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EDITORIAL
Le AAaroc, pays agricole, tire le 

plus clair de ses revenus de l'agri- 
culîure : 85 %  de ses habitants vi
vent du travail de la terre. Mais il 
y a des vérités qu’il faut ovoir le 
courage de dire, quelque pénibles 
qu'elles soient. Le Maroc n'est pas 
le pays de l'abondance. Sa pluvio
métrie est fantaisiste et surtout in
suffisante, la plus grande partie des 
t- rres exploitées l'est d'une foçon ar- 
'iérée. Le manque d'eau, un travail 
irrationnel, une terre rongée par 
l'érosion sont la cause de rendements 
qui sont souvent misérables.

Dons le milieu marocain où les 
cultures se font encore selon les 
méthodes traditionnelles, les ren
dements évoluent de 6 à 8 quin
taux à l'hectare en orge, et de 4 
c  6 quintaux en blé.

Devant ces résultats dérisoires, le 
fellah marocain, comprenant l'avan
tage de rutilisation des moyens mo
dernes d'exploitation, s'est orienté 
vers le matériel fonctionnant à l'es
sence plus simple à entretenir. En 
effet, l'utilisation des machines d'une 
façon rationnelle améliore les ren
dements.

Ceci nous amène -à affirmer : que 
la situation de l'agriculture, au M a
roc, est loin d'être prospère, elle est 
même misérable chez les petits pay
sans ; que si Ion alignait les prix 
de vente des céréales de notre pays 
sur les cours mondiaux, il est certain 
que nos entreprises agricoles ces
seraient toute activité.

Telle est la situation habituelle de 
notre agriculture. Mais à présent, 
.''agriculteur, au Maroc, est en train 
de subir une série de hausses qu> 
l'obligeront soit à augmenter en con
séquence ses prix de vente à la 
prochaine récolte, soit-à aller vers 
une faillite certaine.

Depuis hui' mois, d'augnventations 
en augmentations, nous atteignons les 
housses suivantes ; essence : 120 
main-d’œuvre : 30 %  ; matériel et 
pièces de rechange î 20 ^  î en- 
arais : 20 ^  ; transport : 30 % .

Dans différents pays du monde, 
les prix des carburants utilisés pour 
l'exploitation agricole sont In
férieurs à ceux pratiqués pour les 
trc nsports ou d'autres usages indus
triels. Je ne veux citer pour exem 
pie que lo France, dont l'économie 
ressemble à la nôtre.

Rappelons aussi que lorsque fui 
décidée l'ougmentotîon du prix 
de l'essence, le gouvernement avait 
promis d'instituer une commission qui 
étudierait les prix spéciaux à appli
quer à l'agriculture. Jamais cette 
commission ne s'est réunie et le gou
vernement n'a pas tenu sa pro
messe.

Aujourd'hui, les tracteurs s'orrê- 
tent, la superficie des terres ei\ ja
chère augmente d'une façon in
quiétante, le début de moderniso- 
tions agricoles entrepris depuis trois 
cns est compromis et l'agriculteur se 
demande de quoi sera fait demoîn

Le gouvernement se décidera-t-it 
à sauver l'agriculture marocoîne, ou 
vivant dons l'improvisation, il créerc 
encore d'autres augmentotîons pou 
assouvir un appétit qui devient fé 

"Toce. Mois ottentîon, lo poule ou> 
teufs d'or se meurt I

« DEMOCRATIE x.

LA SYRIE INTRANSIGEANTE 
A L̂ EGARD DE LM.P.C.

L ’Irak Petroleum Company payait 
un droit de transit pour son pétrole 
traversant la Syrie, de cinq milliards 
de francs par an. Au cours de 
Vattaque franco - angio - israélienne 

, contre l’Egypte, le pipe-line traver
san t la Syrie a été saboté. Ce geste 
avait été entrepris pour m anifestet 
la solidarité syrienne à l’égard de 
l'Egypte.

Depuis, le pétrole d’Irak n’arrive 
plus à la mer, et la production est 
arrêtée. Lourde perte pour Bagdad. 
Mais perte pour la Syrie, qui se 
ch iffre  déjà à deux m illiards de 
francs. Des pourparlers ont corn- 
mensé entre le gouvernement de Da. 
mas et l’Irak Petroleum Company 
en vue de la réparation du pipe
line. L ’LP.C. fa it des propositions 
financières alléchantes au gouverne
m ent syrien. Malgré les difficultés  
fhw m dères du gouvernement A l As  
sali, cehii-ci se montre intransigeant 
et refuse toute réparation du pipe
line tant qu'Israël n’aura pas évacue 
le Sinaï.

Devant cette attitude de ferm eté, 
on déclare que l’Irak Petroleum Com
pany envisage la construction d’un 
nouveau pipe-line traversant le ter
ritoire turc. Cependant, un tel pro
je t n ’est pas facile à réaliser, surtout 
si l’on tient compte de la pênuHe 
dans le monde de l’acier nécessaire 
à la fabrication des tuyaux.

Le pétrole reste la carie maîtresse 
des Arabes s’ils savent s’en servir.

PROCES DE DAMAS
Le grand procès politique qui se 

déroule actuellement à Damas bat 
son plein. L’interrogatoire des in
culpés, interrogatoire qui avait pour 
but de préciser la participation de 
ces inculpés au complot organisé par 
des éléments favorables à l ’Irak et 
à la famille Hachemite, et dont l’ac
tion tendait, d’après l’acte d’accu
sation, à renverser le régime répu
blicain pratiqué à Damas, à été fer
tile en révélations.

La plupart des inculpés sont adhé
rents au parti chaabiste. Ce parti 
était traditionnellement favorable à 
une politique d’étroite collaboration 
avec Bagdad. Cependant, au cours 
de son dernier congrès, ce parti 
vient de changer de politique pour 
se rapprocher des thèses du gou
vernement actuel. C’est ainsi qu’il
vient de rejeter la doctrine Eisen- 
hower, et de se prononcer en faveur 
de la politique < de neutralisme 
positif >,

Parti conservateur, le parti chaa
biste, à la grande surprise de tous, 
vient de se déclarer partisan d’une 
politique d’amélioration du sort des 
masses laborieuses. Tactique, disent 
les observateurs, car en remplaçant 
les membres de son exécutif qui sont 
ouvertement contre le gouvernement 
actuel par d’autres qui ont l’amitié 
du président du Conseil El Assali, 
il cherche à gagner la clémence des 
juges militaires en faveur des in
culpés du procès de Damas.

Rappelons que le procureur gé
néral -vient de réclamer la peine de

mort pour sept inculpés : MM. Si- 
lah El Chichakli, Mohamed Maâroui 
Ghassan Jadîd, Hassan El Attra 
che, Saïd Mekiediwe, Hayel Serouu 
La prison à perpétuité pour MM 
Adib El Chichakli, Hossein El Ha 
kim, Mikhaiî Liane, Adnan El Atas 
si, Sami Kebara, Sabhi El Eman. 
Ezzedine El Hanah, Hamed Man 
^sour. Mourir El Ajlani, Chakib Wa- 
hab, Rakane El Serour, Ahmed Ab 
del Baki, Fadlallah Jasbour, Zeki 
El Attrache Rachrach, El Hatn- 
maouî, Fadlallah Abou Mansour 
Fadlallah Barbour.

Pour les autres inculpés, le pr<* 
cureur général a demandé des pei
nes d’emprisonnement allant de sept 
ans à trois ans.

Cet alignement du parti di 
Chaab sur la politique gouvernemen
tale influera-t-il dans le sens de la 
clémence le jugement du tr ib u n a ;  
militaire de Damas ? Cela semble 
peu probable. Car la politiqxie du 
président El Assali, sous la poussée 
des éléments socialistes et progrès 
sistes, se dresse de plus en plus con
tre le Pacte de Bagdad et l’influence 
occidentale au Moyen-Orient.
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A T L A N T I Q U E  
*  MEDITERRANEEN 
0 DE DAGDAD ?

Depuis bientôt deux semaines, ia capitale des 
Etats-Unis d ’Amérique est le centre d'une activité po* 
litîque arabe intense.

Le voyage de le roi Séoud précédé par celui 
de l'éminent ministre des Affaires étrangères du Liban 
laissaient présager de grandes décisions. D'autant plus 
que ia visite à Washington du Régent d'Irak, le prince 
Abdul llloh, membre de la famille hachémite et rivale 
des Séoudîens, oHaît coïncider avec le séjour du roi 
d'Arabie dans cette même capitale.

Le communiqué très laconique publié à l'issue des 
pourparlers Eisenhower-Séoud ne jetait aucune lu
mière sur les problèmes en suspens au M oyen- 
Orient : plan Eisenhower, question des pétroles, affaire 
de Suez, frontières d'Israël, réfugiés arabes, pacte de 
Bagdad, aide économique, etc., etc...

Quelques observateurs estiment que, malgré les 
avantages financiers et en équipements militaires que 
le général Eisenhower aurait offerts au roi Séoud 
pour le convaincre de l'utilité de "^on plan pour le 
Moyen-Orient, ‘ celui-ci, fidèle à son alliance avec Le 
Caire et Damas, aurait défendu la thèse de la neu
tralité active, refusant de s'allier à tel ou te! bloc.

D'autres, par contre, analysant quelques rares 
propos du roi Séoud hostiles au communisme en con
cluaient que celui-ci, acquis à la doctrine Eisenhower 
au Moyen-Orient, voudroit en convaincre ses alliés 
égyptiens, syriens et jordaniens.

Parti à Washington après lô conférence du Caire, 
le roi Séoud réserverait la primeur des résultats de 
ses pourparlers à ses alliés arabes.

Ces mêmes observateurs considèrent les rencon
tres Séoud-Abdul lllah à Washington d'une grande 
portée politque et capables d'incliner les affaires du 
Moyen-Orient dans le sens de la détente et d'une 
nouvelle solidarité entre tous les pays arabes,

La prise de position de Charles Malik, l'émissaire 
de Beyrouth, en faveur de la doctrine Eisenhower, 
fait croire aussi que la politique américaine au 
Moyen-Orient vient de marquer des points. Mais elle 
ne peut en marquer que dans la mesure où 
Moscou serait dans l'impossibilité d'apporter une aide 
économique et financière aux pays du Moyen-Orient 
partisans de la politique de « neutralité active ».

La bataille W-ashington-Moscou n'est qu'à ses dé
buts. Qui vaincra “? Est-ce le rouble ou le dollar ?

Cependant, Washington n'est pas le seul lieu de 
rencontre des chefs politiques arabes. Dons trois jours 
auront lieu en Espagne plusieurs entrevues entre S.M. 
le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef et S.M. Séoud 
Ben Abdelazîz.

Rome-Madrid —  déjà, du Caire, la voix d'Abdel- 
krim Riffi s'élève, contre un pacte méditerranéen dont 
le Maroc ferait partie.

Retour de Washington, l'émir Abdul lllah s'arrê
tera à Rabat et le vice-président du. Conseil iranien 
M. Intîzam est en route pour Benghazi, Tunis et Rabat. 
Le président Bourguiba ne tardera plus à venir aa 
Maroc. Tous ces déplacements de hautes personna
lités présagent des décisions importantes. Surtout si 
l’on se rappelle qu'îl y a quelque temps, une dépêche 
de l'A.F.P. nous apprenait de Bagdad la confection 
d'un projet d'alliance entre le Maroc et l’Irak.

Le Maroc est aussi sur la liste des pays qui ont de
mandé une aide financière et technique à Washîrïgîon.

Le pacte méditerranéen, le pacte de Bagdod, 
le pacte Atlantique (le ministre des Affaires étrangè
res M. Balafrej vient de nous rappeler d'Italie que 
notre pays est avant tout atlantique) sont à la mode, 
on en parle, il est vrai, discrètement dans les ambas
sades et au cours des dîners officiels. Mais officiel
lement, à Rabot, on reste muet. Serons-nous les vic
times d'une diplomotie secrète qui nous mettra devant 
le fait accompli ? Nous ne serons pas des spectateurs 
possifs. Citoyens libres, ayant conscience de nos de
voirs et de nos droits, nous exigeons que notre pays 
ne soit pas engogé dans des alliances sans notre 
consentement. Le système démocratique n'étant pas 
encore appliqué, if est facile de consulter le peuple 
par le moyen du referendum.

Dans le premier numéro de c Démocra
tie » ,  l'éditorialiste écrivait î

c Le Maroc se rangera toujours du côté 
des nations qui défendent la paix et la jus
tice dans le monde, il luttera au sein des 
Nations Unies pour la libéraliort de tous les 
peuples colonisés ou opprimés. H encoura
gera toutes les initiatives qui ont pour but

de consolider la paix interrrationale, la coopé
ration mondiale et la co-existence pacifique 
entre les Etats » ,

Nous restons fidèle à cette ligne de con
duite et lutterons contre ceux qui veulent 
nous conduire à l’aventure.

LE DIPLOMATE.

Q ui a  convaincu l'autre ? Ibn Séoud ou bien Eisenhow^er ?

OMNIUM FRANCO-CHERIFIEN 
D'ASSURANCES

Jenn-lonis JOCH0M
Assureur

Agrément N* 45/79 du 
Ministère des Finances

TOUTES ASSURANCES 
DEFENSE - CONTENTIEUX 
------  CREDIT AUTO ------

(à 100 m. du cinéma Atlas), et OUED-ZEM, RUE CELU



DU CLOS A L’OUVERT
Propos sur la civilisation e t  les cultures nationales

III
lïVïLISATION DES  CÏTËS

{Le premier article est paru» dans 
« Démocratie » N* 5).

En arabe, m adaniya  (civilisation) dérive de mo- 
dîno (cité). L'opposition m adanî-badaw î. (citadin* 
blédard), le fixé à une cité et le nomade, se trouve, 
chez les Arabes, à la fois comme expression dia
lectale et comme source fécondante de rimagerie 
et du folklore populaire. En français et en anglais 
aussi, la civilisation dérive du mot latin civiias (cité).

A  la lumière de ce renseignement étymologique, 
nous pourrons dire d'un habitant quelconque d'une 
« madîna cité, qu'il est * madanî », « civilisé » , 
quel que soit son niveau intellectuel, moral ou spi
rituel. C'est là une déduction simpliste. Certes, les 
aspects matériels de la civilisation prennent corps 
dans les villes ; mais les usines, les buildings, les 
palais et les beaux bureaux, les spectacles et les 
dancings, le bon goût, voire le confort, le raffi
nement dans l'art de vivre et les bonnes manières 
ne représentent que la partie « formelle », exté
rieure de la vraie civilisation. Est-il permis d'affir
mer que parce qu'ils disposent de plus de richesses 
matérielles (bien que celles-ci ne profitent pas à 
tous leurs habitants) des pays sont plus * civili
sés » que d'autres ? Par exemple, les U.S.A, pos
sédant une industrie et des techniques plus perfec
tionnées que celles de la Suisse, de l'Angleterre, 
de Iq . France... sont-ils pour autant plus € civilisés > 
que ces pays ?

La civilisation a une vie intérieure qui lui est 
propre, une âme. Se civiliser, n'esî-ce pas se situer' 
dans la vie d'une communauté politique, polir ses 
mœurs pour se rendre. sociable et disponible au 
dépassement dans des tâches autant matérielles 
que rnorales et intellectuelles ? (Civîfas. correspond

au mot grec polis). A  la campagne aussi, des 
* citoyens » forment un corps organisé, sociale
ment et économiquement, avec une administration 
qui veille au respect des devoirs et des vertus 
«  civiques ». Loin des cités, il y a bien une vie 
communautaire, une vie spirituelle, un sentiment de

par

Mohifittmeâ Mz LAHBlIi!
DOCTEUR ES-LETTRES

l'honneur, une moralité et un sens de l'humain qui 
forment la vie intérieure de la civilisation. Souvent, 
celle-ci a été émoussée, sinon tuée, dans maintes 
cités, précisément sous le jOug des aspects formels 
de la « civilisation ». En ce sens, il est permis de 
soutenir que certains Bédouins, certains Malgaches... 
sont plus « civilisés » que bien -des habitants -de 
Moscou ou de New-York. D'ailleurs, dès qu'on gratte 
un peu le vernis, dès qu'on se trouve dégrimé dans 
sa loge, il faut nécessairement convenir, comme dît 
Charles Nicolle, « qu'on n'esi jamais qu'un exem
plaire de l'espèce humaine » (1).

L’homme « civilisé » s'oppose au grossier —  où 
qu'il habite —  aussi bien qu'au technicien réduit 
à l’action automatique et au souci: du rendement 
—  le robot —  comme il s'oppose au spécialiste 
asservi par son métier (asservissement qui arrête et 
étrangle la culture).

La corrélation entre civilisation et culture est 
telle que les séparer revient à nier l'une et l'autre.

Une cité sans éducation, sans acquisitions cuitu» 
relies, est încivilisée ; de même qu'une culture non 
policée, humanisée, « civilisée » , ne présente aucun 
intérêt humainement valable. C'est par comparai
son ovec l'effort du paysan cherchant à faire fruc
tifier son terrain en le cultivant, qu'on a nommé 
l'effort pour faire fructifier l'esprit une culture. Dès 
lors, cultiver veut dire utiliser humainement les pos
sibilités humaines de chaque être et l'aider à  s'épa
nouir : promouvoir, dans une même synthèse, la 
vie de l'esprit, de l'intelligence e t'd u  cœur. Ainsi 
la culture n'est point une recherche du confort, 
matériel ou moral, mais des acquisitions et une 
transformation continues, une personnalisation. C'est 
le devoir de tous, et tous nous y avons droit.

