est aussi un libéralisme, une tolérance
typiquement égyptienne dans l’approche
des problèmes religieux et raciaux.
Le tout compose, à tout prendre, une
force de progrès dans un cadre bourgeois.
Mais en 1952, à l’heure où le grand parti
de Zaghioul était chassé du pouvoir par
Farouk dans la fumée de l’iifcendie du Cai
re, cette force était à bout de soufflé. Elle
appelait à la rescousse des masses qu’elle
craignait déjà et qui, ne. croyant plus guère
en elle couraient bien au-delà, vers d'autres
buts. Le Wafd tenta alors de se sauver, en
dénonçant le traité de 1936— son œuvre —
sous l'irrésistible pression de l’opinion, i
mais il tomba victime de la terrible pro
vocation du 26 janvier 1952. Aurait-il pu
alors < se prolonger » en chassant luimême Farouk ef en instaurant la républi
que ? fl y a vralsemblabfenrenf songé sans
oser le faire. Et quand d ’amres l'ont fait,
en juillet 1952, fl n’a pas manqué d ry voir ‘
l’exécution de ses propres plans et Nahas
accourut de France pour ceindre les lau
riers.

Serog Eddine raie te coche
La partie, nous l'avons entrevu, se joua
dans jes huit jours qui suivirent. Le Wafd
ne rata le pouvoir que de peu. Au matin
du 23 juillet, Gamaf, chapitré par son ami
wafdiste Ahmed Aboul Fath, rédacteur en
chef du < Misri », n’avait en tête que le
rappel du Parlement de 1950 entièrement
à la dévotion du vieux parti. Mais 11 n’était
pas seul. Une forte fraction de la junte :
les frères Salem, Anouar ei Sadate, Boghdadi, militaient hardiment contre l'investi
ture aux « politiciens corrompus ». Le 3
août, une rencontre était organisée chez un
ami commun entre Nasser, Gamaï Salem
et Khaled Mohieddirre, d’une part, et Fouad
Serag Eddine de l’autre. L’échec en fut

total. Et l'idée d’une régence prévalut sur
celle d'un gouvernement d’assemblée. Le
Wafd avait d’ores et déjà perdu la partie.
Sommé dë s’épurer ou de disparaître, il tem
porisa, lâcha du lest, abandonna quelquesuns des siens, n’évita ni les * scissions, ni
les vendettas, ni les tristes réglements de
' comptes internes. Mais les militaires qui
avaient si bien su le disloquer fur rendirent
en fin de compte le service d’arrêter quel
ques-uns de ses leaders : et c’est ainsi qu'au
moment de s'effondrer dans la déconsidéra
tion, le Wafd fut à demf-sauvé par un demimartyre.
Les procès de Fouad Serag Eddine, de
Soliman Ghannam, d’ ibrahim Farag, se sol
dèrent en fin de compte par ce qu’on pour
rait appeler des « matches nuis ». Accu
sateurs et accusés échangèrent des coups
sans férocité excessive et le Wafd réappa
rut d’abord comme une cible considérable,
ensuite comme une voix capable de se faire
entendre. Et, tandis que ie régime miLitaire
se faisait plus rigoureux avec les citoyens et
plus accomodant avec les négociateurs an
glais, on reparla de ces chefs politiques qui
s'appelaient Nahas et Salah Eddine, Adel
Fattah. el Tàwil, Zakf ef Orabf, Abdef Fattah Hassam Le Wafd redevenait progres
sivement le symbole des libertés suspendues
tandis que les masses paysannes se rappe
laient avec mélancolie les prix du coton en
1951, sans vouloir penser que la guerre de
Corée et non les économistes du W afd en
étaient responsables.
La crise de mars 1954 où s’affrontèrent
Naguib, instrument des partis renaissants,
et Nasser, défenseur de la dictature, révo
lutionnaire, parut bien être l’occasion de
la restauration du vieux Wafd. Partout, au
Caire et en province, « les- comités électo
raux » se réunirent. Le pharmacien de Mansoura, le chef de gare de Maghagha, le vé
térinaire
de
Louqsor présidèrent
dès
meetings privés. Déjà, la maison de Nahas,
la grande villa claire de vüarden-Crty, et,
en face, l’immense maison- grrse de Fouad
Serag Eddine, se peuplaient dune foule
empressée. Et, à quelques centaines de mé
trés, le « Misri », le grand quotidien, deve
nait une manière de pré-ParLeroeitt : dans
les bureaux et les couloirs, chez: le char
mant Ahmed Aboul Fath, rédacteur en cheî
et animateur de l’aile gauche du p arti, jour
nalistes, professeurs, politiciens et flâneurs
rebâtissaient la République... La politique,
sport national ressuscitait avec < notre
W afd ». Mohammed Salah Eddine, épar
gné par le régime militaire et qui avait/par
ie journalisme, gardé le contact avec les
affaires publiques se multipla et Le Caire
entier parla d ’un ministère de transition dont
les têtes auraient été Abdel Rahman Àzzam,
Abdel Razek Sanhoury et lui-même — eu
attendant ie « vrai » ministère wafdiste.
celui du « Pacha » (le < Pacha », indestructibfement, c ’est Nahas...).

