S M. soucieuse de la relance économique de son pays s'est déplacée
en compagnie de S.A.R. le Prince Héritier Mouiay Hassan pour inaugurer
la 13e Foire Tnstèrnationale de Casablanca, test de la santé économique
du Maroc.

Feraoun attaque, Maschino répond
EN PAGES 10 et 11

Phosphates, richesse m arocaine

Alerte en Jordanie

■* « « »

EN PAGES 6 et ?

« Il ne vous échappe, pas que ces
réformes ne constituent que le fon
dement social de cette démocratie
politique et sociale dont nous pour
suivons l’édification et dont l’un de
ses objectifs est la réalisation de la
justice sociale par
la répartition
équitable du revenu national.
< Vous savez également l’impor
tance que Nous donnons à l’aspect
politique de cette démocratie et c’est
dans ce but que Nous avons institué,
au cours de l’année écoulée, l’Assem
blée nationale consultative et que
Nous avons tenu à ce que les repré
sentants des travailleurs y siègent
pour associer ainsi la classe ouvrière
à la politique de la nation.
« Dans le domaine des réformes
politiques que
Nous
poursuivons,
Nous avons donné ordre au minis
tre de l’Intérieur d’élaborer un pro
jet de dahir pour l’organisation des
élections
locales.
Et
c’est ainsi
qu’avant la fin de cette année les
villes et les campagnes seront do
tées de Conseils délibérant sur les
problèmes relevant de leur compé
tence. Grâce à ces réformes, Nous
avons ainsi franchi une étape impor
tante dans la voie de la démocrati
sation par une méthode progressive
dictée tant par la sagesse que par
''intérêt national, qui nous préserve
des erreurs dues à l’improvisation et
à la précipitation.
La démocratie
que Nous voulons instaurer dans No
tre pays ne doit pas être purement
formelle et sans contenu. Au con-

raire, Nous voulons l’édifier sur des
bases solides, puisant son esprit
dans l’enseignement de Notre reli
gion et de Nos saines
traditions,
s’inspirant des systèmes modernes,
leur empruntant ce qu’il a de meil
leur et d’utile en eux.

-c Mais tout droit implique un de
voir. Aussi, les travailleurs -ne doi
vent point oublier qu’ils ont •égale
ment des devoirs et des obligations
envers eux-mêmes et la nation dont
ils sont partie intégrante. L ’action
syndicale ne consiste pas dans une
agitation stérile e t dans des revendi
cations démagogiques. Les syndicats
doivent être une école d’éducation
civique, d’apprenissage de la démo
cratie et de formation profession
nelle. Le syndicalisme a pour mis
sion d’être un élément de progrès
social et un facteur d’évolution pour
les masses, de modernisation et de
formation des cadres
responsables
et mûrs. Les syndicats doivent ser
vir à unir les différentes classes so
ciales et non à les opposer les unes
aux autres. Il incombe également au
syndicat de rendre les travailleurs
conscients de leurs
responsabilités
dans le Maroc nouveau qui, pour la
mise en valeur de ses ressources na
turelles,
son
industrialisation, la
modernisation de son
agriculture,
son équipement, exige l’union et la
mobilisation de toutes les forces vives
de la nation. »

Des réunions préliminaires entre
représentants libyens et anglais se
déroulent actuellement en vue d’a
mender le traité anglo-libyien
de
juillet 1953. Loin de demander, com
me la Jordanie, la rupture de ses
rapports avec i’Angieterre, la Libye
têclame actuellement deux points :
un accroissement de l’aide financière
-qwe lui donne la Grande-Bretagne
et un droit de contrôle sur les mou
vements des troupes-anglaises A l’in
térieur d e ses frontières.
-€ L ’indépendance nationale » ob
tenue après , 1a seconde guerre mon
diale et proclamée par :S-M. le roi
Mohamed Idriss al M-ahdi al Senvus;si le 24 décembre 1951 est en effet
fortement limitée par la situation
économique e t politique de - la Libye.
Ce vaste pays de 1.75ûiO0O k m -,
compte une population clairsemée de
1 .150.900 .âmes et dont la densité est
de 0,7 habitant au km2 (alors jue
la densité de l'E gypte, par exemple,
est de 000 habitants par km2 cul
tivable). Les ressources
agricoles,
animales et minérales sont très pau
vres et les possibilités industrielles
encore embryonnaires.
Par contre, la position -stratégi
que du pays, véritable plaque tour
nante, permet de surveiller l’E gyp
te et le Moyen-Orient à l’Est, l’A fr i
que du Nord •à l’ouest, la Médiier.anée au nord et l’Afrique Centrale
au sud.
U N E NOUVELLE
P H A S E D IP L O M A T IQ U E