Cependant, être cultivé parce que les circons
tances l'ont permis, comme les intempéries favorisent 
la moisson d'un champ,- n'implique pas qu’on soit 
d'une € nature » spéciale ou qu'on ait une place 
éminente dans l’évolution historique de l'espèce hu
maine. le  mérite revient davantage aux situations 
particulières, c'est-à-dire à l'histoire et à la géo
graphie, et en partie aux dispositions personnelles, 
qu'à « l'esprit national » ou à « la nature de la 
race ». S'il n'en était pas ainsi, on n’aurait pas 

""é'u'à‘distinguer, dans une même culture nationale, 
diverses cultures (artistique, historique, scientifique...) 
selon le centre d'intérêt que l'homme culîîvé a dû 
choisir et développer. En arabe moderne, le terme 
fhqqâfa  qui désigne la culture est très significatif ;  
il vient d'une racine « tb. q. f. »  qui veut dire 
d'abord rencontrer, trouver et concourir . ; puis 
transformer (pour redresser) et éduquer ; enfin, 
acquérir une vivacité d'esprit et .comprendre.

(Voir la suite en pqge 5) J

(1) Biologie de Vinvention, p. XIII, Paris, "Alcan 
1932.

« 1 1  fa i ii i f lM lfW I lfc fc
Des personnalités, marocaines de qualité 

. ont bien voulu monter, à . cette tribune pQur.. 
traiter du problème du-choix. . , . .

■ Pour opposées qu’elles soient, leurs ten
dances respectives nous paraissentsemblable
ment intéressantes ; nous ^sommes reconnais
sants à- leurs auteurs "d’avoir -élevé :1e débat 
à. l’échelle internationale ; et Voici pour ' notre 
part ce que nous en pensonSj avec les' naïvetés, 
les nialàdresses, les exigences inhêrêntës 
toute jeunesse et à. sa relative çonnaissant 
réalités du. monde. . .

11 est un point à propos duquel . .tout Je 
monde est d’accord : c’est qu.’il faut des. heurts, 
que nous voulons ici les plus objectifs possibles, 
pour que les idées progressent harmonieuse
ment, afin que la vérité écrasée sous le poids. 
de la légende, reste obstinément vraie-à tra
vers les couches épaisses de monstruosités pla^ 
quées sur sa face.

II s’agit donc, avant de prendre position, 
de chasser le monstre défigurant traditionnel 
connu, d’expulser de son esprit et de Sa mé
moire des montagnes de mots, des’ océans 
d’images préfabriquées à l’usage d’une cause 
absolument indéfendable, celle de l’impéria
lisme occidental, celle de l’impérialisme tout 
court.

Certes, il ne s’agit pas de condarnner sans 
appel cette partie du monde, terre, parmi tant 
dA^utres, de prédilection des sciences, des arts 
et d’une civilisation merveilleuse à bien des 
égards, civilisation qui, d’ailleurs, grâce aux 
livres arabes introduits aux XIV* et XV* siè
cles, doit à l’Orient la renaissance de l’esprit 
scientifique, dont force nous est aujourd’hui 
.de constater, le cœur serré, le développement . 
monstrueux dans le sens de la destruction, 
sans cependant en mcconnaît>> "■-maus.

. De ces bienfaits, nous titv 'ûre non 
seulement les heureux bénéficiaires, mais aussi

et-surtout les.propagateurs et. les soutiens.
Quant à l’aspect sombrevdu problème, en 

tant-que nation éprise de paix-et de justice; il 
semble que notre réflexe naturel, devrait nous 
orienter à- méditer sur l’attitude sincèrè, noble 
•et courageuse de puissances qui,, les premières, ' 
ont donné l’alarme; éclairafit Jes peuplés, les . 
civilisations ét rhuiïlanité entière sur les dan- 

• gérs qui menacent notre', planète. ' ,
. : Citerais-je quelques', exemples . à rintentîon' 

de sceptiques. ou de-réticents, de coups durs 
portés à. l’humanité depuis le nécessaire âcra-, 
sement du nazisme, pour les édifier ? •
. , ParleraisJé des tragédies du « Pacific 
Ocean„ ^ sans risquèr .de beurter humaines 
susceptibilités .des rèfractàires à l’humour noir, 
si susceptible lui7mêmé, de conseiller = à l’hon
nête bourgeois du mondé, piqué au vif .au sen
timent de. la communauté de. ses intérêts :
« Vous savez ce que l’Ocrident vous appar
ie ■'». A Driss .Chraïbi, l’intelligence malheu
reuse et révoltée; de lui répondre peut-être un 
jour, du moins nous l’espéirons : « Nous savons 
aussi ce qu*il emporte ». Et M. Chraïbi aura 
raison. Laissons à ce pèlerin égaré lé temps 
de retrouver le droit chemin et au besoin, ai- 
dons-le à hâter sa reconversion. Réapprenons 
à ,aimér," à pardonner.

Notre Prophète Mohammed n’a pas semé 
la haine, il a conquis par l’amour et par la 
raison- Par ailleurs, en relisant Camus, nous 
trouvons entre autres monuments de courage, 
ceci : « Pourquoi se révolter, s'il n'y avait rien 
de permanent en soi à conserver ».

Ceci posé, il nous reste maintenant à envi
sager le problème de la coopération que nous 
croyons possible avec un monde humain, qui 
ait le. respect dt l’intev.lociitem et les valeurs 
qu’il représente, lin inonde qui ait le scnîiment 
que le drame d’ETRE ne lui est pas spécifi

que et qu’il existe d’autres hommes également 
tourmentés par les mêmes angoisses.

N’est-ce pas en coordinant leurs efforts 
qu’ils pourront ensemble trouver la solution de 
leur mieux-être commun ? Mais pour réaliser 
ce rapprochement, un choc est nécessaire, il 

. y a un préalable qui consiste à se dépouiller 
de son illusoire supériorité des moyens tech
niques et militaires, lesquels, en tout cas, ont 
fait la preuve de leurs ravagés en même ternjps 
que leur inefficacité. Là éncbfe, citeràisje des 
exemples ? Il y en éurait à foison;’ Un' sèlil 
cepéndanî’ retiendra notre, altentibn ': celui de 

, rA lgétié, martyre, et triornphante. Ceci nous 
amène à,.nous poser Ija questi.pn : la soif dès 
biens ..se confond-elle avec .la soif du Bien ? 
Pour ma part, je-ne le pense.pas. . .

Pour révenir' à ce Marbç dont les difficul
tés qui rassaillént de toutes parts me lé font 
paraître comme.souffrant de la maladié bleue, 
nul doute que notre cher , pays ait, besoin de 
globules rouges et de santé. .

Qu’il cherche donc leé moyens de sé lès 
procurer, .c’est as'surément sbn droit et sdh 
devoir. Mais alors, dirais-jé naïvéméhf sans 
doute, deux conditions essentielles me ‘ sem
blent devoir le guider dans, ses recherches ̂

1) Qu’il sache que la soif des biens ne mène 
pas toujours à la source du Bien ;

2) Qu’ii reste lucide à travers les mythes 
de l’histoire et l’acrobatie des organisations 
internationales.

Pour terminer, et m’adressant tout parti
culièrement au respectable atrteur de l’article 
publié dans « Démocratie » : « Attitude des 
intellectuels marocains devant le drame hon
grois », je lui dirais que tels qu’il s’est donné 
la peine de les dépeindre, il ne doit certaine
ment pas les voir conformes au canon de son 
idéal. C’est pourquoi avec le tact suprême qui 
le caractérise, des', intellectuels marocains le 
prient cordialement de méditer avec eux ;■ 
« MOI QUI N’AI JAMAIS EU UN BEAU VI
SAGE, L’ESPOIR ME TIENT LIEU DE 
BEAUTE ».

SCamei ZEBDi



(S u ite  à e  la p age  4 )

La dvilîsation trouve son souffle humain, son 
âme, dans les cultures nationoles, la vie de la cité 
n'i^ant pas une voleur en s?oi. Suffit-il de vivre en 
«  citadin » pour prétendre au polissage des rnosurs, 
à. Ja  « politique » ,  à la civilisation ? Certes non. 
Le terme même de civilisation a « un sens assez 
vague et il est difficile d'en donner une bonne dé
finition j> (2). ■

Depuis que ce terme est devenu d'usage cou
rant, aucune des définitions qu’on en a données 
ne semble correspondre adéquatemént à  la réalité 
au point de s'imposer comme la définition valable. 
Le dictionnaire de l'Académie l'enregistre, pour la 
première fois dans son édition de 1835. Néanmoins, 
il semble que Te mot ■ civilisation fut créé par Mira
beau, dons 1' «  Ami. de l'homme » en 1756 (3). 
Si l'on se réfère à celle qu'en donne Littré (4), on 
doit conclure que, du moment que tous les peuples 
ont une religion, des arts (ornemental et artisanal) 
et une science (du moins empirique), une littérature 
orale et un folklore, ils sont tous « civilisés » .  D'ail
leurs, dans l'histoire des hommes, la vie des cités 
fijçes représente l'anormal, l'accidentel ; le mode 
premier, principal de vie, a toujours été la migra
tion, les longs déplacements où l'on emporte avec 
soi tant ses bagages matériels que ses dieux, ses 
autels, ses fêtes saisonnières, son folklore, ses tech
niques, etc... M. Ignace Meyerson a donc raison de 
dire, dons une note de lecture consacrée à un ou
vrage sur le phénomène des migrations (5), com
bien il a été saisi par l'ompleur « des mouvements 
des hommes sur le globe, migrations încessarjtes, 
préhistoriques, protohistoriques, historiques, ancien
nes, modernes, contemporaines. L'immobilité qui ré
pond à  un équilibre parfait entre l'homme et le 
milieu, n'est qu'un cas limite > la réalité ne .conrïoit 
que des c»spects et des degrés de mobilité » (6).

Cela nous montre combien le mot civilisation 
est relatif, élastique, imprécis, et combien il se prêta 
très facilement à la confusion entre les sigi>es et 
le signifié, les apparences et le contenu de la réa
lité. Tantôt on oîtribue * civîlîsotion » aux richesses 
motérielles, aux sigrtes extérieurs de . la prospérité 
des cités, tantôt on en fait le synonyme d'une cer
taine culture abstraite, de. belles constructions spé
culatives. Le type de la première est la « civilisa
tion oméricaine » qui, en dépit de sa fantostique 
prospérité matérielle, n'a pas su résoudre une 
grave contradiction : le cinquième de la popula
tion des U.S.A. connaît une situation dramatique 
(7). Le second type, concernant des cercles de 
citoyens d'élite, ne constitue qu'une « civilisation » 
restreinte, celle des privilégiés, ni universelle, ni 
oniversalîsable. Dans un sens comme dans l’autre, 
elle rappelle le concept allemond Ku/tur, qui se limite 
aux formes supérieures les plus précieuses et les 
plus nobles du potrimoîne social ; un inventaire, 
oh quelque sorte, des activités spirituelles et spé
culatives à Tusage des clercs.

La #Cu/for, oinsi entendue, exclut les activités 
' matérielles : une sublimation artificielle de la vje 

hum aine. Cela nous éloigné nettement de la cul
ture et de la civilisation tellas qu'elles, sont défi
nies dons les. présents propos ^où l'accent est for
tement mis sur les liens étroits entre la civilisation et 
l'ensemble de l'humanité, et sur les ropports de 
!q culture avec la npt.îon de per^nne, personne 
prise dans so totalité concrète et dans sa vocation 
pour l'universalisable. Grâce à cette potion de 
l’universel, non; seulement les cultures notiqhoies 
tendent vers leur intégration dans la civilisation hu
maine, mais se créent les liens entre lès diverses 
disciplines appelées culture historique, culture scien
tifique, culture philosophique, etc... que draine et 
embrasse toute culture nationale. L'expérience ex
tatique des mystiques, en tant que force transcen
dante et individuelle, s'inscrit en marge de la cul
ture nationale d'un peuple. .

Lo civilisation englobe l'ensemble des cultures 
diverses des multiples groupes humains qui, par 
leurs interférences continuelles, assurent à notre es
pèce la prépondérance sur les autres animaux et 
la maîtrise des phénomènes dé la nature. Elle re
lève de l'histoire générole de l'humonité, dcms ses 
développements moraux et matériel î l'hurmmifé 
en font qu'hîstoire subie ét qu'histoîre faite ou se 
fqisont. c'est-à-dire comme passé yécq et comme 
travail réalisé.

Par conséquent, si la civilisation est une et les 
cultures mvltiplés, nous observons que. celles-ci

constituent celle-là dans une dialectique où. l'in
terdépendance appelle simultanément fa décom
position et l'dmalgame, et où les cultures —  d'ap
parence les moins riches —  peuvent parfois servir 
de levain au progrès, plus encore que les autres. 
Aussi est-ce une prétention non fondée que de res
treindre le sens de la civilisation. Comme dans 

'■ l'école de Fourrier, à « la période particulière de 
la vie sociale où sont présentement les nations eu
ropéennes » (8), ou bien de fa localiser exclusi
vement dans les cités. La civilisation, ce sont des 
idées réalisées par le travail dans le monde. O r, 
les idées ne connaissent pas de frontières et, com
me dît Marx, n’ont pas d'hîstoîre : ce sont les hom
mes qui ont une histoire. Une idée devient une 
force agissante dès qu'elle devient la tension d'un 
groupe et le groupe se définit par sa tension vers 
d'autres groupes. Si nous reconnaissons la réalité 
de la vie mystique sans pouvoir la classer parmi 
les aspects culturels d'une société, c'est que pré
cisément l’extase, ne correspond point, pour ainsi 
dire, aux tâches permanentes des groupes humains, 
ne donne jamais la physionomie de l'homme-type, 
du « cultivé » d'une nation à une époque donnée : 
le mystique, l'ascète, c'est l'exemplaire rare. La 
culture devient a-sociale dès qu'elle cède le pas 
au mysticisme. Plotin et, plus tard, A l-G ozâ lî, de
venus directeurs de conscience, prêchaient la fuite 
du monde, le recueillement et le salut intérieur, 
soit « dans la cité plotonicienne devenue couvent » ,  
selon l'expression de Bréhier (9), soH dans les 
zâw iya  des soufis où l'on exalte l'impuissance de 
fa raison ,et condomne la vie matérielle et sociale 
(cf. «  Al-Munqiz' mina-d'alâf » (10) et le « Ta - 
hâfut at-falôsifa > (11) d 'A l-Gazâlî).

Après ces précisions, nous posons à nouveau 
Ta question de tout à l'heure ; suffît-.H d'être cita
din pour être. « civilisé > ?

Personne . ne peut roisonnablement le soutenir. 
Les Anciens eux-mêmes ne le pensaient pas. Selon 
Socrate, par exemple, la morole est intimement liée 
à )q politique ; la mission du philosophe consiste 
à fonner de bons citoyens, à diriger, dons un cer
tains sens politique, lo feunesse et l'élite de son 
époque. Ethique et civisme vont de p a ir  Ploton 
souhaite, lui oussi, un état parfait que dirigerait le 
véritable philosophe, le philosophe complet en vue 
d’une cité idéoie (12). Plus tord, ce fut La Cité de 
Dieu de Soint Augustin. Au X* siècle, Mohamed-al- 
Fârâbî concevra, à so monière, ce qu'il appelle 
« Al-Modîna-t-fôd'éjo > (la cité vertueuse, parfaite). 
Six siècles après, un moine italien, Companella, 
publia La Cité du Soleil où  chacun exerceroit le 
métier qui correspondrait le mieux à sa vocation, 
cité de I' « abondance » et où l'on r>e trqvai!}eraiî 
que quatre heures por jour !...

Ainsi ces penseurs, pormf d'outrés, ont exprimé 
un désir à la fois teinté d’optimisme et do déception 
amère : une sorte de nostalgie pour quelque chose 
qu'on conçoit mois qui n'a jamais encore été réa
lisé, un désir d'être ce que l'humanité n'a pas en
core pu être ; une tendance au dépassement.

Précisons que par « cité idéale » et par « dé
passement >, il ne s'agit point de « vues de l'es
prit » ,  de purs souhaits de philosophes sans contact, 
avec le réel ; ou controire. C'est ainsi que chez 
Platon, comme l’affirme M gr. Diès (13), la  philo
sophie ne fut, originellement, « que l'oction en
travée et qui ne se renonce que pour se réaliser 
plus Purement » . M. Schuhl, qui rapporte cette phrase 
ajoute qu'en effet, il s'avère que « par un de ses 
ospects essentiels, l'Académie fut une -Ecole des 
Sciences Politiques, orientée vers . l'action autant 

' que vers la théorie » (14). 'Pour Al-Fârâbî aussi il 
faut écarter l'hypothèse de fantaisies arbitraires : 
CS qui anime son « projet » d'une m adîna fôd 'é la , 
c'est une intention claire et réaliste des choses hu
maines ; i! veut faire jouir les hommes, dès cette 
vîe-là_ et sur cette terre-ci, « dans la' mesure du 
possible » ,  du bonheur et des délices de la vie future 
(tels qu'il se les représente à. travers l'eschatologie 
musulmane) et des avantages des institutions com
munautaires de justice et de solidarité de la cité 
platonicienne. Le rôle du philosophe n'est-il pas 
d’aider ses semblables à s'élever, à se parfaire à 
tous points de vue ? A l-Fôrâbî assigne ou philo
sophe la tâche « .d 'ag ir en vue de ressembler 
ou Créateur, selon les possibilités humaines >-(15).