L'assassina! du «Misri»
Soudain, Nasser réagit, « La révolution
poursuit *son cours... ». Des foules hurlan
tes conspuèrent « les Pachas, les politiciens,
les libertés... » Le Wafd plia prudemment,
rentra précipitamment dans sa coquille. Le
c 'Misrj », lapidé un soir par une foule de
« syndicalistes »,, essaya encore de se bat
tre ; Ahmed lança à Gamal quelques aver
tissements, ie mit en garde contre la dic
tature^. Trois semaines plus tard, tme es
couade de policiers militaires pénétrait dans
les locaux, priait poliment chacun de sor
tir et apposait les scellés sur les bureaux.
Le « M fsrr » dont G a m a l avait fait, grâce
à Ahmed Aboul Fath, l’une des armes de
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son combat contre- Farouk,. subissait à son
tour le sort de ceux qui veulent concilier ré
volution et libertés.
Le Wafd n’est plus, depuis Iofs, que la
large pulsation du cœur de la ville, la gran
de rumeur incontrôlable qui sert de baro
mètre, sinon de guide, aux fluctuations de
l’opinion. Il est contre l’accord anglo-égyp
tien de 1954, pour l’achat d’armes à la
Tchécoslovaquie, contre la constitution de
janvier 1956, pour la nationalisation du ca
nal : ainsi le peuple. Certes, on peut esti
mer que, dans ses déterminations successi
ves, les communistes et les Frères Musul
mans — ou le flair populaire — ont plus
de part que le « great old party ». Mais,
ce qui est curieux, c'est que le Wafd, s'il ne
trace pas toujours ta route à l’opinion, est
toujours dans la ligne de celle-ci.
Deux observations avant de quitter le
parti dont l’existence se cpnfond avec celle
du parlementarisme égyptien. La, première
a trait à sa structure électorale. Nul doute
qu’il reste, de par son réseau de comités
provinciaux, la plus grande forcé électorale
d’Egypte. Nul doute non plus que le nou
veau régime d'une part, et les communistes
d'autre part, lui ont porté des coups irré
médiables. Sa force résidait en une con
jonction d’intérêts des grands propriétaires
qui faisaient voter leur village en sa fa
veur, et de la petite bourgeoisie urbaine- Or,
si décevante qu’elle soit, la réforme agrai
re a tout de même ébranlé la fidélité apeu
rée des fellahs envers ie maître de la terre,
lequel, en voyant diviser ses domaines, a
perdu de son ascendant, de son auréole de
toute-puissance et de son pouvoir effectif.
Quant au tiers-état égyptien, nous le
voyons passer de I’ère du réformisme bour
geois, som idéal voici, 20 ans, à des aspira
tions révolutionnaires. Le nationalisme ne
lui est plus une panacée à tous les problè
mes. La liberté économique, celle de man
ger à sa faim et de faire vivre sa famille,
lui importe désarmais au premier chef. El
l’indépendance qu’il rédame ne saurait être
voilée d’aucun camouflage. Aux problèmes
tels qu’il les pose maintenant, on ne voit
guère que le Wafd puisse apporter de vraie
réponse. Mais, dans deux cas sur trois, l’an
cien électeur wafdiste votera encore pour
Nahas...
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Beux su trois Wafüs ?
Ici encore, un problème se pose :
quel Wafd ? Car l’unité du parti, qui
n’a jamais été son fort, est de plus
en plus menacée et il suffirait qu’il
se rapproche du pouvoir pour qu’écla
tent les différences fondamentales entre
les fractions. Celle de gauche, entraînée cha
que jour davantage vers les communistes
par le groupe de « l’avant-garde wafdis
te » qui compte de jeunes, brillants et éner
giques animateurs comme Abou Seif Ei Nas,
suivis à distance par le groupe créé par
Aziz Fahmi, tragiquement disparu en 1952
et dont Ahmed Aboul Fath, Tbrahim Taiaat
et Hanafi Shérif sont les meilleures têtes,
et la vieille garde conservatrice dont Fouad
Serag Eddine est incontestablement le chef.
Le nom magique de Nahas crée encore
quelques liens : et, en' dépit de ses 60 ans,
le vieux Pacha se promène chaque four airègrement au bord du Nil, au bras de son
accorte épouse. Certes, dés hommes cornme Salah Eddine et Ibrahim Farag peuvent tenter de jouer les unificateurs et de
donner des gages à gauche, sur le terrain
diplomatique surtout. Mais, d’ores et déjà,
la rupture paraît difficilement évitable. Au
sein de cette manière de radicalisme égyptien, Pierre Cot (Abou Bakr) ne p o u rra p lu s
guère coopérer avec Martinaud-Depiat (Serag Eddine) en dépit d’Herriot (Nahas). Ni
Salah Eddine, ni Ibrahim Farag, ne sem
blent capables de jouer les Merrdès-France.
En fait, l’aile gauche est déjà un parti pro
gressiste qui a sa place dans une étude sur
le communisme égyptien plutôt que dans le
recensement des forces du mouvement qui a
modelé l’Egypte moderne.
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a remporté cet hiver une nouvelle victoire
La femme marocaine se doit d'apporter tous
ses soins à la mode et à l'habillement, comme
à chacun des domaines qui la concernent. Elle
ne doit pas oublier que le monde a les yeux
fixés sur elle et qu'elle doit lui prouver son
aptitude à l'évolution moderne.

« D E L F T ■>. C e ra v issa n t
m a n tea u de je u n e fULe de ciitz
« W E I L L s> p r és en té c e i hi
v e r p a r « M O U U S » lors de
sa co llection d’O cto b re 1908,
en a rra ch é b eig e a v e c d'ori
g in a les b rid es de cu ir e t au
col ca rr é, est un m odèle très
se y a n t, fa c ile à p o r te r (à gau
che).

Sa mise, ses manières, la ' façon d'habilies ses enfants, de diriger son intérieur seront
la preuve irréfutable de son évolution Yers
les temps nouveaux. Aussi, avons-nous choisi,
pour vous, chères lectrices, ie « Prêt à porter »
tellement en vogue actuellement, tant par son
élégance que par ses prix avantageux, excluant
délibérément tous ces échos de « Grande Cou
ture » qui ne laissent, généralement, qu'un goût
d’amertume et d'envie, la plupart des femmes
ne pouvant s'offrir le luxe d'acheter une robe à
85 ou 150.000 francs.