ANNONCES LEGALES
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E mpire

Ministère
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de l’Intérieur

IN S P E C T IO N D E S FO RC E S
A U X I L IA I R E S

T E D D E R S à R A B A T , à l ’ouvertu
re des plis cachetés concernant la
fourniture de î
— 5.500 paires de nahail en cuir
fauve et semelle caoutchouc.
—

7.000 pantalons de toile kaki.

— 7.000 chemises de toile kaki.

APPEL

D’ O FFRES

Le V E N D R E D I 31 M A I 1957, il
sera procédé à
l’Inspection
des
FO R C E S A U X I L IA I R E S ,
rue de

Pour tous renseignements s’adres
.ser à l’Inspection des Forces Auxi
liaires, rue de T E D D E R S à R A 
B A T et au 37* Makhzen Mobile à
Sidi Belyout à C A S A B L A N C A . -

Aussi, depuis la guerre, la Libye
a-t-elle été considérée
comme
un
atout précieux pour les pays occi
dentaux qui -s’y, impIanteraieTct. in s
tallés pendant la guerre à Tobrouk
et en Cyrénaïque, les Anglais par
venaient à régulariser leur situation
en signant le -traité du 29 juillet
1953. Cehn-cj devait rester ■* en vi
gueur pendant une période de vingt
ans, sauf dans ta mesure oui, par
accord entre les Hautes Parties Con
tractantes, il serait, durant cette
période, révisé ou remplacé par un
nouveau traité. En tout état
de
cause, il serait révisé au bout de
dix ans » (art. 6). Ce traité oc
troyait à l’Angleterre des .bases mili
taires, des privilèges et les facilités
nécessaires pour rétablissement
de
troupes dans le pays. La Libye se
réservait un vague droit de contrô
le sur « les aéronefs, navires et
véhicules », mais dans la limite au
torisée par son alliée « et pour
assurer la sécurité des forces et des
biens britanniques en Libye » (art.