Tous ces penseurs d' «  anticipation » , de Pla
ton à William  Morris (16), ont été animés d'un 
esprit humaniste : ce sont de véritables précurseurs

du  socialisme, ' nbn'-des .« utopistes » , s'iàgît-rî mêmé 
de More (17), père-créàteur dui moti i^idpie qiiî 
Signifie « île dé nulle part » (18). ' i '

Si « Ufopia » fut le livre par excellence de la 
Renaissance, ce n'est certes pas p a ^e  que son 
auteur imaginait une cité idéale, irréalisable, mais 
plutôt parce qu'il préconisait une société véritable
ment humaine. More pose des problème^ concrets, 
ceux de la réforme sociale et politique î comment 
humaniser le travail et démocratiser le gouverne
ment, Les riches ne s'efforcent-ils pas de « rogner 
sur le salaire , du pauvre, soit par fraudes person
nelles, soit par des mesures législatives et géné
rales, de sorte que les abus déjà existants (cor 
c'est un abus qüe ceux qui donnent le plus à l'Etat 
soient le moins rémunérés) sont encore aggravés 
par les lois de l'Etat » . Ainsi s'exprimait, dès 1516, 
l'auteur d' « Utopia ». Dans cette « Ile de nulle 
pari .», comme dans « Al~Mèdîna~l-fâcl^/la », d 'A l- 
Fârâbî, il ne s'agit donc point d'édifier un monde 
«  utopique » ou d'imaginer la félicité de l'Au-delà, 
mais d'envisager une législation pour le bien-être. 
Ici-bas, d'une communauté fraternelle.

(A suivre).

(2) La grande Encyclopédie (Paris, Ed. Lami- 
rault), vol. XI, p. 513,

(3) Au XVIII*-siècle, on l’employait dans deux 
sens spéciaux :

a) Ensemble des caractères communs aux pays 
d’Europe jugés les plus hautement civilisés.

b) Action de civiliser.
Ces deux sens correspondent à la période hé

roïque du capitalisme, industriel et à la prépara
tion de l’impérialisme européen moderne. Selon ' 
M, - Maxime Leroy (j^istoire des idées sociales en 
France, t. II, p. 29), Charles Ballot fixe la nais
sance de la grande industrie moderne autour de 
1780 ; . M. Leroy ajoute en note qu’il y a « une 
pré-grande industrie dès Louis XIV, dont L. Ger- 
main.Martin a écrit l’histôire >.

Cf. P.-M. Schuhl, Machinisme et philosophie 
(Ch. III, « Les to'igines de la grande industrie >, 
p. 43 à 59), Paris, P.U.F., 2* éd. 1947.

(4) La civilisation, c’eat « l’état de ce qui civi
lise, c’est-à-dire l’ensemble des opinions et des 
mœurs qui résulte de l’action réciproque des arts 
industriels, de la religion, des beaux-arts et de» 
sciences > T. L, p. 632.

(5 ) . Maximilien Sorre, Les migrations des peu
ples. Essai . sur la mobilité géographique. Paris, 
Flammarion, 1955.

(6) . I. Meyerson, Joum al de psychologie normale 
et pathologique^ n* 2, avril-juin 1956, p. ^ 8 .

(7) ' S ut. la situation, de.,çes Américains déshé
rités, cf. le rapport présenté au Congrès, en no
vembre 1955, par le Joint Economie Comitee.

(8) Cf: Littré, T. L, p. 632.
(9) Emile Bréhier, p. XIII de l’Introduction de 

son édition des Ennéades.
(10) Devenu soufi, Al-Gazâîî décrit, dans ce 

traité, sa crise d’âme. Celui-ci a été deux fois 
traduit en français, par Schmoeldera et par Bar
bier de Meyard, au siècle dernier, sous le titre
< Préserva tif de l'erreur  >.

(11) « .Vanité des philosophes >, ouvrage connu 
en Occident chrétien, dès le Moyen-Age, par une 
traduction hébraïque.

(12) L’importance qu'accorde Platon à la poli
tique est très significative à cet égard ; elle peut 
être mesurée à la place qu’ont, dans son œuvre,
< Les Lois > et < La République >, et aussi, et 
surtout, à leur étendue qui égale presque celle de 
l'ensemble des autres ouvrages (les aprocryphes et 
les douteux non compris).

P.-M. Schuhr donne une bibliographie abondante 
sur < L ’état présent des études platoniciennes » 
(Actes du Cong^fês Budé de 1938, p. 212-232).

Pour les conceptions politiques dans l’œuvre de 
Platon, cf. du même auteur La Fabulation plato
nicienne, Paris, P.U .F. 1947, particulièrement p. 
10-12.

(13) întrodueiion à la République, Ed. Budé. p. 
V (Paris 1932).

(14) P.-M. Schuhl, Le pierveilleux, la pensée et 
l’action, Paris, Flammarion, 1952, p. 156.

(15) D’après Ibn Abî-Uçbû’ayn, T ’abaqât aU 
a t’ibbâ.... Le Caire, 1299-1882, t. II, p. 134,

(16) Auteur de New Harmony.
(17) Thomas Morus né et mort à Londres (1478- 

1585).
(18) Utopia est le titre de l’ouvrage capital de 

Morus (1516) ; son influence fut considérable sur 
les humanistes de la Renaissance et îmême jusqu à 
la  fin du siècle dernier (on l'a réédité en 1869, à 
Londres). ^
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Sa Majesîé !e Sulfon du Maroc eî 
!e Président de le République Fran- 
susse, ■

ont résolu de condure. lâ présente 
Convention sur la Coopération Adminis
trative et Technique.

Ils ont nommé, à cet effet, pour leurs 
plénipotentiaires ;

SA MAJESTE LE SULTAN DU MA- 
HOC : Monsieur Ahmed BALAFREJ, 
Ministre des. Affaires Etrangères,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLI
QUE FRANÇAISE î Monsieur Roger UA- 
LOUETTE, Ministre plénipotentiaire a, 5. 
chargé d’Affaires de la République Fran
çaise au Maroc.

_  Ifl, après., avoir . échangé 'leurs 
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
forme, sont convenus des' dispositions sui
vantes :

CHAPITRE 1er 
COOPERATiON TECHNIQUE 

FRANCO-MAROCAINE
S É c r t O N  1

De l'échange de documentotaoh 
et de servîceis 

Article 1er ;
. Les deux, parties contractantes s’enga

gent à se prêtèn Un mutuel appui en Vue 
de l’organisation et du , développément de 
leurs moyens respectifs, dans les domaines 
de là docupientation de la  recherché e t  de 
la formation technique èt administràtive. 
Article Z  •

■ Les services d’études èt, de r.echèrches 
des deux ■ pays assureront entré eux üne 
étroite coopération. Ils échangèrqnt toutes 
înf ormâtions et documentations : et se con
sulteront pour , établir des pfogràmmes de 
travaux utilisant., àù maxiihurâ Itss possi
bilités,, propreé. A chaque service. ' •. 
Article. 3 : "

Chaque, gouvernement mettra , à la dis
position de l’autre la documentation tèçh- . 
nique qui .lui est nécéssaire. ; •; : "

. : Les deux parties cqntràctantes s’enten
dront* sur les conditions dans lesquelles ï

a) les services techniques de chacune .
d’elles adresseront ^reciement à leurs 
homologues respectifs, l a , documentation 
dont ils disposent " '■ ■■

b) les services de rêcherches et d’ex p o  
rimentetion de chacun des deux pays se
ront mis à la disposition de l’autre en vue 
d’accomplir. pour, le ..compte .de ce deriiièjr, 
suivant des directives et à ses fraîs, des ' 
travaxix déterminés, , '

c) .ï’utilisation et l’eiploitàfcon de la  ■ 
docuiûentatîoh constituée eh, commun ainsi

• que l’applicatioh des expériences cbndui- ' 
tes avec la- participation des serTuces in
téressés: des .deux .pays.poufront être con
sacres à des réalisations d’intérêt commun. ■

. Aft.îcle. 4
Le , gouvernement français s’engage à 

soutenir la candidature et à  fâcflitér là  
représentation du gouvernémênt inârocaih 
au w în des organîsihes înternatîonaùx 
constitués pour, assurer, dans le cadre de 
la  coopération internationale, là  diffusion 
et l ’échange de la docùmehtàtîôh, des ex
périences et des services en matière tech
nique, et adm inistrative.''

En attendant l ’admissioh du Maroc au 
sein de' ces Organismes, le .-GoUyernément 
français s’engage 'à fournir 'àù Çouvérhé^ 
ment marocain toute' là documehthtiôn dont 
il dispose dans ce dpmaihè.
Article 5 :

A  la demande, du .Gouvemëment m a-’ 
^Ô ain,.-. le Gouvernement, français mettra . 
à sa .disposition des missions en vue soit 
de procéder .à  des. études OU de partici
per à des réalisations d’ordhe culturel, éco
nomique,. financier . ou technique, soit de. 
contribuer à la création où à la réorga
nisation d’un Service.

S E C T IO N  11
Du concours o apporter par le Gou
vernement . françois au Gouverne
ment marocain pour faciliter et oc- 
célérer la formotion et le perfec
tionnement des techniciens èt 
fonctionnaires marocains.

Article 6 :
En vue de permettre nû Gouvéraemént 

marocain d’assurer dans les' meilleures 
conditions et dans les moindres détails. Ta 
formation de ses techniciens èt ,‘de ses 
fonctionnaires, le GouVeineinent français 
s ’engage à ouvrir largement aux candidats 
présentés par le Gouvernement marocain 
l ’accès ' de tous les -Etablissements français 
d’Enseignement et- d’application et à assu -. 
rer, én cas de besoin, leur formation accé
lérée.
Article 7 :

/ Gouveraement français éiàbiira- à  
l ’intention du Gonyernemeht; marocain la  
liste des institutions, publiques et. privées 
ressortisaant, ̂  dans, le , dom in e .de là  .for
mation . te,chniqué, .à l ’Eùseî^omeht; et à  

. l’Application. ; .N . . '

U prendra toutes dispositions en vue
■ de permettre aux .candidats présentés par 

lé Gouvérîiemeiht marocain, désixe'ox d’ac
quérir une formation théorîquè et prati
que OU d’accomplir des stages de perfec
tionnement Tacçès à ces institutions à  
des conditioîns particulières dérogeant, le 
cas échéant, au régime d’admission prévu 
pour les candidats étrangers, .

En vue d’aider a la préparation ra
pide des Cadres techniques marocains, le 
Gouvernement français s’engage en outre 

. à organiser, à l ’intention des candidats 
présentés par le Gouvernement marocain, . 
des cycles d’enseignement• et..d e rforma
tion accélérée, ainsi, que dés . stâgês dans
les Services des Entreprises publiques et 
privées.
Article 8 :

Eh ce qui coheeme la ' forinatioh accé
lérée des fonctiohnairês, l é s , mesùres pré-, 
vhès à  T’artidè 6 pourront revêtir la  
forme :

, a) dé cycles d’enseignement.et de.,for-
■ mation accélérée organisés au. sein de cen
tres particuliers; ̂  aiixquels , le i  ’Æahdidats 
marocains seront' admis en. qualité d’au -,

. diteurs ou d’élèves : étrangers..
b) des stages corrélatifs, dans le s . s e ÿ - . 

vices de l’adihinistràtion française; - . . .
Dès stages de perfectionnement àccé-, : 

lérés pourront être organisês dans les mê-.. ’, 
mes cônditions, d’aïis :les Ecoles françaises 
,d’Application et les Seivjces de l ’̂ dminis^ , 
trati'on française en faveur.,de: îonction- 
jb^ires’ màrojçàihs prééentés .par leur; Gou- 

‘ ' vèrnéiheht: "
Aiticie 9

' En vue de faciliter, la formation nor- , 
mâle des fonctionnaires ; inarocainsi le  
Gouvernement français prendra les mesu
res propres à permettre : . j :
' ■ a) aux candidats présentés par ■ le Gou- ; 
veriiement marocain d’être admis, .à titre 
étranger, ou éventuellement dans les me
mes conditions de. concours que les Fran
çais, dahs les écoles françaises qui assu
rent là formation ou le perfectionnement 
de .certains corps de fonctionnaires, '

b) aux candidats présentés >pàr l e  ;Gou-
' vèrtoemerit marocain parmi .ceux; remplis- ’ 

salit Tes mèmès -conditions de titres: et de
■ diplômes que celles exigées des 'çahdîdats'. 
français, ou des . conditions éqüivaléntêè, 
d’être admis à suivre l’enseignement .dès 
écoles françaises, qui : assurent la  formation 
ou le perfectionnenaent de certains, coi^s 
de fonctionnaires. ■ .

c) ‘ aux fohctionhaîrès présentés par lé 
Gouvefhemènt marocain et appartenant à 
un corps de fonctionnaires, dont lès mem
bres sont astreints,, en France, à. suivre 
une école d’Application, .d’être admis dans

' cette école. . * ‘
Article 10 ;

Indépendamment des mesures prévues 
- à l ’article précédent, et en vu e. d’accélérer 

la mise én place des. cadres de l’adhainis- 
tration marocaine, le Gouvernement fran
ça is's’en ^ g e  a prendre les mesures déro-,
gatoires propres a faciliter Tàccés dès can
didats présentés par le Gouvernement ma
rocain. à tous les ■ étabiissèinénts français 
d’enseignement èt d’application dans les 
dohiaines administratif et téchniqué.
Article Tl :

En vue de faire bénéficier les fonction
naires marocains de l ’expérience des Ser- : 
vices français, le Gouvernement français 
prendra les- dispositions.: nécessaires •:

a) pour admettre au Centre des Hau
tes Études Administratives de hauts fonc
tionnaires marocains présentés par leu r’ 
Gouvernement et réunissant les - conditions 
de rang qui sont normaiement, requises- 
des candidats français;

b) pour organiser, à la demande du 
Gouvernement marocain, et en accord avec , 
lui, des centrés, de pérf^.tionnemênt a u . 
sein de certainee écoles administràtives,

c) pour permettre à dès fonctionnaires
marocains, de compléter . leur, forinatidn 
pratique en effectuant un stage .dans un 
service français! '

CHAPITRE II
Du conèours G opparfer ppr la 
Fronce ou Gouyernement morocain 
eh moHère de personnel.

SECTION;!
Recrutement par : lé Gôuyerne^ 
morocain d'ogeh î,s iSùr controt. . - 

Articiè 12
: .Le Gouvernement français . s’engage,. à  

apporter, au . Gouvernement marocain . îe

Texte in té g ra l de la conventiol
concours en personnel que ce dernier esti
mera devoir lui demander dans les domai
nes .technique et administratif.
Article 13 :

Les personnels qui, sont' mis par le 
Gouvernement français, à compter de la 
date dé T ’entrée en vigueur he la présente 
Convention, à. la  disposition du Gouver
nement marocain en application de l’aiti-. 
de 12, sont régis, pendant la durée , de 
leurs fonctions, par un contrat cohclù entré 
eux et le Gouvernement maroeàm!' Ce .çbn- - 
trat comportera des clauses générales ét .- 
des clauses particulières ; les prehaières 
font l ’objet, d’un contrat-type annexé à 
la présente Convention,
Article 14 ;

Le Gouvernement, marocain adressera '■ 
.au Gouvernement français la  liste des 
emplois ;qu^l entend pourvoir en applica-

• tion de rartide i2  de la présente Conyen-‘ ■
tîôh. ’ ' ...... ' '. ■ '

' , ’ A. cette liste sera joint ua_ spécimen des
, çohtiats conforinè àu' contràt-iÿpé à^
: à :'ià . pyésehte et ■ complété .. .

éyentuellèméht par des dispositions pro^
■ près'à chacun des emploia.-
A rtic le .' 1,5. :  ■ ■

. . .. Qouvememéht français communi
quera .a u  .Gouvernement marocain, pour 
chacun des postes à.,,pohrvôiT', la lîd»  hes 

- candidats qui lui - paraissent susceptibles 
. dje l ’occuper, en y  joignant Pétat de leurs 
8èm ce.s. et, s’ils sont fonctionnaires, un 
.extrait de leur dossier.'îndîviîiùel. ‘*
Artîelé Té* r

- .Après ■ 'examèh' des '' c'anihdàturë's,'^le .
,. Gouvernement .marocain .fera' pàryehir au '
. candidât, ; de son choix, par l’mteriùëdîairè '
• Tdii Gouviérhement : français, lè projet, dé-:
. fîn ltif : .dû, -contrat Je. ' coùcerhàht', ' l ’accep-; '■ 

tation écrite du cànd^àt.' vàüdrà’éonciù- 
sion .dh contrat, sous réserve 'que l’in té- ‘

Dès la signature de la déclaration 
Paris mettait au point, en accord avet Ik 
siennes, un. programme de travail on f| 
rapports Maroc-Frahee, |

Le 23 mars 1956 s'ouvraienf à 
fecbnîque qoe prêterait la France au /S  
naiionalifé française én service dans nc^ 
était terminé, B

Cette, convention .a une caraeférisf/à 
bijqve marocaine, ne régit que les 
marque ainsi d'üne façon. rætie Fîndépe 
de larges perspectives de collaboration i 
vaudra par l'application qui. en sera 
égard .  '

Notre souhait le plus cher-est la ier. 
pour ,.qu’ils viennent prendre la directioB 
péndàncè est à. ce prix. "

ressé satisfasse aux conditions d’aptitude ;• 
physiqu'e exigées par le Gouvernement 
rôcain. ; . .'''T
Article 17 : ■ _..T

.l ià  procédnrè. définie aux artides f f i  
.à  Î6 cî-dessus.n’exclut'pas. la facidtéi'poufl
le Gouverriemênt marocain, de recrùter d^^ 
irectement dans les, conditions de.

- commun, pour ses J^ oin s .èû'cadres àdmi^ 
nistratifs et techniques, des., pèrsonhéî^  
n’appàrtenaiit • pas aux , services piihlic^
français! ’ ■■■ -.‘Jl
A rrtclè^ .1

Ghàçuhe.des Parties Contractantes ,s’en-  ̂
gage à faciliter l’exercice,, par ses ress6^ | 
tissants, de fonctions.. ai^ in istratives .ou] 

'.techniques àu Service dè l’autre et à hë;e 
■ prendre ' /aucûnê mesure susceptible d’ap-  ̂
pbttër Uîie f  éstrîction ' quélçbnquè à l ’exêr-;? 
cicè. des' dites f  onctions.

: le .Gouvern.eîhènt Marocain d'iine
p a r t,. et M, d’autre • part, i l . a
été .convenu .ce qui suit. :
■ ARTICLE: 1 - M est .recruté 

par -le Gouvernement ; Marocain au titre  
■dé là ■■■coopération technique pour eixer- . 
cer les fonctions de .