1 Souad informe ses lecI trices qu'elle se tient à
| leur
disposition
pour
1 traiter
de toutes les
| questions qui
peuvent
| les préoccuper.

Nous ne voulons pas non plus citer, ici, ces
robes de « petite série » portant la gntie des
grands couturiers parisiens et dont le prix dé
passe, lui aussi — bien que plus modéré que
les précédents — les moyens de celles qui sont
susceptibles de nous lire.
Nous allons donc vous donner un aperçu
du « Prêt à Porter Haute Couture » qui n'a rien
de commun — }e m'empresse de vous le dire
tout de suite — avec le « Prêt à porter » com
munément appelé autrefois c confection », cette
confection aux teintes tristes et ternes, à la coupe
uniforme et déficiente, de qualité si médiocre
et qui n'incitait guère la femme à l'acquérir, la
condamnant à la petite robe faite à la maison
ou aux modèles exécutés par la couturière à
façon.
Nous avons donc fait une petite enquête qui
nous a conduite dans les salons spacieux et
intimes de « MOULIS ». Aimablement reçue par
la Direction et le personnel qualifié de la mai
son, nous fûmes invitée à admirer quelques mo
dèles de la collection Automne-Hiver 1956-1957
du « Prêt à porter Weill » ainsi qu'un nombre
important de créations portant la griffe « MOULIS ».
La maison * W eill » s'est ingéniée à donner
à sa collection une élégance de coupe et de
teinte qui confèrent à ses vêtements ie chic de
la Haute Couture tout en étant à des pHx va
riant, pour les robes, tailleurs ou vestes-robes, de
16 à 35.000 fr., et les manteaux, de 15.000 à
45 et 50.000 francs. La femme moderne e* sou
cieuse de son élégance peut donc s'habiller à
prix raisonnable pendant deux ou trois saisons,
tous les modèles étant en tissu bon teint indé
formable et de coupe mi-classique, mi-fantaisie
qui ne se démodent pas en une saison.
Nous avons pu aussi admirer des tissus
soyeux et chauds, aux teintes ravissantes, aux
dessins multiples côtoyant avec audace les tein
tes unies et toujours élégants. Tailleurs de coupe
classique et fantaisie faisaient bon voisinage
avec les ensembles « Veste-robe » qui compren
nent deux pièces (robe et veste pouvant ser
vir à trois usages : jour, cocktail, soir) en otto
man dë laine et composé d'un fourreau d'aprèsmidi lequel, avec le paletot îrois-quart, devient
une élégante tenue de jour et qui ne sont plus
à vanter auprès de la femme chic.
Nous avons apprécié également les pe
tites robes, toujours en ottoman de laine à
grosses côtes, dont la ligne galbée rappelle
celle de la redingote et à qui l'ampleur et le
boutonnage prolongé, partant du petit coi piat,
donne une silhouette élancée, en faisant ainsi
un modèle amincissant pouvant plaire a toutes
les personnes qui ne sont pas dotées d'u^e taîiîe
de guêpe.
Des manteaux d'après-midi, en tissu « Soaier » à manches kimono-raglan au double
boutonnage fantaisie ont retenu également no
tre attention, de même que quelques chanfianîes robes de cocktail dont la gamme colorée
de satin broché est un charme visuel. L'une
d'elles, en particulier, en satin broché, aux
fleurs d’un bleu très doux soulignées d'un fin
cordonnet brillant, nous attira par son charme
délicat ; une autre très distinguée, en satin noir
à Impressions bleu nuit ; une troisième très jeu

C e tte ch a rm a n te ro b e
de
cock ta il n om m ée
< JALOU
S I E » g ra cie u sem e n t p r és en 
té e p a r F A B I E N N E , l'un des
élég a n ts m ann equins de chez
« M O U L IS
es t en sa tin
broch é à im p ression s fleu ries
ton su r ton à r e fle ts (en has).

ne d'allure — toujours en satin, mais plus épais
— de couleur mastic, et d'une ampleur prodi
gieuse qui incite à la valse... Toutes ces mer
veilles nous ont fait rêver...
Nous allions omettre de mentionner les fi
nes robes de jersey aux gammes de colons mul
tiples joints à une coupe raffinée rendue pos
sible par l'évolution remarquable qu'a subie ce
tissu.
En effet, i! existe maintenant du jersey in
déformable, d'une agréable souplesse qui per
met de créer des robes seyantes et pratiques,
pouvant se porter à la fois le matin, l'aprèsmidi et ie soir.
Doublées de soie brochée, les jupes épou
sent gracieusement iês formes. Les préjugés
défavorables que certaines femmes avaient à
l'égard de ce tissu ont disparu et toutes aspi
rent à s'en vêtir à chaque occasion. On les fait
très décolletées, pour le soir, en coloris riches,
agrémentées parfois de petits nœuds ei s'accom
pagnant soit d'une étole de même matière
doublée d'un tissu uni dont la teinte rappelle le
fond de la robe, soit d'une petite veste courte
ou d'un boléro.
La saison prochaine semble nous réserver
des surprises agréables sans que, pour autant,
les grands couturiers ne se soient départis de

leur réserve habituelle. Nous croyons cep en d an t
pouvoir affirmer que d'étonnantes rormes et co
loris, que des tissus imprévus nous seront pré
sentés.
Nous espérons que vous assisterez nombreu
ses à la présentation des collections de Mars
1957 .qui nous promet de belles heures, aussi
charmantes et intéressantes que l'a été celle de
la collection d'Automne-Hiver 1956-1957 qui
remporta, dans les salons « Moulis » un très vif
succès grâce à sa qualité, que les élégants man
nequins attachés à ces salons, que nous sou
haitons revoir ce printemps 1957, ont su mettre
en valeur.
Denise LAFAY.

|

La Vie- Littéraire

à Juan Ramait JIMENEZ
chisants, les bohèmes proches
parents de ceux de Murger, on
revit en quelque sorte un demi:
siècle de vie espagnole.