4).
M A R C H A N D A G E L IB Y E N
Par l’accord financier, contre-par
tie de l’accord militaire, le traité ga
rantissait «. au Gouvernement de la
Libye, au Gours des cinq années fi
nancières allant du 1er avril 1953
au 31 mars 1958, une somme de
1.000.000 L. (1 milliard de fran cs;,
versée chaque année aux organismes
libyens de mise en .valeur du pays...
et 2.700.000 L.
(2.759.000.000
de
francs), versés au budget libyen
è titre d ’aide financière..».
Ce traité qui imposait à l’ A ng.e
terre une aide financière de 3.750.000
livres sterlings avait été longue
ment négocié par Sir A lec Kirtbrid•ge, qui était déjà l ’auteur du trade
anglo-jordanien, et par le *oi Idriss.
«Celui-ci, sincèrement ou par mesure
de chantage, se prétendait alors se-duit par les propositions égyptien
»»es *«t .'arabes.
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A l’Angleterre qui ne voulait lui
verser que 2.000.000 L. st., il ré
clamait le double. Il faisait, au mê
me moment, mine de se tourner vei *
l’Amérique dont les forces s’étaient
installées près de Tripoli, sur l’aé
rodrome de Melaba, et qui, sans
l'opposition britannique, eût été heu
reuse d’obtenir de nouvelles bases
.aériennes dans le pays, contre de
fortes indemnités en dollars.
Cette tendresse du roi Idriss à
Hégard de l’Egypte et de l’Améri
que avait, en 1953, forcé la main
aux A nglais. Ils avaient fini
par
S ’incliner et par verser la somme
réclamée, soit les 3.750.000 L. st.
R A ID IS S E M E N T
V IS -A -V IS -D E L’E G Y P T E
Get état de choses ne devait pas
longtemps échapper aux Libyens.
Mécontents du traité, ils veulent au
jourd’hui en revoir les clauses. Le
vieux souverain
aspirerait à faire
pression sur la Grande-Bretagne en
se rprétendant attiré par les « frères
arabes ». Mais il n ’ose le faire, crai
gnant d’être pris au mot par une
opinion déjà trop « nassérienne » à.
son goût et d’y perdre une partie de
son autorité sinon son trône. Aussi
s?est-il employé- à faire perdre à
l’Egypte, depuis le mois de novem
bre 1956, une partie de son prestige
auprès de sa population. Lors de la
réunion des Rois et Chefs d’ Etat ara
bes à Beyrouth, les 13 et 14 novem
bre 1956, le pays avait voté pour le
maintien
des relations anglo-ira
kiennes dont l’Egypte ^réclamait la
rupture. En froid avec Gamal A bd
èl Nasser, le gouvernement recher
chait l’appui de son autre voisin, la
Tunisie. Le 7 janvier 1957, le prési
dent du Conseil libyen, M. Musta
pha iben Halim et le président du
Conseil tunisien, M. Habib Bour
guiba, signaient un « Traité de Fra
ternité et de Bon Voisinage ». Cette
.amicale manifestation inter - arabe
avait le double avantage d’être po
pulaire en Libye même et de n’irri
ter ni les Anglais ni les Américains
B ar ailleurs, la Libye acceptait avec
empressement la « doctrine Eisenhower », se plaçant résolument dans
le camp occidental et réclamant la
récompense de sa « fidélité » aux
aTîiés anglo-saxons.
Jugeant le moment
propice,
Ja
presse invite donc
aujourd’hui
le
gouvernement à « répondre aux as
pirations libyennes » en amendant
le texte du traité de 1953. Elle ré
clame une aide annuelle plus élevée
et un droit de contrôle réel sur les
mouvements des troupes anglaises
dans le pays. En cas d’échec, mena
ce l’hebdomadaire « A l Rahid » de
cette semaine, le gouvernement sera
.contraint de « céder J.a ..place ià un
•successeur qui pourra m ieux que lui
atteindre ce but » .
On comprend que les résultats des
pourparlers actuellement en cours à
Londres soient attendus -avec impa
tience à Tripoli où
l ’ambassadeur
. libyen •se-rendra la semaine prochai
ne afin de rendre, compte-des résul
tats obtnus. Sans doute l'Angleterre
se montrera-t-elle conciliante et ac
cordera-t-elle une majoration de l’ ai
de annuelle fournie
à la Libye.
N ’ayant p lu s d e subvention à verser
à -la Jordanie, cette générosité me
grèvera pas son. budget. 11 est toute
fois peu probable qu’elle puisse per
mettre aux autorités locales de con
trôler l e mouvement -de ses troupe*.

Peur- la^deuxième fois ren \trois *se*
mainesjs. F R A N G E -O R S E R .V A T E U R ::
vient: d’être, saisi, L ’arJâcle^ub.pjfo*»
vogua;* cette . mesure,, c.; Les jeunes^
soldats devant les„ tortures r»,-, repro
duisait: .certains passades de.T.lettres..
qu’a v a it. adressées à ses parents un
rappelé catholique,
mobilisé
en
Algérie.
Il1 est infiniment: déplorable
que^
des procédés-aussi arbitraires - puis-:
sent-être•couramment em p loyés'p aran gouvernement qui se prétend dé
mocratique^. Déplorable, car ils sup
posent et impliquent la passivité de
la plus., grande^., partie,, de l’opinion
publique * ; car.- ils révèlent à quel
point cette. .opinion, tacitement com
plice, demeure :encore .mystifiée.