■ ' Le présent cooitrat ne confère à A f ,, . . . .  
ni la giiatite 'de. f  onctionnaire, ni lè droit

' â’être nommé dans les cadres réguliers: 
et permanents de VAdministration Mà- 

. rocainé;
A R T IC L E  11 .: ; .
Le présent contrat . esj, conclu pour unie ' 

durée de . . . i . . . .  années..
Il entrera en vigueur à com pter . du

En aucun: cas, le présent contrat ne 
sera renouvelé ou . prolongé. par. tacite 
reconduction..

S i te Gouvernement JAarocain désire, 
le renouveler, il av isera . par écrit M
............... trois mois avant Vexpiration du
contrat. . ;

M.. . . i . . . .  fera, connaître, par écrit, 
son acceptation où .son. refiis, dans le 
délai d’ùn mois. S ’il donné, son accord, 
ié présent contrat sera, rertouvelé dux 
conditions indiquées dduts Voffre dii Gou  ̂
veriiement Marocain. ■ ’
. A R T IC L E  I I Ï
, M. . . . . . . . .  est placé sous l’autorité

du Gouvernement Marocain, Il ne peu t 
..ni .solliciter ni recevoir d’instructions de 

ta. part d’une autoHté. autre que l’auto
rité  marocaine dont ü relève , en  raison ' 
.des ^jonctions 'qui lui so n t .confiées. ■

. . M. sera soum is:à touiés les
lois ét à tous leé règlements définissant 
les devoirs de sa . charge. et sera tenu, 
pendant là  durée du contrat comme après 

■ son expiration, à la mseréfion la plus 
absolue à l’égard de tous^faiisi informa^ 
tioné ou documents dont il a eu con
naissance en. raison de l’exercice .de ses 
fonctions ou à l’occasion de celles-ci.

: i l  né peut sé livrer à aucune activité 
politique ' sûr. le territoire marocain.

M . ' . .  . .  s’in te rd it,‘pendant toute . 
. .la durée du présen t contrât, d’exercer, -
■ âiréctem ènt.- ôü iyvdiréctemeni, «ne, acti
vité luêrdtive . de qüelque nature . que ce . 
sojii sauf autorisation expresse du ■ .Gou
vernement Marocain. •. '
.^ À R T IG L É  IV

M. . . . . . . . . .  -percevra,:à titre de rému.
. nération, une indémnîté annuelle de 

; .  ! . . . . .   ̂ .Frs, payable par. . dovizième à
tefnpé échu,

'ARTICLE. V: ':■ [... .J- : ■ ;
! Lé: tiiukiipé .du. pré à  droit,

. ffTil '. eét:. recruté.]
; 4éi : 'ûù rembôUrsemênt.: d e s f r a i s  de

LE CONTI
■ transports pour ■ lui-même ét. éveniueîîei 
m ent pour son conjoint et pour ses «Kft 
fonts' mineurs à charge, du lieu 
domicile én France au lieu d’exercice 
ses fonctions du M aroc,: én . . .  
classe. -. . . ^
, b)' ' au remboursement des fraks -di 

transport de son mobilier et de ses 
fe ts  personnels, suivant leur harênie 
nexé du contrai . . . . . . . .  j

. c) à une indemnité de premier -établis^ 
sement de . . . . __ -

M. pourra, en outre, percoj
■voir une avance égale à 80 ■%. des frdil^ 
prévus pour son déplacement étané Us 
conditions fixées au paragraphe a) ei 
b) -ci-dessus.

A  . l’expiration du présent contrat, et 
soiis réserve des d,isposiiions de .l’articiè 
9, M. J . ........... aura droit au rembour
sement de ses fra is .de rdpatriem ent dans 
les conditions fixées aux .paragraphes a) 
et h) du présent article.
A R T IC L ^ /Y I :

M'. . .  . aura-droit à un congé àe
i . . .  jpjirs. par année de service. dCr 

compli. Apres : . . . . . . . .  ans de service
au Maroc, .il aura droit à une indé'vĥ  
n ité représentative des frais- de -transi 
p o r ï  jusqu’à Marseille ou: Bordeaux,-dai^ 
lés conditions prévues à l’alinéa •prééék 
dent. .

ARTICLE V U  : . , . 'i
• E n  cas de maladie dûment consiatéerii 
m ettant dans l’impossibilité , d’exercer ■■vm
fonctions, M. . : ........... sera -placé ^
congé de maladie.

L ’Administration pourra exiger Vexa 
mien par un médecin assermenté ou pro
voquer une expertise médicale.

Aî. . .  i ■ conservera le droit à soi 
traitem ent dans la limite de tro if -mois

Après avoir épuisé son droit à  4m 
congé de maladie à plein traitement, M
............... pourra obtenir .ud''congé
dem i-traitement, pour une^ériode qui^^ 
pourra excéder trois „m^s. Si, à l’expi
ration  de ce nouveau c& gé, M .......... ..
n’esi pas én .état de -reprendre son »er 
vice, U . Gôuverneme'^ .Marocain pourn. 
m ettre, fin  àu présent contrat, sans pré  
avis ni indemnité, réserve faite des dis 
positions/pré-vues au dernier alinéa 'd 
l’article ; 5.

 ̂'Si pendant la durée du préseTd . ficn 
ir a i, 'l’intéressé s’absente pour , diverse 
périodes, dont aucune né dépassé le max\ 
rhùm ci^essus; mais dont'le totàV répri 

- sente, plus dé :.six mois e t  .plus de/'ii-, 
cînqüiêmé ^  ^  durèé.,.dii contrat,. I



ITBATIVE
yi\ paraphée l e '17 JammeV: 19S 7\
dw %KHS 7956y iq délégation marocaine à  
i&i; in isî^  des Affaires marocaines e t funî- 

ie- donner vne définition nouvelle aux

tufliks-négociations relatives à /'assistance 
ià /a sHvaiion des fonctionnaires de  

tr^ü^s, Au jnois de juillet 1956, le iravail

i^iimèseniielle ; le statut de la fonction pu- 
)w<wef-de nationalité marocaine. Elle 

iKer^de l'Etat marocain tout en ouvrant 
p^ttsé entre le Maroc et la France. Elle 
|*-pdr fattüude des gouvernants à  son
I  . .

|!c(k’«ccé/érée des fec/jn/ciens marocains 
P ■dffairès-du pays. Notre véritable indér .

I « DEMOCRATIE^.
r

,SECTION II
•- : .Dispositions spécioles concernant
‘ T tes ogents et foncHonnoires de no- 

■ tonalité fronçoise en service, où 
• I MditM à le dote de la présente 

' CenVentson, ■
• ..?'j,rticîeVl9!': .

. DaBB un délai:de 6 m ois à compter de 
«h TÎgneux de la présente Con-

• le Gouvernement marocain dési-
GouvérnemeTit français ceux des 

•_nf̂  OBcéonBaires de nationalité française, ti- 
vil^^ireg. des cadres chérifiens, aux fonc- 
.•>>: |̂ons^i^ueîs' il entend mettre fin.

• Chs#cBti de ces fonctionnaires sera pris 
Vû par lè  Gouvernement français
|a n s  » i .délai de trois mois à. compter , du 
^té»v»-î« concernant:^'

Fiendant la période où ils ; dèmeureroiit

au service du Gouvernement marocain, ces 
fonctionnaires resteront soumis, quant à  
leurs droits et obligations, aux disposi
tions des textes- chérifiens qui les régis-, 
sent à  la date du 31 décembre 195Ç.

Les frais de rapatriement en France 
des agents recrutés hors du Maroc, à Èex- ’ 
clusion de toute autre indemnité, seront 
supportés par le Gouvernement marocain 
à la demande des intéressés, dans lés'con
ditions prévues par les textes réglemen
taires en vigueur - au Maroc à là date de 
la  Convention.

En aucun cas, cependant, le rembour
sement des frais de transport et d’em
ballage de leur mobilier ne pourra excé^ 
der les 5/12€nie^ de ■ leur' traitement fix é  
annueL •

I æ demande de rapatriement devra être , 
présentée dans un délai maximum de deux 
mois à compter de la date de cessation dés 
fonctions.
A rt ic le  2 0  ;

Le Gouvernement TOarccain, ,proposera , 
à ceux des fdncteonnai’r é s n à t i o u à l i t é  . 
fràhçâisei^ui, à  la  date dé l’entrée éh V!-- . 
gueur de. la  présenèe Convention, avaient,. 
la qualité de titula4res dans lés adminis
trations chérifiennes et qu’il entend main
tenir en fonctioBSj .des céntrate d’uné du
ré e  :d^ùm à cinq ans rehouvèlables. . - •••

Le contrât spécifiera que l’agent n’a. 
plus: la qualité' de fonctionnaîré. des ad
ministrations, chérifiennes, ir  fixera ~l^'n 
çonditiqhs nouvelles de l ’emploi et, notam
ment, la nature de cet emploi» les moda
lités de la  rémuiiératjon àinsi quë celles 
de la  cessation dés fonctions. ' '. ■

.Jusqu’à la signatiwe dos contrats, Iça 
agents Visés au. présént d ïtiid é  resteront 
soumis, quant à  le^rs, droits ét obligà- ’ 
tiens,.-, a i«  dispositions . dü texte chérifièn 
qui lés régissent à  là  date du- 31 décembre 
,i966.-' • ■

uvemement Marocain pourra if mettre 
«Vw un mois de préavis. • 

''■îm^TiCLE  \
^1^1» <à« d ’acc^ewi ou de maladie di- 

imputable au service, M. 
-.sJ-i-t; ; ; . .  ùuAa droit au paiement de son 

jusgidà ce qùHl soit en état 
<rsfyeiidre ses fonctions, ou jusqu'à 

\:^^ -̂ îu4 t̂ încapacité qui résulte [de ‘ Vac~- 
pu de la maladie puisée être éva-, 

p a r ‘les êccpèrts. .
H ^-présent contrat vient à prendre 
avant la suéorison de M. . . . . . . . .  ou

i ‘Seùselidation de èés _ blessures ou .tn-- 
rnitési ü sera automatiquement pro~ 
 ̂gé 'j-usqu'à la . guérison ou la conso- 

fdioM.,
. . . . . .  aura droit du rembourse-

îVt, por référence ■ à[ lu réglementation  
t vigueur, dans la fonction publique 
f/ocfùne, des'fra is médicaux ou phar- 
’̂ ieuiiqiies qu’il aura exposés..

.U cas où la maladie ou l’accident im- 
IL. atZe au service conduira - d une inca- 

définitive, totale ou partielle, il
r-\ '^oUé à M. ............................................une rente d’in-
■t Me égale à 50 %  de la rémunéra- 

h îi tnnueUe fixée par le présent contrat 
^ '^ l ié  par le coefficient d’invalidité 
•^̂  ’rminé pa/y les experts.
ip ^ n C L E  JX .:

' ; ( . Gouvernement Marocain pourra, à 
mofmnt, dénoncer le présent con- 

en -cours d’exécution, à charge pour

de donner à M. ...............  un pre-
àe un mois par année de service 
que ce préavis puisse excéder trois

!-) de kii verser, à titre d’indemnité de 
'■} r.'.deinent, une somme calculée sur la 
'■''i de la rémunération prévue au pré- 
i  d  contrat à raison de un mois par 

de service, 'toute période de ser^
\ supérieure à six mois étant comptée 
ï  une année entière 
} dassurer son rapdtrièm ent, ' dans 

V o)^ttfon« préviies au présent.'contrat. ■ 
y rf présent contrat pourra, d’autre 
i être résilié, sans préavis ni iri-. 

J i^dU, si, après signature et accepta- 
4 C; dù -contrai ’ow si en cours d ’éxécu- 
é  t~ dé: celui-ci, . üf. . . . . . . . .  ne rejoint
^ [' 80». poste dans les délais qui lui 
^ it Hé fixés par l’Administration qui 
■,'à (r loiey"[-..J . . .
- PTêfiont contrat pourra également 

r é v i  sons préavis n i indemnité; :
' plein [droitf ,si M. . . . . . .  : :

ToMet d’une, cbndàmnaiion . à une

I

peine, afflictive ou infamante ;
-— soit sur. l’avis de la  commission. %>rê- 

■ vue à .Varide X , s’il -se rend coupable 
d’une faute professionnelle grave ou s ’il 
travaille pour.. le compte . de tiers sam  . 
l’autorisation du Gouvernement Maro- 

. cahu
; Le présent contrat - pourra, en outre, 
être résilié sans indemnité niais avec 
un préavis de un mois: sur l’avis de la  
Commission ppévue à v article X , en cas 
d’insuffisance professionnelle dûment 
constatée.

ARTICLE X  : .
ÜTie commission de discipline sera 

constituée qui .comprendra deux mem
bres du Gouvernement Marocain (ou 
leurs représentants) dont, Vun d’ewx as
surera la présidence,..et deux [agents 
français d’un g r a ^  élevé recrutés au 
ti tre  de là. coopération technique (ou leurs 
suppléants). Le . choix- de ces ' derniers 
s ’effectuera sur une -Este de dix mem
bres arrêtée par le. Gouvernement Ma- 
'rocain, Vun étant désigné par Vagént ju s
ticiable de la 'commission d é  discipline, 
l’autre par .le Gouvernement. Marocain.

En cas de partage des voix, celle du 
Président est prépondérante. La c'bmpa- 
ru tïon  de ^intéressé (devant la commis
sion de discipline e s t de droit s i l'inté- 
ressé le demande. Celui-ci sera, dans tous 
les cas, informé des griefs articulés con
tre  lui. ■ .- ■ .

A  cet effet, la >décision engager à 
son égard une procédure disciplinaire 
devra lui. être notifiée, quinze jours au 
moins avant la réunion de la commis
sion de discipline, sauf cas df urgence.

A R T IC L E  X I  : ,
E n  cas de décès de . g . . . . . .  pen

dant la durée du présen t contrat, le Gou
vernem ent Marocain (assurera, à la de- 
m ÿiü e  de la famille du défuntf te rapa
triem ent du corps et des personnes q.uï . 
étaient à la . charge du défunt.

Le versement de là rémùuération sera  
prolongé de deux mois à  compter du dé- . 
cès au profit du'- çonjôiM et des enfants 
mineurs du défunt e t de quatre mois, si 
le décès a été causé par un accident ou 
Une maladie directement imputable' au 
serv.ee. '

ARTICLE X l i  ...
[ M . . . . i .  . .  s’interditj sous toutes les 

peinés de droit, au moment dû. èésseroni 
les effets  du présent contrai, pour quel
que m otif que ce soît[ d’exercer au Ma
roc . pendant deu x , ans, à  quelque titre. 
<Vue ce soit, pour son Compte, personnel 
ou pour le-com pté d’un tiers y u n e 'p r  
fesèîon ou une activité, bü .il̂  u tiliserait , 
les- connaissances ou 'Us renaeignémetits 
acquis au  (Cours dé ses fa c t io n s .

La prise en charge par le Gouverne
ment français , des agents placés. sous con
trat aura lieu à la date d’expiration du 
contrat si ce dernier n’ést pas fénouveïé.
Article 21 :

En, vue de faciliter au Gouvernement 
français la prise en charge des agents 
placés sous contrat, le Gouvérneiooîit ma
rocain fê ta  connaître à ce dernier, dans 
un délai de trois mois, à compter de la  
conclusion des contrats préviis à l’artide  
précédent, le' nombre de contrats conclus 
par catégories de fonctionnaires ainsi que 
là  duréé desdits’ contrats. Le Goüverhé- 
-meht marocain fera connaitré également 

. àu Gouveniement franç'aia là liste’ des ’ 
contrats dont il enteiià pfoposér le renou
vellement, six mois ' avant leur, expiration.
Article' 22 :

Les agents visés à rarticte 20 qui n’ac-' 
ceptèraiént pas 'dé souscrire le contrat ' 
proposé n’aufont plus la  qualité de fohe-

■ tionnaires dans' lés administràtions ch'érî-
';Liéiméé: , -• ' , 'i

iis' seront; dés lo is p^cés» à titre tràn- 
BÎtoire, pour uhé durée ihaxim l^  dé deux ’ 

. ans,, sauf accord particulier; dans une sî- 
. tûation temporaire comportant le main
tien du montant de leur rémunération à la  

. date, du 31 déçeinbré 1956, ainsi que du 
régime dé discipline et de congés dont ils .

. jouissaient précédemment.
Lé. Gouvernemènt, pourra, à

tout, moment, mettre fin à cette situation 
à charge pour, lui d’en .aviser'le ‘ Gouver
nement français et les intéressés trois 
mois à l’avancé.

Pendant ' l’écoulement du délai masçî- • 
■: mum de deux ans,' le's > modalites appro

priées seront arrêtées d’un commun ac
cord, entre lé Gouvernement marocain et 
le Goûvérhement. français en vùé d’assurér 
conformémont aux articles 6 à  H  et 12 à

■ 16 de Ta présenté Convention, Té rèmpla- 
cement des. agents français visés au pré
sent article et l’échelonnement de le i»  
rapatrièmént.
-■' Avant d’appliquer aux agents visés au 
présent article le bénéfice de l’intégfa- 
tiop, le  ̂ u vern em en t français prendra en 

- considération .lé motif -qui a déterminé 
Te Gouverhément. matecàin à mettre .fin à  
ia  sitiiation prévue à l ’alinéa 2 précédent.
Afficle 23 ;

Le . Gouvernement marocain, proposerà 
à ceux des fonctîonnàirés. dé nationalité 
.française qui étaient en position de déta-

■ chemeht au Maroc 'à la date .dé l’entrée 
en vigueur de la présenté Convention, et  
qu’il entend maintenir en . fonctions, • d e s . 
contrats 4’due durée d’un à cinq ans rcr 
nouvelablos, ,du type 'd e céux prévus à  
l’article' 13 ci-dessus.