IO BARCUA n'est plus.
Avec lui disparaît une
. figure bien connue de
tous ceux qui fréquentèrent la
Cité Universitaire à l'époque de
ia guerre
civile
espagnole.
C'était un vieil homme au vi
sage doux de penseur, prolon
gé par une barbiche- blond-roux
veinée de poils blancs dont un
béret typiquement « vascongado » couvrait le chef dégarni»
Bourru d'aspect, mais d’ une
politesse exquise et un peu suranée lorsque î'on avait l'avan
tage de discourir avec lui, Pio
- Baroja ressemblait à un vieux
professeur plus ou moins re
traité ou à un quelconque bur
reaucrate sans vie intellectuelle
bien profonde, et pourtant, il
était et est encore indiscutable
ment le' plus grand romancier
espagnol contemporain.
C'est en 1900, à i'aube du
siècle que parut son premier li
vre, un roman : « Le Meisoh
d'Àzigorri », qui enchanta tous
ceux qui eurent le plaisir de le
lire dans le texte.
Médecin à Cestona, petite
plage sans renom, puis modes
te industriel à Madrid, Pia Bqroja était, si l'on peut dire, une
sorte de « refoulé ».
Sédentaire dans toute la far
ce du terme, vivant entre sa
maison et son cabinet ou son
bureau, mais doué d'un rare
sens de l'observation et d'un
amour forcené de l'action qu'il
ne pouvait accomplir, Baroja,
pendant sa longue existence,
produisit, un nombre considéra
ble de volumes, quelque chose
com m e 8(X tomes si je ne fais
pas erreur, qui, tous, retracent
des scènes observées par r o u 
teur, scènes de la vie d e tous
les jours, mais disséquées et mi
ses en voleur par un observa
teur né, doublé d'un; poète.
Avec l'auteur, on revit l'exis
tence réelle d e 1er province bas
que, on pénètre dons les vieilles
demeures au visage hautain, an
apprend à connaître les intri
gues qui sont carhé * par des
murs épais et chargés, d'histoi
re, on assiste è la vie des con
trebandiers circulant par Iss
chemins de montagne, so ts la
pluie, la neige et le vent, pour
gagner une maigre existence»
On croit se trouver soi-même
dans un petit hôtel de plage,
écoutant les propos de table
d'hôte, on passe du safari du
vieil hidalgo a la boutique- char
gée d e parfum de l'herboriste,
on pénètre les quartiers miséra
bles de Madrid, on voit et en
tend disr»-**—’
— ----- *'■
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Pio Baraia écrivait pour tes
jeunes auxquels il .voulait foire
connaître le vrai visage de leur
pays et ,en ce sens il a pleine
ment réussi car il ri et * pas
d'étudiant ou de collégien espa
gnol de notre époque- pour qui
Baroja ne soit une sorte de Dieu»

Pourtant, Pio Baroja est pro
bablement l'auteur le moins
connu du grand public mondial,
cet état de chose étant meme
tellement certain, que l'c îiteur
américain du maître espagnol,
recherchant une formule lapi
daire pour définir son auteur,
basa sa publicité sur le thème :
B AROJA
L'HOMME LE MOINS
3
LU DU MONDE !...
$

On peut affirmer que toute
une génération s'es»1 enthousias
mée pour l'œuvrn du vieil hom
me à la bcrrbiche rousse et qu'il:
est adoré par cette génération
comm e aucun autre auteur au
m onde ne le fut. Et pourtant...

L'homme le moins fu du
monde... On ne pourra pas aire
la même chose de Juan Ramon
Jimenez, ce dernier ayant obte
nu le Prix Nobel de littérature,
qui est, nui ne l'ignore, ta plus
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qui dessert Pamitié
f ranee-nfârœ aiiïe