C’est, en outre, extrêmement dan
g e re u x .: un -.- pays- qui tolère- d'aussi
graves atteintes aux-, principes? fon
damentaux d e -la démocratie,-.risque
de s e ; voir entraîner,:, un-' jouer:ou
l’autre, par. quelque.apprenti^sorcier,
vers le fascism e pur.et simple.J 1.sera
trop tard alors de s’en apercevoir.
Il est : grand te m p s /q u e -l’opinion
françaiserréagisse, qu’elle se: repren
ne* - qu’elle ?ne - laisse -pas,;.à * des -diri
geants en m al. de dictature, le-.soin
de la tromper en trahissant et en
perdant l’amitié des peuples nordafricains..
Que F R A N C E - O B S E R V A T E U R "
trouve ici l’e x p r e s s io n d e
notreconfraternel, appui.

J c ü v i t é d e F o p p o s itio n à Â c c r a «
A-'- l’Assemblée législative de Gnu-;
na,- l’opposition a ,, dans : un commen
taire* su r- trois actes récents- du.
gouvernement de- Ghana,
critiquévivement : ce. dernier.La .première critique : vise l'annon^
ce-c récente : qui a été. faite quant ; à ;
l‘utilisation: de ■< ■Christianborg Castle >f , qui, devient la résidence du
Premier Ministre et le siège du se
crétariat.: du . cabinet. L ’opposition
prétend que cette décision sera dis
pendieuse, que- seront coûteuses les
améliorations»- qu’il... faudra - apporter "
àv Christiansbôrg..: Càsfcle
pour
le
rendre propre à cet usage, et que
tout cela n’est qu’une...
bagatelle
sentimentale t> de la part du gou
vernement.
La second critique concerne l ’in-
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R E H A B IL IT A T I O N
A N C IE N S M A U -M A U .

tention du .gpuvernement. de suppri
mer dans l’administration les pos-.
tes d’administrateur
supérieur de
région- et - d’administrateur - de - ré-,
giom « L ’opposition
considère la
proposition r du, gouvernement - de
remplacer;: ces. administrateurs,, qui
ne sont-, que personnel administratif,:
par des =commissionnaires .régionaux
qui seront, des. hommes, politiques,,
comme une tentative délibérée. de
violer là Constitution en subordon
nant les régions au contrôle
d’un
parti-politique. - Les commissionnaires
régionaux envisagés sont, remarque
l ’opposition, l’équivalent
des com
missaires des pays communistes, dont
les institutions politiques sont con
traires à n otre.•tradition et -: à notre
culture. s>.

RAMADAN

EN AUGERIE

Point, ne fut besoin au F.’L .N .,
comme- l’année..: dernière,... dev* faire
Deux délégués - de la Croix*-Rouge
circuler, dans la - population - musul
Internationale, le. Dr Nheri Jouoà
mane des mots d’ordre d’abstentio»,
et- le Dr Louis Gai and,
viennent
aux fêtes qui accompagnent le Ra
d’exprimer, l’opinion suivante après:
madan.. ..Cette, année,, m algré . certains^
avoir visité 52 camps ., et., prisons
encouragements, la population,,, una
du K en y a., : .
nime
et spontanée, se. tient sur la.,
« Tout a été fait et est fait dàns.
réserve. Dans l’agglomération. algé
le respect dès - principes* internatio
roise par-exem ple, bien qu’on, ait
naux en ce qui concerne les déte
retardé le couvre-feu d’une
heure
nus -et* les condamnés
du Kenya-,
conformément aux
dispositions - de • (il fût reporté, pour cette période,
l’état dluicgencei:, »-•
de minuit à une heure du matin b
Les délégués de la : Croix Rouge :: dès:.dix'heures du soir on ne •trouve
plus de musulmans- en ville ni même*
n’ont pas encore écrit leur rapport,
dans; Jes rues, des quartiers arabes;:
qu’ils.., doivent-, d’ahord soumettre à;
leur ,direction, générale, à .Genève»* Ce • Cette*: attitude; est normale;: quand
rapport
comportera, leurs, observa
on ,son ge:q u ’il n’est, pas une fanrillev
tions . sur.. les? conditions^ dans.; les- ,
qqi, n’ait -e u .,à . pâtir de-- la;, répres- sion. C e.. « , ramadan ; de . deuil >4 se* *quelles sont internés . les _35.000 . dé
rait à lui seul une preuve, si besoin
tenus et condamnés ..au Kenya..
était, de l’échec d’une politique de
Egalement en ce qui concerne le
pacification-;- qu’il * s ’agisse de* celle'
Kenya^,on-apprend- que—5 s u r ô d e s -membres élus par les
A sie n s. à
de M. Robert Lacoste ou, comme en
l'Assemblée,. Législative* du Kenyai
proteste- toujours àe± minitre-résidasnt,
ont annoncé qu?ils.. soutiendraient- là ^ de* celle » du ■gouvernement lui-même.
représentation africaine au Conseil.
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ARABIE SEQUD1TE
Un accord est intervenu entre les
autorités sédoudiennes et la déléga
tion ^ ministérielle :. syriennes compo
sée .dô. MAL Fakher, EL Kfeyaly * et-M. Khalilr Kallas,- respectivement
ministre? des r Travaux^ Publics*,- et-* de—
l’ Economie^ concernant' les*- paie
ments des échanges commerciaux- e t 1
le rapatriement des biens syriens
bloqués en Arabie Séoudite.-..