Les fonctiohnaires ■ visés au présent 
article qui ne seraient pas maintenus én 
fonctions par le’ Gouvernement marocain 
et qui rempliraient les conditions prévues 
par les textes marocains applicables à la  
date de. l ’entrée en vigueiû* de la; pré
sente Convention, = bénéficieront des in
demnités de rapatriement . auxquelles ces 
textes le u r . donnent, droit.

Le Gouvernement marocain assurera en 
-• outre aux agents visés au présent article 
; cessant leurs fonctions au Maroc le ver
sement des sommes qui leur sont dues au 
titre de la primé dé fin  de service insti- 

. tuée par l’arrêté vizirîel du 10 novembre . 
1951 et les textes qui l ’ont modifié où 
complété. ;
Article 24 ;

Les fonctionnaires visés aux articles 20 
et 22 continueront de cotiser, dans les 
mêmes conditions que précédemment, aux 
caisses de retraite auxquelles ils, étaient 
affilite* . '

Le Gouyernement marocain assurera à 
ces caisses lé versement corrélatif de là  
contribution de 12 % prévue par lès
textes chérifiens applicables à la date de 

. l ’entrée en , vigueur de la présente Con
vention,

; A  la date de cessation des’ fonctions 
au   ̂Maroc des fonctionnaires visés aux 
articles 19, 20, 22, 23 précédents, la prise 
en compte par l’Etat français des droits 
à pension acquis par lesdits fonctionnairés 
pendant la durée de leur service a u . Ma
roc séra assurée par l’E tat chérifien selon 
là  procédure de ràchàt des parts contri
butives lui incombant, dans les conditions 
fixées par. la loi n* 53-598 du 24 niai 19.51, 
et les réglements d’administràtion publi
que, pris pour son application, par lé dahîr 

16 septembre 1953, complétant T e da- 
. h ir-du  2 mars 1930, portant organisation' 

financière dé la  Caisse marocaine dés ré- 
. -teaites et lés réglements pris pour • son 

.application,. ..

Article 25 :
Le Gouvernement marocain continuera 

d’assurer aux fonctionnaires de nationa
lité française retraités des cadres chéri
fiens le service de leur ■ pension dans les 
conditions résultant des textes chérifiens 
applicables à la date de l’entrée en. vigueur 
de la  présente Convention.',
Article 26 :

Le personnel auxiliaire de nationalité 
française soumis aux dispositions de l ’ar
rêté vîzirîel du 5 octobre 1931 formant 
statut du personnel aiixiliaire des admi- 

- nistrations publiques du -Maroc et le pef- 
soniièl titulaire d’un emploi permanent 
dans les - offices et établissements publics 
maroçains à- caractère industriel ou com
mercial ne pourront, être licenciés, sauf 
pour m otif disciplinaire, que moyennant 
un préavis d’un mois.

Le Gouvernement marocain continuera 
d’assurer les services dès rentes viagères 
allouées au personnel auxiliaire de natio- 
h ^ t é  française pàf la Caisse Marocaine 
dés Rentes Viagères dû Personnel auxiliai
re dés administrations publiques du Ma-; 
roc dans les conditions fixéés par les tex
tes, chérifiens régissant cet organisme.

La même obligation incombera aux éta
blissements pubhcs et offices maroca,ins 
en ce qui concerné les retraites ou ren
tes viagères, servies à leurs agents de na- 
tiohàlité française.

, .En cas de licenciement, sauf pour mo
tifs' • disciplinaires, les agents vises au 
deimème alinéa dû présent article,- aûroni 
droit à une rente- viagère calculée dans 
lés conditions prévues par- la législation  
applicable à la daté d’entrée en vigueur 
de Ta présente Convention. ’ ,

Dans le cas où il sera mis fin  aux 
tenctions des agente visés àu 3èûie ali
néa, dû présent. article, lés pensions, lé», 
tentes viagères et, éventuellement, le remî- 
l^ursçment dés côtisations ouvrières et 
pàtronaies versées .poûr . la' coùstitûtion dè 
.leurs . pensions - auxquels lesdits . agente 
pourraient prétendré, leur,. seront asSûr^  
dans les conditions fixées par les texte» 
législatifs où statùtaîres qui leur, étaient 
apjplicablés à  la dafe dé l’entrée en vi* 
gueur de la  présenté Convention.

Il, en' sera de même, en .ce q^i concerné 
les agents dés services .publies concédé^
Article 27 ; - '

Des arrangements administratifs à in
tervenir entre les deux Gouvérneinente 
détermineront les conditions dans lesquel
les lés administrations chargées, dans çhà^ 
cun des deux pays, d’exécuter les dispo-i 

. sitions prévues à la présente Convention, 
coopéreront sur le plan administratif.

ANNEXE À L'ARTICLE 19
A l’occasion de Tétude de l ’articlé 19 

de la .Convention de Coopération 'Adraini'»- 
trative . et .Techniqûé, la  , délégation mà- 
-rocaine n.’aÿant p a s , accepte de laisser à  
la  charge du Gouvernèmient marocain le» 
frais de rapatrièmént dés agents recri^

. tés au Maroc, ir  à' été convenu entré les 
deux délégations que cette qüestion à été 
iré&ervée.

ANNEXE À L’ARTICLE 26
Au cours des cénversations qui ont eu 

lieu lès 12, 13, 14 et 15 décembre 1956, 
à  Rabat, sur la Convèntion de.Coopération 
Administrative et Technique, la délégà^

. tion française a demandé, que l’Etat ma
rocain- apporte sa garantie .au paiement 
des retraites et rentes -viagères servies

• gux ’agents dê  nationalité française dés 
sociétés concessionnaires marocaines, conis- 
■fcituées. en application des statuts ou rè
glements qui régissent le personnel de cies

• organisnies, '
. Elle a également demandé que i’E lat 

. marocain ne fasse pas obstacle à ce que 
les règlements des retraités des sociétés 
concessionnaires soien't modifiés en vue 
d’ouvrir aux agente français des sociétés 
qui cesseraient^ leurs fonctions avant dé 
réunir Tes conditions d’âge et d’ancienneté 

. de service requises actuellement pour l ’ob- 
lention d’une pension nn droit à recevoir 

, le  montant des cotisations .salariabics et 
patronales versées pour la  constitution de 
leur pension. • -

La délégation marocaine a pris nbte 
de ces indications et déclare que le Gou
vernement marocain s’engage à envisager 
avec le Gouvernement français les moyens 
d’assurer une solution à ces questions.

ANNEXE AUX ARTICLES 24 et 26
•En faisant valoir• que, conformément 

aux dispositions des articles 24 ét 26 de la 
Convention sur la Coopération Admînis- 
■tiative et Techniquè, ’ pour les agents qui 
étaient au service de l ’E tat marocain, la 

•garantie, des retraites, -le Gouvernement' 
marocain demande que FEtat français 
prenne Tes mesurés de nature à assurer 
la  même garantie aux. ressortissants ma
rocains qui ont capitalisé ou cotisé dans 
les caisses françaises,

La délégation française prend -note' de 
cette demande et déclare què l’Etat frâp-’ 
çais s’engage à ehvisàger: avec le • Gpu  ̂
vèrnement marocain lés- moyens d’assurer 
l a . réciprocité : dem^ndéé. . . .'



A PROPOS DE

N̂OÜS mm L’EfiAÜTE 
AVEC L’HOMME >

, « Quel épineux problème que celui de la 
femme marocaine !

« Je ne veux pas parler de cette « savan
te > moliérenne qui, ne connaissant de la vie 
que les chansons romantiques, se croyant tout 
permis, se colle à l’occidentaHsme qui lui fait 
perdre et sa couleur locale et son originalité.

< Heureusement, tout près de celle-ci, se 
tient une autre fqmme qui forme l’écrasante 
majorité de la gent féminine marocaine et dont 
on parle si peu : la femme de la campagne.

« Comment vit-elle ? Elever les enfants et 
travailler, voilà son rôle. Trop souvent encore, 
chez nous, on entend dire : « Unteî a c donné » 
sa fille de douze ou treize ans à Unie! de qua
rante ans ! » '

< Si vous remarquez : < Maïs, ce mari, elle 
ne Va iamais connu ! >, on vous répondra : 
« Qu’importe,, elle finira par s*habituer. l >

< Qu’ejle s’habitue donc à cette vie très 
dure : traire les vaches, les garder, faire la 
cuisine. Dieu sait comment î Elle va jusqu'à 
moissonner. Une fois cette besogne finie, eUe 
aide son époux à transporter les gerbes des 
champs à Taire- La pauvre vit en esclave^ car 
elle craint son mari. Si elle demande un peu 
de liberté, elle se verra répudier. L’homme est 
tout puissant et a tous tes droits ; la femme, 
elle, doit obéir.

►-C Ses besoins sont nombreux : ignorante 
et privée-de tous ses droits, elle reste arriérée. 
Pour améliorer son sort, il faut que fa lutte 
contre Tanalphabétîsme la. touché, la dégage 
de sa torpeur et de sa crainte.

•c Rendre justice â la femme campagnarde 
est pour les responsables de ce pays un devoir 
impérieux, urgent.

< Que veut-ôn ..faire de la campagnarde, 
cette femme si vertueuse ? Ressenible-t-elle à 
cette « précieuse > de la ville ?

« Le problème de la femme marocaine ne 
doit pas rester un champ de Téflexion Hmîté 
à quelques précieuses. L’évolution de la femme 
doit être' notre souci primordial. Nous devons 
penser à elle, et Taidér à s’émanciper. Nous 
devons lui donner les moyens .de s’armer con
tre l’exploitation dont elfe est la victime. L’éco
le, le cinéma, la radio doivent venir à Taide de 
ceux qui ont pour mission de îfbérer la îemnie 
marocaine, de Taider à s'émanciper. Cette 
émancipation doit être saine et solide. Elle doit 
s’effectuer dans le cadre de nos traditions les 
plus valables-

< A vouloir trop s’occidentaliser, on perd
sa personnalité >. MoS^emed HAAMY.

Ouvrira-t-on un jour le dossier 
de celui qui est à l’origine 

da l’assassinat d’Âbbès El Msaâdi ?
« Avec un retard déplorable, lo justice sem

ble enfin prendre conscience du rôle qu'elle 
doit jouer au Maroc dans la situation actuelle.

t En effet, oprès avoir vécu, lors des dér- 
niers m o«. Tune des journées les plus tragiques 
de son histoire, la journée de Souk-el-Arl>a, 
après avoir vu nombre de ses fils les plus chers 
enlevés et torturés comme les pires ennemis 
de la nation, le peuple marocain peut mainte- 
ncnt voir un tribunal militaire poursuivre cou
rageusement. la condomnotion dés tueurs des 
regrettables événements de Melcnès.: voilà qui 
est fait’ pour le rassurer.

• c Nous disons bien pour le rassurer, non 
pour le satisfaire, car maintenant, plus que jd - 
mois, le peuple marocain va exiger que Ton 
arrête et que Ton châtie ceux qui ont enlevé 
BraKîm Oüozzoni, Berroda, Taoud, crinsi que 
ceux qui ont vilement abottu Abdetwahed Lo- 
raqui, Om or Drissi, pour n'en citer que quelques- 
uns.

c Moinlenont plus que |omai5> î) va exiger, 
que Ton ,fasM la lumière sur une affaire quî 
aurait du être réglée depuis fort longtemps et 
à . propos de laquelle; les responsables conti

nuent d'observer le plus grand silence, il s’agit 
de ('affaire Hojjaj.

« Personne n'ignore Todîeux attentat com
mis par ce bandit de grands chemins dont !o 
victime fut le valeureux et sympathique cheî 
de la résistance, Abbés El Msoôdi.

«  Pèrsonne n'a oublié non plus l'action en
gagée contre Hajjaj par des détachements de 
Tormée royale à la tête desquels se trouvoit 
le Prince Moulay Hassan en personne, oction 
quî fut couronnée de succès, comme on le sait.

ç Mais Hojjaj incarcéré et ses bandes dé 
cîmées, qu'attend-on pour le juger ?

« Qu'est devenu son dossier ?
« Espère-l-on lahser foire le temps pour 

voir s’estomper le souvenir de cet acte object ?

« Non, la mesure est comble, le peuple mo- 
roccun, .rappelons4e s'il en est encore besoin 
n'oublie pas si vite.

« I l  ATTEND  IMPATIEMMENT Q U E  H AJJA. 
ET SES ACOLYTES DE Q U E tQ U E GRADE QU'ILS 
SO IEN T, PASSENT EN  JUGEM EN T, ET SUBIS 
SENT LE CH ATIM ENT EXEMPLAIRE Q UE LEW?S 
ACTÉS A p p e l l e n t . >

Foxi TÀIBL Porrs

« Le théâtre, de tout temps, fut le moyen le 
plus concret et le langcfge le plus heureux utilisé 
pour éduquer les masses. Quand je dis les masses, 
je ne prétends point foke une division sociale selon 
la hiérarchie hobitùelle, mots plutôt j'entends don
ner au terme une sigrvîfication correspondante' à 
Id situation où se trouve octue|lement notre pays : 
grm gronde masse englol^nt le petîr peopl® 1®̂ 
bourgeois pour lo plupart riches motèrielîement mais 
pauvres intellectuellement, et une petite masse, 
toute pètite, composée de lettrés évolués. A ces 
deux classes différentes correspondent deux théâ
tres, te ri^éâtre clossjque et le théâtre populaire,

€ Notre théôtre dossiquë s'est orienté suivant 
la  loi universelle de Tévolution des pays nouvelle-

MIEUX VAUT O’ABORO CONNAITRE SON PAYS
< PersoTiv^ n'ignore tes bUn.iaiis dès vogages 

qui s'nvèi'ent comme indispensables j>»ur parfaire 
la culture générale de Vindividu. En effet, le pro. 
gramme de géographie que noua avons tant avalé 
depuis notre tendre enfance rCèst qu’une étude li
vresque et souvent vaine ; les voyages sont là pour 
compléter ees notions théoriques.

< J’estime qu’il faut, aifant de se lancer à la 
conquête dv 7Honde, connaître d’ahord son pays. J a* 
entendu maintes fois de jeunes camarades louer 
amoureusement la beauté des pays qu’ils ont vi
sités. Mais lorsque je leur demande un renseigne
ment quelconque sur telle ou telle région marocaine, 
ils demeurent aussi muets que des taupes. Commt 
celui-ci qui se vante, fièrem ent : < Paris ./ Copen
hague ! Oslo !... Quelles villes admirables ! Quels 
monuments éternels ! Quels paysages ensorce
leurs î >

—- As-tu jamais visité  la région de Tiznit ? 
lui dis-je.

— Non ; e t d’ailleurs, on se trouve-t-elle f
—  La région de Taroudant î
— Non...

. « Je trouve qu’il est inconcevahle que nos je u 
nes visitent des perys éloignés de milliers et de 
milliers de kilomètres, . e t ne daignent même pas 
s’intéresser à leur terre natale sur laquelle iis mar
chent depuis toujours. Qu’a fait ce beau Maroc

à ses fils chéris, qui lui tournent dédaigneusement 
la tête pour aller se promener ailleurs î  Nul ne - 
pourra soutenir pourtant que notre pays ne pos
sède pas des cataractes qui rConi rien à envier à 
celles .du N iagara, des cimes qui défient les plus, 
hautes du monde et des monuments qui témoignent 
de notre grandeur passée et toujours vivant.

< Les services de la Jeunesse et des Sports a tta
chent un in térêt singulier à ces voyages à Vétran- 
ger ; voyages qui se déroulent dans de très bonnes 
conditions, que ce soit du point de vue organisation, 
confort... Far contre, en ce qui concerne les voyages, 
à . l’intérieur même du Maroc, les conditions dans 
lesquelles ils se font sont souvent défectueuses et re
butent nombre d’entre nous, nous enlevant ainsi 
tout a ttra it 'pour notre pays.

« Je pense, donc qu’iï est grand temps les 
responsables se penchent plus sérieusement sur la 
question. E t des voyages organisés d'une manière 
convenable et intelligente seront d’autant plus in
téressants et agréables qu’ils profiteropt à un nom
bre beaucoup plus élevé de nos jeunes.

« Jeunesse ! Jeunesse ! Hâie-toL Nos plaines 
verdoyantes t ’appellent. Nos montagnes t ’offrent 
un escalier facile à grimper, nos plages i'ouvrent 
leurs bras. Lance donc ta voix, bouge, revendique, 
afin que tu  sois écouté avec plus de compréhen
sion. > M àh om ed  SOUSSL

ment libérés, vers un thème le plus stxjvent pa
triotique.

« Et le théôtre populaire ?

« Il est malheureusement inexistont ou plutôt, 
il .a cessé d'exister. En effet, lors de la formation 
du premier gouvernement marocain, une troupe 
théâtrale s'était formée sous Tégide du secrétariat 
d'Etcrt à la Jeunesse et ca>x Sports, Cette troupe,' 
malheureusement, nous n'ovons pas eu assez de 
temps pour Tadmirer et Topprécier.

« ; Tout avait été fait pour lui donner un ca
ractère populoire : les pièces étaient à ta portée 
de tout le monde, Tendroît choisi pour les repré- 
sentationy était toujours assez vaste pour attirer 
le plus de monde e t. à . bon morché ; le talent des 
acteurs ne faisait d'oîfleurs qu'accentuer ce carac
tère, en porticulîer le fougueux Toïb  Seddîki dont 
un critique parisien avait dit, fors du passage d® 
cette troupe ou théâtre Soroh Bernhord : « La 
C om édie-français^ serait heureuse ctaccueilliF un 
acteur’ comme ceiui-tà ».