par Pierre ROYER DE LA TOUR, ancien Résident
générai dre Froncé en Tunisie et au M aroc
Il y a quelque temps, l'Ambassadeur de France Grandval pu
bliait son livre < Ma mission, au Maroc » Ge livre retraçait
les événements
d'une période extrêmement agitée de l'M istoire du Maroc.. Gette publication avait aussi un but sur le ptan
français : c'était la justification de
politique pratiquée par
Monsieur l’Ambassadeur Grandval et la condamnation de l’atti
tude indécise et hésitante du président Edgar Faure.
A ce livre, vient de faire suite « Vérités sur l’Afrique du
Nord » édité à la librairie Plon. C e livre retrace, ia mission du
général Boyer de L a Tour a u , Maroc en 1951 comme secrétaire
général des A ffaires politiques et militaires, puis comme Résident
général de France en Tunisie, et, enfin, comme Résident généra]
de France au Maroc.
Que dire de ce livre quant au fond ? Les événements y sont
racontés, orientés de telle façon que te général Boyer dé La Tour
y apparaît comme le dernier défenseur de la présence française
en Afrique du Nord, alors que ia plupart des autres acteurs de
la scène politique française apparaissent, eux. comme des liquida
teurs de l’Empire passibles de Haute Cour pour trahison. Le génè*ral écrivain a un complexe : il fa it partie de cette éeoie- d'officiers
des A ffaires indigènes qui a été formée èn Afrique du Nord, à.
l'esprit sclérosé étranger aux grands courants de libération qui
traversent les continents africains et asiatiques et cette école fusre
que la domination colonialiste tempérée par un esprit paternatrstp
est juste et doit être étemelle.
L ’action du général Boyer de La Tou r err Tunisie comme au
Maroc est une suite de sabotages des négociations, qm. se sont dé
roulées entre be gouvernement français, et les représentants des
mouvements nationaux marocains et tunisiens.
Pourquoi cette tentative de sabotages l II le d it lui-même., Il
cherchait répreuve de force. H voulait donc étouffer dans le sang
le mouvement dé libération tunisien et marocain.
Ayant vécu la tragédie indochinoise comme officier supérieur,
cette leçon n 'a pas servi a s générai Boyer de La T out pour hu
montrer {'inefficacité de l’utilisation de la force contre la volonté
des peuples qui veulent se libérer.
La libération de l’Inde, du Pakistan, de l’Indonésie, de la Bir
manie, du Soudan et de bien d’autres- pays encore, ne sont, en
général, que- dés < accidents » pour le général, et non « une des
caractériséques principales de l'évolution historique de ces der
nières années ».
Il est fort heureux que la sagesse du président Edgar Faure
si vivement et injustement critiquée dans « Vérités sur l’Afrique
du Nord > ait orienté les problèmes franco-marocains et francotunisiene vers des solutions paiitimies négociées assurant des rela
tions. amicales entre ta. France et ses anciens protectorats.
Le- général Boyer de L a Tour a. la nostalgie «Fane forme oe
la présence française style ISfëme siècle. Son livre aura servi tout
ae plus à dégager cet esprit impérialiste d'un autre temps que:
anime encore une poignée d’aventuriers avides de sang et de do
mination.
Ge livre a été écrit aussi pour des- raisons de pure politique
intérieure. Des considérations de clans, de petites, opérations mes.
quines, l’assouvissement «le rancunes personnelles sont la trame
de rond de ce- livre.
Peu eh» générosité, pas de libéralisme, an. esprit attardé et
une «information, des faits, tels sont les traits dominants de c Vé
rités- sac l’Afrique du Nord ».
Après les livres» de Monsieur l'Ambassadeur Grandval et du
général Boyer de La. Tour, on attend, avec impatience et curiosité,
le Kvre de Monsieur PAmbassadeur André-Louis Dubois, sur sa
mission au Maroc.
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haute consécration
mondiale
dans cet ordre d'idées.
Qui est >uan Ramon Jime
nez ? Un homme né au siècle
dernier tout comme Pio Baro
ja, un exilé, tout comme Pio
Baroja encore, un exilé qui ria
pas voulu vivre sous le régime
franquiste, comme nombre d'au
tres Espagnols, un de ces hom
mes qui, bien qu'ils puissent
maintenant retourner vivre dans
leur pays- natal, refusent d'y re
venir afin- de protester toujours
par ce refus contre les libertés
perdues.
Agé d'envi fan 75 ans, iuan
Ramon Jimenez ressemble à Pio
Baroja. par la barbiche, blanche,
par la calvitie distinguée, mais
en d iffère par l'attitude générale
qui montre une assurance que
ri avait pas Pio Baroja, et pour
tant, le second était « l'apôtre
de l'action », alors que le pre
mier, qui fut «aussi le dernier des
romantiques et un Parnassien
attardé est un délicat poète, au
style recherché, bien que sobre
et émouvant.
Si Baroja était « l'homme le
moins lu du monde » (hors d'Es
pagne), car il est le plus lu en
Espagne même, iim enez, lui,
est probablement l'un des poè
tes les plus lus o l'époque ac
tuelle, tout au moins dans les
classes à' espagnol, son livre
<r Rfatero- Va Yo- », en particu
lier, étant étudié et commenté
pratiquement par tous ceux qui
apprenant l'espagnol ou se per
fectionnant dans cette langue
en. recherchent la beauté du
style.
En Espagne, ta situation est
différente, il est lu par la jeu
nesse opposante, <^ui voit en fui
l'un des champions de {'oppo
sition eu régime franquiste,
mais cette jeunesse pense- moins
à la perfection des phrases, lues
et à l'élégance du style du poète
qu'aux idées contenues dans les
poèmes, et c'est en cela que
Juan Ramon Jimenez devient ie
champion de l'opposition exilée
mais toujours agissante.
Est-ce en raison d e ce fait
que Juan Ramon. iim enez reçut
le Prix Nobel de littérature ?
Qn peut se le demander, mais
art doit affirmer qrii,i ét^tt bon
qu'à notre époque, alors que la
parole est plus souvent au
canon qu'aux diplomates, un
poète,, un poète agissant, qui a
lutté pendant prés de trente ans
par fa piume, reçoive la plus
haute distinction littéraire, car
c'est un peu la revanche de l'es
prit sur la matière et d e Télo"••enre sur la brutalité..
G. P.

TRIBUNE
« D ém o cr a tie » se fé lic ite de m e ttr e une
< T rib u n e L ib re » à la d isposition de ses le c
teu rs, quelle que so it leu r opin ion .
..P a r c e tte in itia tiv e, n o tr e jou rn a l v eu t
e n c o u ra g e r une con fro n ta tio n en tr e les d if
fé r e n te cou ra n ts d’ opin ion s qui tr a v e r s e n t
le p a ys.
L e s th èses e x p o s é e s dans c e tte trib u n e
libre p e u v e n t n e pas cor re sp o n d re à la lign e
p olitiq u e de < D ém o cr a tie » ; elles en g a g e n t
le u rs a u teu rs.
< D ém o cr a tie

».

LIBRE

Aprèsles événements de Budapest

LES INTELLECTUELS MAROCAINS
DEVANT LE DRAME HONGROIS
Nos problèmes intérieurs suffisent, semblet-il, à alimenter notre presse qui, à ma connais
sance, n’a accordé qu’une faible audience aux

O R IEN T OU O CCID EN T ?

MAROC
par AMeilotil SSIH1

DA
Membre de VAssemblèe Nationale Consultative
an cien d ir e c te u r de < L a V o ix N a tio n a le »

L'équipe de < Démocratie * m'a am icale
ment demandé d'exposer pour ses lecteurs, mon
opinion sur la situation actuelle ; respectant ma
qualité d'indépendant, elle m'a laissé toute li
berté pour faire entendre ici, une parole sou
cieuse avant tout d'objectivité, ce dont je la
remercie sincèrement.
—o—
Depuis qu'il a acquis son Indépendance po
litique, on déclare volontiers que, sans pencher
dans aucun camp, Le Maroc doit servir de trait
d'union entre l'Orient arabe et l'Occident. C'est
là une position quelque peu théorique ; elle ex
cède nos modestes moyens et laisse en suspens
les problèmes qui se posent à nous et dans-les
quels sont engagées nos destinées.
L'indépendance politique est un bien et les
Marocains ne sauraient manifester trop de re
connaissance envers le Président Roosevelt, en
vers son successeur immédiat, M. Truman, et
aussi et surtout enyers le prestigieux Eisennower
dont le rôle à eux tous, s'il ne fut pas toujours
spectaculaire, fut cependant assez déterminant
dans notre lutte pour l'émancipation. Mais ce
bien,, s'il apporte de grandes satisfactions mora
les, n’est pas suffisant pour faire vtYre un peu
ple ; il faut le compléter par l'indépendance éco
nomique et celle-ci nous reste à acquérir.
De là découlent les impératifs qui dominent
notre action politique. Le M aroc, pays sous-dé
veloppé, quoiqu'on dise, malgré l'action assez

remarquable de la France dans le passé en ce'
domaine, a besoin du concours et de Tappui de
puissances riches, dans le cadre de la solidarité
internationale, pour développer son équipement
et sa production et élever le niveau de vie de
sa population. II n'est pas dans nos intentions
de demander à ces puissances un désintéres
sement total. C ela ne fait pas question. Ce serait
un leurre de croire que, dans le monde, un
pays quelconque nous aimerait pour nous-même
et serait disposé à consentir des sacrifices pour
le seul plaisir de nous être agréable.
Vers quelles nations nous tourner ? Avec un
réalisme frappant, le Président Bourguiba a dé
claré récemment que la Tunisie, malgré certains
liens affectifs, n'entend pas lier systématique
ment sa politique à celle des pays du Moyen
et du Proche Orient ; et il est ailé à Washington
où il a pu exposer loyalement au Président Eîsenhower lui-même les besoins de son pays. SI
a montré ainsi que, homme d'Etat, il sait s'abs
traire de toute sentimentalité politique, s'affran
chir des conceptions idéologiques démesurément
passionnées, et qu'il a une ciaire. consciônce du
possible et de l'impossible.
Que pourrait en effet apporter à la Tuni
sie, à présent, l'Orient erctbe ? C e dernier est
* lui-même sous-développé et a besoin de /'Occi
dent, de ses capitaux et de ses techniciens. La
question qui se pose est la même pour notre
pays. Retrempé dans une neuve conscience de
soi-même, le Maroc doit
faire preuve de sens
pratique et se préoccu
per d'abord de ses inté
rêts réels.
Force lui est donc de
se prononcer sans équi
voque pour une action
positive, pour une po
litique réaliste, de se
tourner hardiment, sans
que rien l'arrête, vers
l’Occident et tout parti
culièrement
vers v les
Etats-Unis d'Amérique. 1!
est aisé de prôner l'aus
térité dans la solitude :
ia masse du peuple ma
rocain, qui supporte de
puis longtemps des pri
vations assez lourdes, ne
comprendrait pas que
^'indépendance, sans être
un âge d'or, ne répon
de pas à sa légitime
attente.

A B D E L L A T lF
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C'est donc de Sa M a
jesté Mohammed V luimême et non de ses su
bordonnés
quels
70e
soient leurs titres et à
quelque parti qv'ils apoartiennent, que le peuoie attend que soient
anses les initiatives né
cessaires au
bien-être
général.