€ Ahmed Lolj, notre Molière, n'errviait rien aux 
plus illustres comédiens. Malheureusement, cette 
troupe, qui o perdu beaucoup de, ses éléments, 
s’est tournée vers un. théâtre plus raffiné et plus 
classique. C'est pour celct que je me j^rmets de 
suggérer aux responsables :

c 1*) La création d'une troupe nationale uni
quem ent populaire  ;

« 2*) L'aménogement du terrain de Sîdî-Marouf 
à Casablanca afin que les nuits du prochain Ra-' 
modan soient agrémentées par des pièces théâtra
les jouées dons le cadre de Téducatjon de fa so
ciété, et de l'adaptation du Marocain à Tère nou
velle i

3*) L'encouragement et Toîde à apporter à tous 
.les fervents de cet art.

€ En conclusion, je peux affirmer, et personne 
h'osera me contredire, que les Marocains sont très 
doués dans cet art et qu’il faut tes guider. De 
même qu'il faut mettre le théâtre au service do 
l'éducation du peuple. »

Mekouar ABDERRAZAlC 
Lycée Lyoutey, Casoblanca,



iï la lettre ie BriBS MrmM :
U n SPERÂNCl

Après Tarticle « Drîss Chroïbi, ossassin de respéronce », 
«près la réponse de TécriYoîn, notre omi A.H. s'explique :

Driss Chroïbi, Je vous ai traité de « tous 
les noms -». Vous me dites —  et je vous 
crois — que Torticle que ce journal vous 
Q consacré vous a fait pleurer. Dois-je m’en 
vouloir ou m'en féliciter ? Toujours est-ii 
que, très sincèrement, je vous prie de rri'ac- 
corder ’ votre pardon. M serait faux de dire 
que je n'ai pas vouju vous offenser. En vé
rité, j'ai été, à votre égard, dur, très dur. 
Tellement dur que, spontanément, j’ai par
donné au rédacteur (ou correcteur) du journal 
qui ^ 'a  fait écrire —  peut-être pour « bien » 
doser la page ; < M. Driss Chraïbi n'est pas 
un authentique penseur. C'est un bâtard de 
la pensée ».

Je ne pensais pas cela. Mais je pensais 
—  et ne pense plus —  que vous êtes un 
homme dangereux, nocif et . vous ai cohdam-; 
né. Ce que j'ai condamné en vous, c'est vo
tre action — ou inaction —  politique. Objecr 
tivement, votre « Passé Simple » a servi lés 
thèses impérialistes. Objectivement, vous 
avez rendu service à  nos ennemis, o ceux 
qui avaient et ont encore pour but avoué de 
tuer en nous l'espérance. Objectivement, 
vous ovez continué dans cette voie en livrdntv 
vos méditations à des journaux qui ont-dé
fendu une cause anti-nationale. Voilà ce que 
vos compatriotes vous ont reproché.:

Est-ce à dire qu'en relevant vos erreurs, 
je vous ai considéré comme un « vendu » ? 
Non, assurément. J'ai trop d'estîme pour 
votre noture aimante et pensante » pour 
pouvoir rhe permettre de croire^ un seul ins
tant à une chose aussi'abominable. Comme 
nos compatriotes, j'ai regretté votre attitude 
politique et l'ai sévèrement jugée. Gomme 
eux, je n'ai pu être d'accord avec vous lors- 
vque vous écriviez dans un journal casablan
cais que Je problème marocain n'était pas 
politique ;■ lorsque, dans . le même ■ organe 
dont les positions nous étaient (très) hos

tiles, vous aviez traité nos résistants de 
« terroristes ». Vous avez, quelques mois 
après, et alors que les patriotes tombaient 
pour leur pays,, alors que notre bon peuple 
réclamait le retour du Sultan exilé et l'in
dépendance, vous ovez, alors, dans un jour
nal colonialiste parisien, tendu la- main à 
nos oppresseurs. Vous avez laissé entendre 
qu'il était possible de composer avec eux sur 
des bases qui n'étaient pas celles du Mouve
ment National.

Dons « Demoin », vous avez été si peu 
' clair que nous avons été nombreux o pen

ser que votre pays, sa liberté ne vous inté
ressaient (toujours) pos. C'étaient» encore une 
fois, les propos d'un « désespéré ». Mals nous 
le sommes tous, plus ou moins I !! y a, en 
quelque. sorte, en chacun de nous un Drîss 
Chraïbi qui somrneilie... Pourvu que ce soit 
le bon, celui que je souhaite, que vous êtes 
maintenant.

Vous ovez dit que vous n'étiez même pas 
anticolonialiste.. Vous nous expliquez que. 
c'était là une image littéraire, non-uri areu. 
Soit. Mais c'est une image qui a dû échapr. 
per —  croyez-le bien ^  à vos lecteurs; En . 
politique, l’imcige littéraire peu t, être ,un 
piège.

Pour ma part, je vous pardonne vos erre-- 
ments! Je souhaite, de tout mon cœur, que 
tel aura été lé sentirhent de tous vos compa-: 
triotes. Le malentendu entre vous et mol 
peut, en partie, s'expliquer en ceci : vous . 
êtes écrivain,- je suis journaliste ; vous , êtes 
un homme de lettres, je suis un « politique ».: 
Le fossé qui sépofe celui-ci dé celui-là — 
qui sépare ceux qui vous ressemblent un 
peu et ceux qui mé rressembl.ent un peii ’-f- 
sera comblé lorsque tout : homme -politique 

' voudra bien être> un peu-poète et que :tout 
homme de lettres ^voudra bien:- s'intéresser Un 
peu à . la politique. •

Driss ÇhraTbî, je regrette de vous avoir 
dit des rhots désagréables. J e  vous crois fon
cièrement honnête. J'ai connu yos ohgois- 
ses : je Jes ai —r sans oser me comparer à 
Ypüs—; vécues. Ni « Les Boucs », ni « L'Ane» 
—• œuvres odmirobles et d'une si touchante
vérité----n’ont fait l'objet de mes critiques.
J'ai surtout pris p partie l'homme et non 
l'écrivain, en attaquant Driss Chraïbi. « Le 
Passé Simple » a paru —  vous le recon
naissez avec une honnêteté intellectuelle qui 
vous honore —  en un temps inopportun. 
Après le coup de force d'août 1953, l a . lec
ture de votre appréciation sur votre pays, 
ses traditions, a pu donner la nausée à tous 
les gens de ■ chez nous. Ils pensaient à la 
libération de leur pays : vous leur donniez 
le goût d'une évasion individualiste, ineffi
cace et qui. n’aurait profité qu'au colonia
lisme 1

Votre lettre à M. Cherkaoui —  que je 
suis heureux de remercier d'avoir permis 
ce dialogue utile —r s'adresse à fous ceux 
qui vous ont mal compris. Elle est donc ca
pitale. Elle, fait date dons l'histoire de notre 
jeune pensée..Je souffre qu'on n'en oit pas 
tellement parlé. Mais soyons patiehts. Au 
Maroc, corhme dans d’autres pays, les cho
ses de l'esprit auront de plus en plus d'écho, 
seront de moins en moins étouffées. Ne dé
sespérons donc pas et attendons —  pré
parons ! —- l'avenir avec confiance. Avec foi 
surtout.

Si mon violent article vous a omené à 
préciser votre position, à vous rapprocher 
de votre pays, à être —  pour reprendre une 
de yos belles expressions —  dans lui, eh 
bien ! permettez-moi de vous dire que je suis 
heureux de ce résultat. Permettez-moi aussi 
de vous en féliciter.

C'est mon cœur qui porlait, rnon coeur 
de patriote marocain qui n'a jamais déses
péré de son pays, ni de son peuple. J ’oi évo
qué, en parlant de vous, le cois d'un homme 
qui» en priricîpè, n 'étaif .pl.us considéré com
me un des nôtrés. Je l'ai, alors, cet homme, 
et. non réçrivdin, brutalement condamné. 

-.A présent; je - h'dî pour lui qu'arriitié. En 
saluant sa courageuse bonté -— il est si 
difficile d'être, bon ! —: je lui souhaite, de 
tou t mon cœur^ d'être le grand écrivain du 

.Maroc, .de l'espé.rgnçe marocaine.
• ' . a . ' h .

Elles brillent sur le képi du général de Gaulle 
qui annonce un prochain, voyage au Sahara. II. ne 
s-y rendrait pas simplement;-pour ranimer le sou- 

' venir des colonnes de lâ France Libre, mais pour 
; se faire une opinion, sur, lés; ressources et .dès’. prb  ̂■ ■■ 
blêmes de cette région vers- laquelle tant-.-dei re-, 
gards se tournent, en ce -moment, cependant que .,se. 
déroulent ,eb secret de sourdes-.luttes d’intérêts.,, p e  ...

' cette, étude sortirait peut-être une prise de ,position 
 ̂publique du général qui romprait le , silence .auquel . 
il s’est astreint .depuis plusieurs ann^s. . Nous es- ,

, pérons » qu e . le gén éral. .de Gaulle; dont : la  probité 
■ d’historien est. connue, n’acceptera pas la thèse co -. - 
lonialiste niant purement et simplement des ;siè--- '. 
d e s  de présence marocaine en Mauritanie ét dans 
les territoires du Sud, qu’il- s’agisse dés Àlmofa- - 
vides, des Saadiens ou des Alaouites. Il ne con
testera pas le caractère incomplet et hâtif \ du ; 
traité de Lalla Mafnia - de 1845 qui ' n ’àrrêtait de 
frontière fixe entre le Maroc -et l ’Algérie qûe.vS.ur.

■’ 150 km., se contentant par ailleurs de déterminer 
l ’appartenance de quelques ksours sans préciser ; 

•celle de l ’espace qui les séparait, e t  gardant.un sir 
lence total sur le Sud sous le prétexte (art. 6) f:,que 
l e . pays, au sud des ksours des deux gouverne
ments, comme il n’y a pas d’eau, est inhabitable 
et que c’est le. désert proprement dit et qu’en coh- . 
séquence, la délimitation en serait superflue ». Il,, 
était précisé à l’art. 4 que < les deux souverains 
exerceront à la manière qu'ils Ventendront la plé:- 
nitude-de leurs droits sur leurs, sujets respectifs 
dans le Sahara ». Or,., la France, passant;' outre, 
en faisait des sujets-français, et abusant de J’im- 
précision du traité, occupait les -oasis du Touat, 
du Tidileelt,-du Gourara. Le. Sultan protestait et • . 
des négociations s’ouvrirent à. Paris en 1901, puis 
à Alger. Elles aboutissaient à un tracé curieux 
de la frontière entre Figuig et la Hammqda du 
Guir qui comportait la  fixation de lignes de postes 
frontières délimitant un hinterland de p lus.de 50 
kilomètres de profondeur et comportant les ksours 
de Colomb-Béchar, Kenadzà, Saf Saf, Talsasa, tous 
marocains.

Ces traités nous recohnaîssaient aussi, d’une 
manière incontestable, la rive- occidentale de, l’oued' 
Guir jusqu’à 15 km, au nord d’Igli, Ce dont la ligne 
administrative sei’vant de frontière actuelle ne tient •

• •;.aueun. .compte;;.... V,. - . . ■
i- v ..-’ Çê ..n.’est cépendant pas sur cette frontière .d’AL,,

, . ; gérie .qu’il, hpus faut d’abord -faire porter -la, d is-;.
, qussiqn. .Nous considérons ep effet, que nous .n’au- - 
. rions- pas déyant; nous Je,. yérita.ble. .interlocuteür 
le peuple ’ algérien. Ce n’ést que , iorsque. .celui-ci ‘ 
aura fètroûvé ' laTpàrdle qu’il .conviendra de \noûér.’

. . le dialogue;, -et nous sommes pûrs qu’un >jüsté"ti  ̂
de. froptîèrês jsôrth’a: .des ;discb^ algéro^h^é- ; . 
caines.;

En, ce qui- concerne la  frontière sud,, .en. reyanr-,.., 
çhe, notre interiocuteur est .la  France,, qui . a fixé^,

. arbitrairement.:.la l i ^ e  .dé '-.4émarcâtion le Iqng. de".
. la  -ÿailée, du .pràai Ignorant nos. droite historiques 

et géogrâphiquès su r . le désert eif le . f a i t . qü’en 
.. ,J89,6; .encore, les. habitants^ de.’ 'Tqmbéùcte assiégés 
. se; tournaient vers le. ..Sultan, , du,. . Maro;c, leur ,

yerain',, pour, lui . den?ander ; secours et protection, 
ignorant les. protestetions . .de., Moulay Hafid,. puis .■

. de Jiioulay Abd . el Aziz qui, envoyant son ...oncle • 
en 1906,. pour soutenir Ma el Ainin, et. sans., qu’a u - . 
cün traité intervienne jamais,, nous nous trouvons., 
amputés de territoires'qui sont parties intégrantes,- 
du sol nationaL .

Nous relevons cependant l’aveu de notre sou- . 
veraineté dans le traité du 27 novembre 1912 coHr 
du hors notre présence et, en violation .de nos 

■droite entre la France et l ’Espagne, et du préam
bule duquel il ressort que le protectorat espagnol, 
connu . soiis le nom de Maroc niéridional, est bien 
tracé à l ’intérieur du territoire marocain et ce, à 
la latitude précise de -Tindouf,. bien loin de . la  • 
vallée du Draa.

Ce n’est d’ailleurs que depuis peu, très exacte- 
-- ment depuis la révélation ’ de la  richesse minière 

de la région que la France s’est attachée à . ex
clure Tindouf du territoire marocain, alors que 
jusque-là, ce poste dépendait du commandement' 
militaire des confins fixé, en- 1934, à Tiznit.‘ Et 

■ l ’on veut nous persuader-que le Draa est bien 
la limite de cette « terre qui ne se labouré pas » 
du traité de Lalla'M^^rnia, en oubliant, qu au sur
plus, et cela serait-ii, la souveraineté de celle-ci

n’a.-jam.aiSv-été attribuée à-la> Francé.-par- ce . traité. ;
. ,Le.,.génér.al ,.d.eiGa;ullei--aré^ sa,.hauteur, dé Vue 
,.habitqeHe,^pe.,-ÿçrra~^ d^ns. n.os revendiçaj;ions, 
.Je . sigpe , d’ui^,;;.;nàtionalism^ -Mais-.il ^com- .
p.ren<^a. qu’a ! ou , le Sahara; vest en :»pasèe

. de ^devenir Tun -des réserypirs; : dé .matières- prémm̂ ^̂  ̂
•rès. 'du monde; • nous - ne ;-saurions ■.acpepter' , d e -. 

' pértîcipér .à -l’explo.itatm^^ de.'-sès - ricliesses'' ;en- .pa- 
rèhts .pàuvtea chargés de'fournir'û mai'n-.ü’ôeüvre 
servile,. .Nous; -sommes 'les,, légitimes propriétaires, 
de ;■; ces territoires,’: et; si,- nous acceptons de mettre 

. un. jour .leurs,'.richesss en. commun . avec lea , nations 
euTppéennes qui , nous feront l ’apport de leur ex- 
périènee,' de . leur techniqùè ■ eti de leurs capitaux,

;. .c’est ..parce ;:.que" nous:'cbhsidéfons .' que notr'é pro
priété 'd u ‘tèrriteire ,èt le travail - de nos ouvriers 
bous-donnèilt unè part prépondérante. L’ignorer ne 
ferait que reculer Texploitatipn- de mines -indi.spenr..

• sables.' à ^enrichissement. du;; mpnde. -Et M. • Louvel, 
rapporteur- .spécial de la commission des --Finances 
de l’Assemblée, Nationale-; française, . ne l’ignorait

.. pas puisqu’il a . pu confier - qu’il n’était pas ques- 
... tion d’investir, desv certaines de./milliards pour des 
.entreprises ..dont, nul ne savait ,si elles pouvaient 
être , mises en route, dans le p lu s. élémentaire climat 
de. sécurité.

. Cette- sécurité ne. sera profonde que lorsque les 
populations de ces territoires se sentiront intégrées 
dans lé . pays' de leur choix,. celui auquel les vatta- 

,'cheht le sang, la langue et la religion. Il faudra 
également, que l’exploitation, loin d’être dirigée- 
dans un sens capitaliste égoïste, soit aiguillée ' vers 
le plus .grand bien du Maroc et de l ’Algéi-ie. Ainsi, 
pour , ne citer qu’un exemple, il conviendrait, d’éva- 

. cuer le fer de Tindouf sur Agadir, par la création 
d’une voie .ferrée qui ouvri.rait au progrès- tout 
l ’Anti-Atlas, 'au, lieu de chercher la ligne droite 
à, travers le  désert que les experts considèrent com-

• me trop coûteuse.
. Nous comptons sur la sagesse , et Pamitié Ce la 

France pourrie .compremlre, et nous espérons' que 
le plus illustre de ses enfants saura l’en perstio. «tr.

ZADiG.



La Vie Littéraire
Une Yoîx vient de s'élever au Ma* 

roc pour définir ovèc courage, ob- 
|ectiviîé et optimisme, l’qttitude des 
broéiites marocains tant soit peu eu
ropéanisés devant le Maroc nou
veau. It s^agit de M . Carlos de Nes- 
ry, qui a publié récemment aux 
Editions Internationales un, livre fort 
controversé, le premier du genre 
poru dans ce pays depuis l'indépen- 
donce, et que la critique a salué 
comme une révélation i «  Le Jvif de  
Tanger e t le Maroc »  ou * Le Jutf 
occidental type devan t le 'Maroc 
Nouveau  ».

Livre courageux, car H n’hésite 
pas à poser tous les problèmes sui
vent leurs données réelles et tente 
de leur donner uire solution valable 
et progmotique. Livre objectif, car il 
évite les plates apologies et les 
complaisances opportunistes qui ont 
été, jusqu'ici, le fait de ceux qui se 
sont penchés sur ces questions délî- 
cotes entre toutes. Livre optimiste, 
cor il fonde rotîonnellement k» con- 
fionce et ouvre devant ces problèmes 
lo meilleure perspective de l'espoir.