événements tragiques qui se sont déroulés
et se déroulent encore en Hongrie.
Pourtant, même au Maroc, on parle de la
Hongrie ; et ceci — chose presque incroyable
— dans des milieux traditionnellement imper
méables aux problèmes du monde extérieur.
C’est donc que notre pays est à son tour se
coué par les grands courants politiques de
l’Europe.
Il est évident que c’est avant tout dans
les milieux de la jeunesse intellectuelle que
les événements de Hongrie créent le plus de
controverses. Selon leur formation, leurs goûts
ou leurs tempéraments, la dialectique des uns
et des autres est plus ou moins suppliciée.
Personnellement, j’ai reçu des lettres bou
leversantes. D ’autres, par contre, sont ahuns- santés. Cet intérêt violent des jeunes pour la
question hongroise prouve que la crise qu’elle
a provoqué à travers le monde, touche le Ma
roc. Il existe une crise. C’est la crise qui secoue
les communistes, comme les progressistes, et
tous les « gens de gauche ».
Vainement, j’ai cherché un effort sérieux
d'analyse de cette crise chez les communistes
marocains. Dans le dernier numéro de « Hsvat
Chaab », ['intervention des Soviétiques est pré
sentée comme une aide spontanément accor
dée par la grande Union Soviétique au peuple
hongrois menacé d’une invasion fasciste ! Au
cun motif de « solidarité » ne pouvait excu
ser la brutale et sauvage répression d’une in
surrection que tous les observateurs et que les
faits dans leur terrible enchaînement dési
gnent comme émanant d’un peuple brime, bâil
lonné, en révolte pour sa liberté. Mais nos
communistes à nous ressemblent étrangement
à leurs camarades français qui, eux, ne sem
blent pas être complètement « déstalinises ».
A l’occasion, nous voulons bien admettre que
Horthy a des « bandes » en Hongrie, que des
impérialistes ont pu profiter de l’occasion pour
soutenir par les armes la juste colère du peu
ple magyar. Mais que dire du terrifiant té
moignage de Peter Fryer, reporter du quoti
dien communiste britannique « Daily W orker » ? Les trois articles qu’il a envoyés de
Budapest n’ont pas été publiés par son jo u î nal... et pour cause. Une phrase comme celleci : « J'ai va un homme de 70 ans, gisant sur
la chaussée, un morceau de pain à la main. U
a éié tué par un tank soviétique, alors qu'il
venait’ de la boulangerie » est terriblement ac
cusatrice. Elle cingle autant qu’un poème de
Wazim Hikmet ou Abdelvvahab Bayati. Mais
là, c’est l’ Union Soviétique, et non plus l'im
périalisme yankee, qui est au box des accu
sés. Le drame pour tous ceux qui ont cru en
une justice, en une probité révolutionnaire, est
qu'on veuille les obliger à couvrir des crimes
que d’aucune qualifient de « nécessaires » !!!
Les crimes nécessaires ? Peter Fryer,
Claude Roy et tant cï^uitres n’en veulent pas.
Déjà, Howard Fasi'disait, après les extra
ordinaires et déchirantes révélations du rap
port -de N. Khrouchtchev : « Je ne me tairai
* plus ». L’écrivain américain n’en pouvait plus.
La question, pour beaucoup de gens hon
nêtes, est de savoir si oui ou non la révolu
tion est sœur de la justice- Les atrocités in
contestablement commises par le nëo-coionialisme soviétique ne peuvent pas les laisser in
différents. Si, en Fiance par exemple, des ou
vriers et des intellectuels, ulcérés par ia poli
tique réactionnaire des socialistes à la Guy
Mollet ne trouvent chez leurs communistes
qu’aveuglement et absence de tout sens criti
que et ne savent alors pour qui ils pourront
voter demain, au Maroc nous avons, me sem
ble-t-il, le devoir de garder une pensée origi
nale, à l’abri de l’influencé moscovite. Nous
devons être pour la paix et contre l’ injustice,
d’où qu’elle vienne.
A. H, '

Absent

à Melbourne

le M aroc seraprésent à R om e?
ES jeux ? il s'agit des
jeux Olympiques évidem
ment. Certains ont re
gretté l'absence du Maroc à Mel
bourne. Ces regrets sont super
flus, puîsqu’en raison de la ré
glementation actuelle, il èiait im
possible au Maroc de participer
aux jeux Olympiques.
Pourtant, des Marocains au
raient pu y participer. Mais cela
est une autre histoire dont nous
reparlerons à . l’occasion.
Pour amoindrir les regrets de
ceux qui auraient aimé voir le
Maroc être présent à cette ma
nifestation, établissons un bilan
rapide, mais éloquent, de ce
qu’aurait pu être notre partici
pation aux Jeux de 1956.
Les compétitions se sont dis
putées sur 20 sports olympiques
(en considérant le wa ter-polo
comme indépendant de la nata
tion).
:
En athlétisme, véritable sport
roi, S aid Manghini pouvait es
pérer un très bon classement et
même une médaille au marathonLazraq, avec une préparation in
tensive et rationnelle, aurait pu
être finaliste du 1.500 m., et
peut-être et surtout obtenir un
classement flatteur au 3-000
steeple.
Dans les autres spécialités
athlétiques, aucun finaliste pro
bable. Au pentathlon moderne,
iin bon classement était possible
en préparant quelques militaires
doués.
Donc, deux sports seulement
où l’on pouvaft espérer une re
présentation honorable.
Il aurait été bon aussi d’en
voyer en Australie une équipe de
football, sans prétentions, mais
pour offrir une récompense et
une satisfaction au grand nom
bre de pratiquants du sport roi.
Avec beaucoup de chance, nos
footballeurs auraient pu figurer
en bonne place. Cette possibi
lité étant offerte par les séiec. lions incomplètes de quelquesuns des meilleurs pays, qui se
trouvent expurgées des. joueurs
orofessionnels, formant l’élite de
la Grande-Bretagne, par exem
ple.
Cette même Grande-Bretagne
s’étant classée en dernière pla
ce du tournoi, à égalité avec

L

l’A u stra lie , les

U .S .A . et l ’Ind o 

nésie.
Restent la natation, la boxe, le
cyclisme,
la gymnastique, le
basket-ball, le water-polo, le tir,
le ski, les poids et haltères,, l'es
crime. Soit d ix sports où une
représentation marocaine avait
peu de chances de. figurer rai
sonnablement.
Et puis le hockey, le yachting,
l’aviron, le canoë, les sports de
glace, la lutte, sports olympiques
auxquels le Maroc n’aurait pas
pu envoyer de participants.
En équitation, par contre, il
aurait pu prétendre à se classer
honorablement et même peutêtre brillammentCe bilan est net, et montre

tout le travail qui est à faire
dans le domaine sportif.
Et ce travail, il faudrait que
les responsables l’entreprennent
immédiatement.
C’est une conclusion facile.
Mais nous étudierons en détail,
dans nos prochains numéros, ce
que pourrait être un program
me
marocain
d’organisation
sportive, cohérent et réalisable.
Les possibilités sportives de la
nation marocaine sont énormes.
Bien plus étendues que ce que
les experts patentés en ont dit et
redit. Ces possibilités, i! faut les
réaliser. Ceia a beaucoup plus
d'importance qu'il n’y paraît aux
yeux inavertis. C’est plus et
mieux qu’un simple jeu.
Et dans quatre ans, à Rome,
si Dieu le permet, nos prati
quants passeront un examen qui
montrera si les dirigeants spor
tifs et leurs élèves ont accompli
leur mission.