Le titre de l'ouvrage, c Le Juif 
de Tanger >, ne doit pas prêter ô 
confusion. Pour Carlos de Nesry, le 
Juif de Tanger est un Juif témoin, 
un archîîype, un point de repère 
dons l'évolution des Isroélites maro
cains dans les dernières décades. Il 
est le témoin de tous ses coreligion
naires marocains qui se sont suffi
samment occidentalisés pour s'être 
—  spirituellemenî —  éloignés du M a
roc. Et, à cette condition, une gran
de portie de la nouvelle génération 
des Israélites de ce pays pourrait 
se reconnaître cksns ce miroir ~  
quelque peu déformant, U est vrai, 
maïs assez fidèle —  qu'est le Juif 
de Tanger décrit par l'auteur.

Carlos de Nc^sry développe son 
essai selon une dîalectic^e hégé-- 
lienne » thèse, . antithèse, ‘ synthèse, 
marocanisation, démarocanisatlon, 
remarocanîsaîîon. Pour l'auteur, 
après la marocanîsaîion séculaire du 
Juif du Maroc, on a assisté, pendant 
cette première partie du siècle, à 
un processus de démarocanisation.

Démarocanisatlon qui a été le tri
but fatal de l'européanisation. Qu'a 
été l'Europe pour le Juif de Tan
ger et pour le Juif dû Maroc ? Ecou
tons Carlos de Nesry ;

« C'est une . vocation, une conte- 
nenœ, et parfois une nécessité. C'est 
le contre-poids nécessaire o la fan
taisie de l'Orient et au songe his
panique. C'est la dose utile de ri- 
gteur et de mesure, de réserve et 
d'équilibre, de froid calcul et de 
scepticisme. L'Europe est pour lui ce 
qu’était l'hellénisme pour ses ancê
tres du Second Temple : une som
me de prestiges qui tentaient ses hé
rétiques et dont ses Pharisiens s'exor
cisaient. C ’est une façon de repenser 
la vie et une manière nouvelle de 
croire... C'est l'abandon des noires 
colottes, des burnous hispano-mau
res qui sont devenus désormais or- 
choîques et l'adoption de toutes les 
affectations européennes. C'est, au 
fond, le troc des mythes dépassés 
contre les mythes nouveaux. C'est, 
puisqu'il faut-appeler les choses par 
leur nom, l'émancipation. C'est l'O c
cident. »

Pour Tanger en particulier, l'occi
dentalisation fut ou sens large. « Les 
Juifs de Tanger partagèrent égale
ment leur admiration et leur foculté 
de mimétisme enhie les divers élé
ments composant l^urope d'avont 
Versailles. O n  eut des flirts germo- 
niques, anglo-saXons, hispaniques, 
voire îtalophîles...

« La jeuneses juive alla étudier

(par Carlos de Nesry)
dans les capitales occidentales. A 
Londres, à Rome, à Madrid. Quel
qu'un même est allé jusqu'à Heidel
berg. Elle , y prît des allures nou
velles, un certain serrs des valeurs in
connues et quelques défauts à  fa 
mode. Elle revînt avec des prénoms 
inédits et des visages nouveaux, 
ceux que le judaïsme darw l'exil a 
empruntés oox nations où il a vécu. 
Les Britanniques reparurent avec 
l'accent de Cambridge et des mous
taches verticales. Les Romains avec 
un dilettantisme de bon ton et des 
chemises en soie. Les >Aadrliènes 
avec des capes arrogantes et des 
amours refoulés. Celui de. Heidelberg 
rapporta un hégélianisme édul
coré et des lunettes transcendan
tes... Tout cela forma une intelli- 
genfsîa multicolore... La métamor
phose était complète... Le Moyen- 
Age était fini, à temps... »

Après Versailles, après le Protec
torat, l'Europe fut la France. « O n  
enseigna dons les écoles les chefs- 
lieux inconnus et les arrondissements 
secrets de io France. L'enfan
ce juive découvrit le Limousin. Et 
nous-mêmes, alors, que l’axe de nos 
espoirs passerait désormais por Bé- 
con-les-Bruyères ou Chateauroux. 
Qu'il fallait désormais compter avec 
Racine et c Le Cid » ,  Qu’un nou
veau pôle nous aîmontait irrésisti
blement : avec la France, on se mou
vait d'emblée dans Tuniversel.., »

La génération «  européenne » fut, 
d'après l'auteur, marquée par le 
destin, c Elle a  été la génération 
de la plénitude. ■ Plénitude dans son 
occidentalisation, plénitude dons son 
progrès, plénitude dans son bonheur. 
Un quart de siècle d'insouclqnce 
émerveillée, de langueur fastueuse, 
de pléthore et de puissance, dont 
on gardera longtemps la nostal
gie... >

Tout cela se réalisa, dans les Juifs 
de ce pays, au détriment de leur 
côté marocain. « Tournant décidé
ment le dos à l'Afrique, cette com
munauté porta ses aspirations vers 
l'Europe à laquelle elle se crut dé
finitivement liée... Elle en faisait 
l'attraction du Sud, pour attendre 
—  à  l'inverse de Jérémie —  son sa
lut du Nord où se trouvait son passé 
et le signe de sa magnificence... »  La 
démarocanisation fut inéluctable. 
Carlos de Nesry la décrit dans toute 
sa réalité, et sans mâcher ses mots. ‘ 
«  Tout, dans cette circonstance, sem
blait l'éloigner de ce pays ; son oc- 
cidentalisme, son atavisme hispani
que, ses affinités européennes, ses 
fidélités juive et sioniste, le Statut in
ternational et ses Incidences mora
les, le climat cosmopolite et neutre 
de la zone... toutes ses extrotifîca- 
tîons successives qui en font une sorte 
d'étranger dans son propre pays... 
La génération du Statut, pourtant 
polyglotte et éclectique, oublie son 
crabe comme elle avait perdu son 
hébreu.L. C e  fut une manière de 
c démarocanisation » insensible mais 
générale qui, avec l'occord tache 
de tous, tentait de neutraliser sur le 
terrain psychologique ce qué le prin
cipe de l'allégeance perpétuelle ou 
Souverain proclamait sur le terrain 
du droit. Un hiatus apparaissait oîn- 
sî entre nationolîté et conscience na
tionale. Porteur d'un passeport ma
rocain, chacun pensait néanmoins en 
Espagnol, en Français, èn Britanni
que... selon ses offîniîés ou son édu

cation... D'où cet exode presque gé
néral hors de la réalité marocaine... 
La tentation était trop forte pour ca 
pituler devant les assiégeants et de 
consentir à  l'étranger... Tout ne pou
vait qu'imposa cette orientation 
vers les horizons extra-nationaux et 
favoriser un ostracisme intellectuel et 
moral devant lequel il n'avait pos de 
choix... »

le  foit de iïndépendance met à 
jour un dilemme que les circonstan
ces antérieures ne permettaient pos 
de peser. D'où ce monologue à 
haute voix de Carlos de Nesry : 
c Nous pardonnero-t-on notre occî- 
dentalbme ? Que ferons-npus de no
tre hispanisme, de notre francisa
tion, de notre onglicisction, de tous 
nos flirts secondaires et européens ? 
FawJra-t-il, par un juste retour des 
choses, oublier notre latin ? A u 
rons-nous à  rougir dé Cerventès et 
de Nietzehe ? Faut-il rompre avec 
un siècle de culture européenne et 
renier nos dieux d'hier ? Peut-on sans 
danger nous dépouiller de cette tu
nique de Nessus enfin à noire 
taille ? Ces diplômes acquis de bou
te lotte, ces baccalauréats et ces li
cences françaises, espagnoles ou ox- 
fordiennes, feront-ils oublier notre 
ignorance de l'arabe classique et 
notre prononciation étrangère de 
l'orabe dialectal ? »

Et le-problèm e Maroc-Israël ? M . 
de Nesry attaque le problème de 
front et tranche fe nœud gordien, 
c L'antinomie Maroc-Israël n'aura 
jamais été plus nettement posée. Le 
loyalisme peot-U souffrir' des porta
ges ? Noos imputera-t-on à  crime 
l'expression d'une fidélité qui est la 
trame profonde de notre conscien
ce ? Faudra-t-il à l'avei;}ir juguler 
tous les messianismes et mettre, com
me jadis à Byzance, une sourdine à 
nos prières pour Sion ? Verrons- 
nous dans nos murs, des marranes 
d'un nouveau style et pour une nou
velle fol ? L'heure du silence, l'heure 
de l'hypocrisie ont-elles sonné pour 
cette communauté ?... »

Que faire devant ces dilemmes ? 
C'est alors que Carlos de Nesry 
aborde la dernière phase de sa dia
lectique, la remarocanîsation qui est 
pour lui une perspective d'ascension 
vers des aurores nouvelles :

« Le Juif de Tanger découvre au
jourd'hui qu'il est marocain. H dé
couvre, non ■ sans surprise, la sens 
d'une allégeance dont II n'avait ja
mais soupçonné jusqu'ici nî la pro
fondeur, ni le pouvoir. Le fils pro
digue retourne au bercail des fidé
lités naturelles, les fidélités au sol 
natal et à lo .‘terre nourricière. Son 
occîdentalisme retrouve ses propor
tions normales, l! redevient ce qu’il 
n'ourait jamais dû cesser d'être ; une 
culture. Un humanisme et non une 
politique... La distance croît avec 
Madrid, avec Paris..,, qui passent au 
rang des nostalgies. C'est le reflux, 
l'au-delà des illusions perdues, c'est 
la remarocanisation... Les symboles 
de ce pays réapparaissent accourus 
du fond de la mémoire naîionoîe, 
avec une sève qu'on croyait tarie,..., 
les inspirations qu'il est allé cher
cher si loin, H les découvre avec le 
détour de son occidentalîsme, au pas 
de so porte et dans son propre jar
din.

c Cultivons donc notre jardin. Ce 
jardin dont nous avons cru pouvoir, 
impunément,' porter les bornes jus

qu'à l'infini. Rallions-noiis à l'a », 
au ciel, à l'herbe et aux arbres 
de ce pays. Rallions-nous à ses hom
mes. Adoptons ses songes, ses in
quiétudes et ses attentes. Adoptons 
décidément l'Bot nouveau qui re
naît de ses cendres et vivons à son 
rythme. Ordonnons-nous en fonc
tion de cette partie profonde mais 
oubliée de nous-mêmes. Est-ce 
l'aventure ? Est-ce le sauf dans l'in
connu ? Mats demain est partout un 
mythe, et l'action toujours un pari. 
Ignofi mvlla cupido n'a jamais été la 
dev’rse de l'audace, ni celle de l'en
gagement. N'entrons pas dans le 
futur, à reculons et comme à regret. 
Avançons de face, et le regard 
droit sur la lumière. Parions sur le 
meilleur et le bonheur. Parions su ^ 
lo printemps de ce pays, qui sera 
aussi notre printemps. Misons sur 
un Souverain dont la sagesse n'est 
plus à prouver, sur une génération 
évoluée qui revient, elle aussi, de son 
occidentaltsatîon,' en retrouvant, ou 
bout, ses vertus permanentes.

€ Et,, si c’est un risque, c'est au 
moins, comme aurait dit Platon, Un 
beau risque >.

Et M , ''de Nesry d'élaborer pa
tiemment des solutions rationnelles 
aux problèmes posés précédemment.

L'ontînomîe Maroc-lsroël ? Voici 
la solution nesrynîenne î

«  Les catholiques fronçais peuvent 
regarder vers le Yaticon sans que 
leur loyalisme envers la France soit 
mis en doute. Jérusalem seroît-eUe 
notre Vatican ? Les Irlandais, aux 
Etats-Unis, continuent p aider l'fr- 
(ande sons cesser d'être oméricOins. 
isra^ serait-il noire Irlande ? Les 
Sud-Américains continuent à  se ré
clamer de l'Espagne comme d'une 
mère-patrie sans céder de leurs pa
triotismes respectifs. La nouvelle 
Judée deviendroit-elle notre nou- 
vecto Séyarad ? Les Musulmans du 
monde entier s'orientent vers La 
Mecque sans se considérer, pour au
tant, des sujets du roi d'Arabie. Slon 
sercût-il notre Hedjaz ?

c C'est une nouvelle doctrine que 
les faits imposent. Empirisme ?_ Prag
matisme ? Sophisme ? Ils sont va
lables s'ils sont salutaires... Ecouter 
la leçon du réel est aujourd'hui 
notre seule logique et notre seule 
diplomatie... >

L'occidentalismè ?

« Nous croyons que notre occî- 
dentalisme même ne sera pas un 
obstacle ou un facteur d'isolement. 
Que dans cette manière d'être, nous 
aurons avec nous tous ceux qui, par
mi nos concitoyens musulmans, ont 
goûté aux mêmes sources et par
tagé nos nourritures terrestres. Et 
qu'en fin de compte, ni -Virgile,, ni 
Baudelaire ne quitteront point ces 
rivages.^ »

Et tout l'ouvrage continue sur le 
même ton, ovec le même style. Un 
style brillant, puissant, qui vous tient 
en holeîne d 'u n . bout à l’autre du 
livre. Une extrême înteilectuolisafion 
du texte, à la façon de certams écri- 
yoins existentialistes. Une haute te
nue littéraire caroctérise tout l’ou
vrage. Nous pouvons répéter avec 
Chorles Poîh, l'éminent critique de 
la « Vigie Marocaine » ,  qui a ana
lysé cet essai dans un numét'o ré
cent, que « Carlos de Nesry est vn  
écrivain de ta  classe des grands 
essayi^es internationaux » .  Nous 
croyons surtout que le Maroc nou: 
veau a désormais en M . de Nesr’, 
un écrivain de talent appelé à faire (. 
fiotter bien hcrut les bannières de 
ce poys dans le Royaume des Lettre-.

LE LECTEUR.
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PABDON POUR LA FRANCE
Je connais la petite ville -de Nemours pour 

l’avoir traversée un après-midi du mois 
d’août Je me souviens de ces quais où sé
chaient des filets étendus au soleil, alors qu’une 
grue plongeait dans le ventre d’acier d’un na
vire une mâchoire géante de fer incisif. Quel
ques gosses en guenilles tentaient, à l’aide d’une '• 
ficelle et d’une épingle, de pêcher un poisson 
problématique. Une ville de bord de mer du 
département d’Oranie, un port de l’Algérie en 
guerre, avec les sacs de terre de protection 
des fusils mitrailleurs, la patrouille éter
nelle dans la rue principale, et la prison pleine 
de pauvres types avec la rancœur à fleur de 
peau. Nemours ne devait pas être tellement 
différente, au soir du 28 novembre, de celle 
que j’ai connue au hasard d’un embarquement.

je n’ai jamais rencontré le préfet Lambert, 
ce pro-consui d’Oranie au titre d’IGAME (1) 
qui ressemble davantage à un nom de fruit 
qu’à un titre de haute fonction. ÏGAME, cela 
a l’àir d’un nom inoffensif, et l’Oranie sait 
désormais, si elle ne s’en doutait déjà, que 
c’est un nom d’assassin. Je ne crois pas qu’il 
faille ici employer des mots de colère, je ne 
pense pas qu’il soit nécessaire de brandir l’in
dignation flamboyante de l’archange vengeur, 
je ne doute pas du crime, je me méfie de la 
haine, et jourtant jamais elle ne parut sans 
doute plus justifiée, plus sereine aussi, plus 
libre d’être et. de s’affirmer, et pourtant, comme 
Suprême justice, je pense que la haine n’a pas 
ici sa place, peut-être est-elle au-dessus du 
crime, peut-être un crime de ce genre ne la 
mérite-t-il pas.

Or donc, ce jour-là, le 28 novembre 1956, 
un Algérien lança une grenade à l’intérieur du 
café-restaurant •« Monod ». L’explosion fit 
trois morts et 19 blessés. Il était 19 h. Je ne 
chercherai pas à justifier le geste de ce com
battant algérien, je sais que î’Aigérie est en 
guerre, et la guerre porte en elle le germe de 
l’atroce et aussi, parfois, de la victime inno
cente. Deux heures plus tard, le préfet d’Oran, 
ce Néron d’opérette que l’on appelle te préfet 
Lambert, était là, la bouche pleine d’un rictus 
dé haine, ce rictus que les. Algériens ont appris 
à connaître. Un peu plus tard, le super-préfet 
se faisait conduire à la prison de Nemours 
et là, après avoir fait sortir tous les prison
niers algériens, il en choisit deüx, au hasard, 
et froidement les abattit de sa superbe main 
préfectorale. Puis il s’en fut cqmme il était 
venu, avec sans doute, la satisfaction du devoir 
accompli, j ’aime à penser qu’à son départ, les 
sentinelles lui présentèrent les armes, rendant 
ainsi un officiel hommage à ce tueur légal, un 
respectueux salut à cet IGAME socialiste qui 
défend « l’Algérie' française » un revolver dans 
une main, une carte du parti S.F.LO- dans 
l’autre. 11 me semblç entendre, à travers les 
deux détonations préfectorales couchant sur le 
sol, au nom de « la répression nécessaire », 
deux innocentes victimes, les mots vainqueurs 
de la représentation française à l’O.N.U. :
< Nous sommes là pour sauver l’Algérie du 
fanatisme panarabe, rétrograde et xénopho
be ». je ne sais plus, l’esprit doute et le dé
sespoir frappe à la porte des honnêtes gens.
Ija honte nous empêchera-t-elle de nous dire 
Français, nous faudra-t-il brandir la clochette 
lépreuse de la réprobation universelle, nous 
faudra-t-il, toute honte bue, clamer face au 
monde la douleur de notre naissance, nous fau
dra-t-il vomir les raisons de notre ancienne 
fierté, nous faudra-t-il, Lambert, nous dire 
des vôtres ?

Parce que, tout de même, nous sommes au 
cœur du problème. Si nous imaginions, une 
seconde, un Algérien venant à la prison de la 
Santé choisir au hasard deux détenus euro
péens afin de les abattre froidement parce que, 
par exemple, son fils a été tué par les forces 
de l’ordre, il serait -sûr de son fait, comme 
deux et deux font quatre, comme six et six 
font douze, et douze fusils un pelpton d’exc- • 
cution.