L a zra q , cha ïnp ion de cross, que l’ on v o it ici e n pleine a ction ,
e s t au ssi u n co u r eu r de 1.500 m . e t 3.000 m. s teep le red ou ta b le.

Conîérencs de Me

Thamûmzztmià Fès

Mission de te Jeunesse démocratique
Maître Thami Ouazzani, ancien ministre de la
Production Industrielle et des. Mines, actuellement
chargé des affaires concernant la jeunesse, au
Parti Démocrate de l’Indépendance, a pronon
cé, le vendredi 21 décembre à Fès, une conférence
dont le sujet eât d’une importance capitale pour
notre pays.
Maître Ouazzani a, en effet, traité du « RO LE »
de la jeunesse dans le Maroc indépendant ». Nous
présentons ici, les lignes générales de cette confé
rence qui fut suivie avec la plus grande attention
par la jeunesse fassie. Maître Ouazzani a tout
d’abord essayé de donner une définition de la jeunesse. Evoquant les expressions en usage. -c.haque
fois que l’on parle de la jeunesse (espoir de la
nation, pilier de l’avenir, point de . mire du peuple,
etc...), le - conférencier a constaté que ce sont là
des mots plutôt vagues, car la jeunesse est quelque
chose de mouvant, qui est toujours en « devenir »■

Le rôle de la jeunesse
S ’attaquant ensuite au corps de son sujet. Maître
Ouazzani parla du rôle de la jeunesse marocaine
dans le passé, pour aborder ensuite célùi qu'elle doit
jouer dans l’avenir.

Le jeunesse dans le passé
Ce fut d’abord un tableau complet de la jeu
nesse française après la deuxième guerre mon
diale, cette jeunesse qui, vivant, selon l’enseigne
ment d’un existentialisme fantaisiste, se jouait de
toutes les * valeurs humaines, son désespoir était
total et elle était profondément indifférente à tous
les événements de la vie dans son pays et à l’étran
ger. Le sentiment de < l’absurdité de la vie » était
l'idée la plus ancrée dans l’esprit de ces c J. 3 »
qui, multipliant les crimes, donnaient un exemple
à ne- pas suivre.

Notre jeunesse
Un autre exemple, est celui de la jeunesse m a
rocaine après 1930. De jeunes étudiants, frais
émoulus de l'U niversité, prirent alors conscience
de la situation de leur pays. Ils dirent « non » au
Protectorat, et redoublèrent d’efforts et de sacrifi
ces pour obtenir finalement l ’indépendance de leurpays. Là, le cou rs
de
l'H isto ire
tu t
ch a n g é.
Cette génération a dit non au colonialisme, par
ses sacrifices, par son abnégation, par son esprit
de décision et son courage, elle a libéré le sol na
tional.

Dans le Maroc indépendant
Aujourd’hui, nous devons nous interroger sur
notre devoir, car l'indépendance ne met pas un
terme final à notre responsabiltié. A u contraire,
nous avons beaucoup de tâches à remplir, et Maître
Ouazzani en dégage trois principales : *

D o m c in e soc soi
Le conférencier insiste sur le fait que notre
jeunesse ne doit pas céder au complexe et aux mau
vaises' habitudes. Elle doit se ~ mêler à toutes les
couches de la , population pour connaître ses’ d iffi
cultés,’ étudier ses problèmes, et. contribuer à libé-,
rer lé peuple des chaînes de l’ignorance qui conti
nuent à l’entraver. Analphabétisme, misèi-e, chô
mage, autant de maux auxquels il est urgent de
trouver un remède radical et efficace. Le rôle so
cial de la jeunesse est grand. « J eu n es, v ous d ev ez
vou s o rg a n iser pour, a p p o r ter plu s de sollicitu d e
, fratern elle, à tou s les hum bles e t à tou s les d ésh é
rité s », a dit Monsieur Ouazzani qui souhaite que
la jeunesse marocaine sacrifie ses vacances en les
employant à secourir, soigner, et instruire les mas
ses marocaines.

Domaine politique
•Dans le domaine politique, la jeunesse a le de
voir de contribuer à éduquer la masse, à l ’amener
à plus de conscience et à plus de civisme. Loin
de toutes préoccupations partisanes et de toute
démagogie pour compléter et parfaire une indé
pendance si chèrement acquise. Là- génération de
1930. ayant dit non au colonialisme, la jeunesse ac
tuelle doit dire non à la dictature. Des forces né
fastes: nourrissent de noirs desseins. Elles veu
lent assujetir le peuple, l’opprimer, étouffer ses
libertés et mépriser la dignité. Les jeunes ont une
mission sacrée : celle d’être les propagateurs de
la démocratie.

Domaine économique
La crise économique actuelle doit être étudiée
avec toute la lucidité qui s’ impose. Une solution
révolutionnaire doit être trouvée et appliquée. C’est
là la seule garantie de notre souveraineté. « N ou s
d ev o n s, dit le conférencier, ch e rc h er le~ b on h eu r de
tou s les habitan ts de ce pa ys dans le ca d re du
r e s p e c t de n otre sou v era in eté ». Le rôle de la
jeunesse est de S’instruire et de se former à la
technique-moderne pour être les cadres de demain
dont le Maroc a tant besoin. Nous ne pouvons pas
être indépendants si nous ne pouvons diriger l’ap
pareil moderne économique du Maroc.

Conclusion
« La jeunesse d’aujourd’hui, conclut M. Ouazza
ni, doit, comme celle de 1930, dire N O N à la
situation actuelle, s’engager résolument dans la
voie d’ une lutte courageuse et sereine pour faire
notre pays tel que nous le voulons. Cet avenir dé
pend de nous, et de nous seuls, et notre tâche pri
mordiale est de faire du Maroc un pays démocra
tique où les hommes, quelle que soit leur race ou
leur confession, se sentent heureux, libres et res
pectés ».