Deux poids, deux mesures, les collectivités

s’affrontent et ne se ressemblent pas. Il y a 
deux justices officielles et l’une est une injus
tice, il y a les préfets et les flics, il y a les 
ministres et les tueurs et il y a les autres, 
dont nous sommes, nous les honnêtes, nous les 
pauvres, nous les victimes. Comment pourrions-, 
nous envisager un seul instant la solidarité 
avec ces gens-là ? Et pourtant, il ÿ a en nous 
la solidarité atroce du refus oublié, du refus 
retardé ; 'dans la- mise à l’encan de la France 
prostituée, nous sommes du cheptel solidai
rement responsable des Jbergers, car nos ber
gers sont des loups et nous, qui le savions,

. n’avons pas assez vite crié au secours.
Je viens de relire l’admirable lettre de 

Thomas Mann, adressée le 19 décembre 1936 
au doyen de la Faculté de philosophie de 
Bonn, alors que, privé de la nationalité alle
mande, le grand écrivain essayait outre-Atlan- 
tique, de sauver une parcelle humaine de cette 
culture qu’il aimait. Combien cet amour amer 
d’une patrie prostituée nous touche, combien 
nous nous sentons proche de ce vieil homme 
qui dresse, devant le non-sens des baillonhet- 
tes et du racisme, sa solitude humaine, por
tant comme un drapeau la sauvegarde du 
Verbe face au drame inexorable de l’Allema
gne Hitlérienne. La chance de cette Allema
gne, c’était d’avoir ses Thomas Mann ; la 
France que nous aimions aura-t-eile cette in
commensurable chance du sursaut sanctifiant 
d’un vieil homme qui refuse ?

Racisme, colonialisme, Juifs, Français-Mu
sulmans, tous ces porteurs d’étoiles jaunes 
marqués comme des bêtes à l’abattoir pour

l’étrange moisson des camps de liberté en
chaînée. Infime pensée critique pourchassant 
l’opposition par des aveugles que guide une fa
natique ignorance, accrochage des innocents 
inacceptants aux crucifixions des patries tra
hies* Nous portons en nous, nous qui allons 
refuser l’opprobe et le rachat, unis dans cette 
même justice de la responsabilité en vrac, ia 
suprême possibilité de la salvation française- 
Germe des futurs incertains, nous demandons 
calmement , le châtiment des Lambert et de ses 
protecteurs, au nom de cette patrie prostituée 
à laquelle nous . nous accrochons pourtant, 
niant l’évidence du naufrage, avec ta ferveur 
inconsciente des enfants suppliants.

Notre France, non la leur, ne sera pardon- 
née que le jour où, dans un incertain matin 
de pureté retrouvée, nous ferons nôtre la der
nière phrase de Thomas Mann : « Que Dieu 
aide notre patrie profanée et trahie et qu’il 
lui enseigne à faire la paix avec lé monde et 
avec elle-même ». '

II y a là un des plus nobles buts qui soit. 
Contre l’amère conscience de la probité humai
ne, les Lambert ne seront plus que d’infimes 
petites choses clouées au pilori des colonialis
tes oradours par des pensées que, suprême 
espérance, nous aimerions françaises. C'est là 
le sens de l’urgent et de la dernière purification.

M, MASCHINO
Professeur de Philosophie, Lycée d'Azrou.

(1) Inspecteur Général de l’Administration en 
Mission Extraordinaire (IGAME).

Les opinions exposées dons cette Tri
bune n'engagent que leurs outeurs.

« DEMOCRATIE ».

Lettre ouverte à mes camarades Marocains
Mes yeux, machinalement, se posent sur urie 

feuille déjà brunie ; cest un orticle, extroit d'un 
organe d'étudiants, où je prenais, voici plus 
de deux ans, la défense d'un Roi ■« dépcaé » . 
Un -Roi considéré uniquement comme l'incarna
tion de îa volonté d'indépendance d'un peuple.

Nous n'étions pas très nombreux, alors, à 
croire, e n  Froivce, en  un M oroc libre e t fort.

Le temps a  passé.
Le triomphe a  suivi l'exil.
O n s'est pris à soupeser le renouveau m a- 

rocoin, quelques illusions s'en sont ohées. Le 
combat pour l'Indépendance, vous nous l'aviez 
dît, comorodes, es n'étort qu'une étope. Vous 
étiez convaincants ; « La féodalité style Q oo ui 
disparoîîra, mois oussî toutes les outres formes 
périmées de notre société » . C ’étoît « une ques
tion de semaines »... La démocrotie marocaine 
était en marche. On portait même de socîalis- 
mé, Mogie du verbe...

Pouvant, comarades, votre nuit du 4  coût,, 
vous ne l'avez pas encore faite. A  peine avez- 
vous ébranlé lo Bastille. Certes, le colonialisme 
est eppofemmerrf voincu et les démocrotes de 
France savent L'action que .vivent les meilleurs 
d'entre vous. Pourtant...

Les luttes . de clan, les cabbales étaient ~  
disîez-vous —  l'un des chancres de la société 
nqrd-afrkaîne. ÇNs'y a-t-il de changé dons le 
Moroc de 1957 ? La démocrotie, le gouverne
ment d'ossemblée étaient parmi les plus nobles 
thèmes de lo Libérotion marocaine, or, |e n’en- 
tends parler nulle ..part d'élections.

Patience ? Ai^îs lo Côte de l'O r c  élu, ovant 
meme son Indépendance, un porlement « à l'an
glaise » . Vous êtes bien, camarodes marocains,, 
aussi évolués (comme on dit...) que les Achontis 1 
Loissez les Dr Causse croire le controire ; nous 
ne sommes pas de ceux-ci î Les peuplcxles so- 
molies qui accéderont dons trois o r» à  l'indé
pendance ont un gouvernement porJcmentoire, 
à l'image de Tltalie tutrice. La Tunisie n'o guère 
attendu, r>on plus, pour foire des élections. Ni, 
en leur temps, Ceylon, la Birmanie et m êm e  le 
courqgeux (Sud) Vietnam, exangue pourtant, 
La Pologne, elle aussi, vote.

L'absence de démocratie est'peut-être un

luxe, elle ne confère pas le respect. Et ['arrive 
à me demander si Eve Deschamps est totalement 
Inconsciente lorsqu'elle écrit que la soumission 
d'Âddi ou Bihi marque la fin du /Aoroc féodat 
(•< France Observateur » 24-1-57) ? Simplifica
tion, mystification ?...

Il est vrai que les Français, si pointilleux sur 
le .potentiel démocratique do Maroc, à l'époque 
do colonialisme, font aujoord'hoi'facilement ri
sette ou sectarisme. Des cathojiques —  séduits 
—  aux jacobins, oo s’émerveille, on encense.

Oui, vraiment, b  Maroc n^est pas encore 
le hayre de démocratie qu'on attendait.

te  peupb, lui, qu'en pense-t-H ?
Que pense-t-il de ceux qui lut promeftem ' 

vblonnaires exaltés, l'avènement d'une démo 
. cratie islamique puis, subitement, se taisent r 

Que pense-t-il de ceux qui rêvent d'édifier une 
industrie mats loîssent le poys sons protection 
contre bs risques de « dumping » qui tueroit 
dons l’ceuf l'indépendance économique noissante. 
Un procédé gorantî Boussoc ?

Pas d'assemblée élue, pos de démocratie so
ciale, des particularismes territoriaux (enîrere- 
nus), des syndicats ophones, une otmosphère 
cféricole, des « tabous », encore et toujours. 
Mats c'est l'Espagne îronquiste, camarodes ; ce 
n'est pas encore le Maroc I II n'est pos 
qu'aux douanes întérbures, séquelles du colo
nialisme, qui ne roppellenf lo France de 17'83..

Camorades, démocrates, syndicalistes, contre 
toutes les démagogies, contre tous b s  favontis 
mes, vous resterez l'espoir du Maroc libre 
est temps de vous ressobir et de construire ur 
poys neuf.. Un Maroc moderne ouro demain mille 
fob -plus d'autorité pour négocier ses fro'ïtïé»es 
exiger —  ovec d'autres —  la paix en, 
bôtir l'ensemble nord-africain sans hoine ni «e- 
nophobie.

Et aussi pour forger, avec L'Europe unie, ae< 
liens d'un genre, nouveau ; ceux de l'amitié, de 
la  coopération culturelb et économique.

C'est là b  yoBU de tous tes vrais onus du 
Maroc démocrotîque, plus soucieux de c»" 
ccnstructives —  qui ne les épargnent oo- e.ix- 
mêmes —  que de louanges ochetées.

Bernard AÜLÀS.
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a u  M a r o c
Le nombre des mendiants, déjà consi

dérable, s^accroît de jour en jour dans nos 
villes et nos campagnes. Dans la médina, 
surtout. Femmes, enfants et infirmes en 
haillons, sales, déambulent à travers les 
ruelles boueuses, grelottant de froid et de 
faim, quêtant en vain auprès des passants...

Il y a bien des genres de mendicité.-. 
Nombreux, sont ceux qui mendient parce 
que, paresseux invétérés, ils préfèrent vivre 
misérablement de la charité publique que 
de tenter de gâgnef leur, pain quotidien par 
un labeur.

Presqu’aüssî nombreux sOnt les malheu
reux enfants, que des parents infâmes con
traignent à courir du matin au soir, la . main 
tendue, afin de leur rapporter rargent.

Mais il existe une troisième catégorie 
de mendiants, ceux qui mendient parce que, 
infirmes ou trop âgés pour travailler, ma
lades ou diminués physiquement, ils he peu
vent rien faire d’autre.

C'est ’à que la Marocaine soucieuse de la 
dignité de son peuple, a un rôle- prépondé
rant. Les jeunes filles, en dehors de leurs 
heures de travail ou d’études, peuvent aider 
le Maroc à abolir cette imagé toujours dé
sastreuse pour le prestige d’un pays qui re
naît dans son indépendance. •

Les bénévoles devront s'appliquer à en
quêter sur cés mendiants.

Le paresseux sera signalé à un organis
me marocain qui étudiera ses possibilités 
de travail ou le dirigera vers un centre de 
rééducation où un métier lui sera donné.

Lès enfants devront donner l’adresse de 
leurs parents qui seront soit sermonnés 
d’importance, soit aidés suivant les cas, 
pendant qu’eux seront, guidés par des or
ganismes compétents^; envoyés à réColé ou 
dans un atelier-d’àpprentissàge.:

■ Quant aux infirmes, ceux-ci seront.éga- . 
îeménf l’ob'jêt dé ,-mesurés sanitaires :. les ‘

aveugles dirigés sur un centre Braille ;
 ̂les mutilés dotés d’appareils orthopédiques 
et embauchés selon leur validité. Il y a tant 
de métiers auxquels un unijambiste, un 
manchot, même un ' cul-de-jatté, peuvent 
prétendre; II suffit simplement de s’en oc
cuper.

. Il y a aussi, dans toutes les villes, 
trop de femmes qui arrêtent les pas
sants sous divers prétextes. Ces femmes, ha
billées proprement et correctement, deman
dent 2Q, 50 ou 100 fr. (prix imposé) « pour 
acheter du pain », prétendent-elles. Des 
centres organisés devraient avoir pour rôle de 
dépister toute source de mendicité et y ap
porter le remède efficace dans chaque .cas.

Les mendiant est non seulement un être 
humain qu’il faut secourir sans plus atten
dre, mais encore un propagateur de micro- 
bés  ̂ Le nombre de lépreux au Maroc est 
croissant parmi les mendiants.

Supprimer la mendicité, tel est le but 
à atteindre.

C’est un grand projet à réaliser, mais 
encore faudrait-il, en plus de bénévoles, 
trouver aussi l’appui du gouvernement qui 
pourrait prendre des mesures d’hygiène en 
ramassant, hebdomadairement,, les men
diants pour leur faire subir une séance de 
désinsectisation, suivie d’une visite médi
cale.

il y a là un vaste champ d’action pour 
toutes les jeunes filles et les femmes de 
bonne volonté qui veulent lutter contre la 
misère, laquelle devient de plus en plus en
vahissante. Le chômage, l'activité réduite 
de notre économie, l’hiver boueux et froid 
donnent un aspect tragique à ce problème 
de. la mendicité. L’initiative privée ne peut 
tout faire en ce domaine ; elle doit cepen
dant agir vite et-exiger de l’Etat et des àu- 

• torîtés. municipales et caïdales aide .et en- 
.couragement.- SOUÀD.

Misérable gamine vêtue de loques que des parents infâmes 
contraignent à mendier dans les rues, ta place ne devrait- 
elle pas être à l ’école ? (Photo Amipresse)

PAS D’K A tITE  ENTRE 
EET 
i ’HE

Nous voulons une saine évolution 
de la femme marocaino

MARIE CHANTAL AU MAROC

Ld i lu dans le numéro du 4-2-57; dé « Dérnû- 
cratie » un -article de Spuad concernant l'éga
lité de la femine avec rhommé. . ,

Je suis pour le- principe dé rcibolitîdn de Iq 
polygamie, pour la participation de la fem.me 
à tputés les activités politiques et pour qu'elle ' 
ait libre .accès à toutes les fonctions de l'Etat. 
Une seule phrase de cet article m'étonné. Je 
l'ai relue maintes fois. Je crois que Souad,. en 
l'écrivant, a oublié qu'elle vit sous le ciel d'un 
pays musulman qui applique les lois du Coran. 
Mais que pourra dire ma chère Souad de cette 
phrase de notre livre sairjt : « L'homme a la 
part de... deux femmes. » Cela ne veut pas dire 
que je .sois conservateur, Ipin de. là, ou , que ■ 
}e défende mes droits d'héritage, car .je . ne 
compte que sur mon travail , personne!.

Certes, nous sommes démocrates. Mais il ne 
faut pas pousser cette démocratie jusqu'à aller 
en contradiction avec les- lois fondamentales de 
l’Islam. Bref, il existe dans des pays bien démo
crates des lois, des inégalités dans le droit 
d'héritage : je ne veux citer que l'exemple du 

"droit d'ainesse. Par contre, sî j'admets l'aboli
tion de la polygamie, c'est que le Coran laisse 
entendre expressément cette abolition.

Ma chère Souad, je vous consèîlle de hè 
plus revenir sur ce sujet de l'égalité devant 
l'héritage. Le peuple marocain, trop religieux, 
ne voùdro Somaîs abolir une loi divine.

Jaouad LARAKI.

Marie Chantal, invitée par.-le, « Cercle ; 
Intellectuel >>, association progressiste des'' 
jeunes . Marocaines évoluées, avait proposé 
à. ses sÿrnpathisantes d’inaugurer cette prise . 
de contact par une conférence. Nos jeunes 
savantes sé-pâmèrent en apprenant la nou
velle, ét il fut fait une grande publicité au
tour de cette, conférence. •

Le jour de i’événemerit, la salle muni
cipale des conférences était donc àrchi- 
comblé. On notait, parmi l’àssistancé sé- 

■ iècte : Mlle Haouira, dont la thèse sur 
« Uinjluence astrale du temps d’Eve ». bou
leversa récemment les ihiliëux pro=-sdentifi- 

' ques. II y avait également la non moins cé
lèbre Mme de Fath-el-Ouard, originaire-du 
Çhanguit et mémorable héroïiié de « La 
femme martyre noraf »/un grand film mis,.', 

'(en loques, par quelques irréductibles tradi
tion nâlis tes). Elle prit place dans le rang 
des personnalités I I ’

Une jeune fille apparut à travers le ri- 
dëaù, un papier à la main. Elle nous pré
senta Marie Chantal en des mots fort cour
tois. « Cest ainsi, mes chères camarades, 
que cette éminente féministe a accepté de 
venir illuminer notre Cercle ».

Dans un torrent d'applaudissements, elle 
fit son entrée, vêtue avec' une excentricité 
exquise, elle s’assit, nonchalante et précieuse, 
et commença :

« Mes chers trésors, l’éclat merveilleux 
de votre pays, où,, la grandeur des paysages 
le dispute à la bonhomie dont je fus gra
tifiée de la parade certains de vos compa

triotes, m’a porté ;â croire tout d’abord que 
la civilisation troqve ici un champ .d’action 
ihconiparàble. Mais par la suite, quand 
« esoteriquement » j’ai scruté les Couches 
sociales marocaines, jè ne yoüs cache pas 
que je fus déçue ! Eh oui' ! la femme ma
rocaine est si peu familiarisée avec les sub
tilités de la vie moderne que je me suis 
sérieusement demandé si elle n’a point 
désavoué Eve...

« Pour que la personnalité du beau sexe 
puisse s’affermir chaque jour et devenir plus 
admirable, (que jamais, il vous faut connaître 
•à fond l’àrt d’empoisonner l’existence de 
l’homme I... Ne soyez point si stupides pour 
vous effrayer .de la sorte : notre compa
gnon adoré souffrir, le laisser se ronger 
d’ennui sans votre secours fàtaJiste, fl est 
vrai, mais combien salutaire, serait une cho
se inacceptable à toute femme bien pen
sante. Je vous proposerai donc tout de suite 
d’alerter votre ento'urage de ce que je viens 
de traiter, dé pratiquer à l’avenir des sports 
d’hiver même quand la neige fait défaut, 
d’ouvrir des écoles de mannequins — à ce 
sujet, mon ami Christian serait disposé à 
vous apporter toute l’aide nécessaire, ei 
moi, je viendrai de grand cœur présider vos 
premiers; exploits. »

Marié Chantal fut trèS'applaudie. 11 y a i 
de quoi se méfier, jouvenceaux ! Car les ; 
adeptes de Marie Chantal sont légion dans " -
notre pays. A quand une saine orientation - J
de l’éducation de nos filles ? J

Ghazî MUSTAPHA. J
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