Le roi. Séoud a . f a i t ..savoir,. qu'il.,:
visiterait la Jordanie la . 6 m a i . pro
chain, où il doit être l’invité du roi
Hussein pour 4 jours.
Le souverain- wababite^ aussitôt
après t. son. séjour en ' Jordanie,: doit
se rendre enHrak? eus; tant qu’invité
dH roi- Feyçal.-t.

UNE.RE^CONTRE
NEHRU-NASSER
On attache: la;-.plus grande -impor
tance dans.-; les - milieux^ politiques.,
égyptien à .-la . prochain rencontre-du.
président _ Nasser * avec i'le>r Premier *
Ministre indienj* M. Nehru, lors: du
passage dë: ce*: dernier au Câirey en-*'
juin prochain. alors qu’ il se rendra *,
à la conférence du Côînmonwealth: à i:
Londres.

Si vous désirer acheter ou
vendre, louer ou donner en loca
tion ; immeubles, villas, terrains
à bâtir, .. propriétés- agçtGoJes^.
fonds de commerce*- adressezvous à l’AGENCE NOUVELLE*'
13, rue d’Angleterre à FES -

Le discours de. Sa : Ma jesté le Sultan, le 1er Mai,- a eu u ng ra n d
retentissement au-delà, des frontières du-.Maroc,.
Modéré dans la., forme, ferme.; quant au fond,- il est d’une trèsgrande
originalités Deux. idées: essentielles-le-caractérisent : enpremief : lieu, le rejetede toute? idée de; lutte; dégelasses, et* en - second
lieu, la condamnation* formelle du communisme.Après avoir définbles: droits .qui ont été accordés; durant l’année
écoulée và la dasse.: ouvrière, ainsi que ceux, qui sont actuellement
en élaboration (droits - qui représentent- de* grandes conquêtes),. Sa.
Ma [esté a tra cé -à; la.classe ouvrière: la ligne :de conduite qu’elle: doit
suivre. au sein de. la communauté nationale.' N erf sensible: de la
nation, l’ouvrier doit comprendre qu’il est un atout majeur dans la
lutter pour la libération économique du Pays. ,
Sa. Majesté à.; d’a utre part condamné: les* méthodes, qui ont été
\ à.-rl’origine de la baisse , du rendement >et de la . productivité, inquié-tant le patronat et entraînant: une: perturbation-coupable de. l'écono
mie marocaine.
User: du droit de. grève.* inconsidérément/ formuler des reven
dications qui ne.;se ^justifient- pas ^dans* Je contexte économique actuel
*d u , Maroc, envenimer les rapports avec, les patrons, aucun de ces:
moyens ne peut être; favorable, à ; l'éclosion - d'une? atmosphère de
prospérité nationale.
Arbitre impartial;; soucieux dès intérêts supérieurs de son peuple,.
Sa Majesté s’est aussi-:adressée aux patrons. Sa. Majesté Mohammed V
a rappelé aux grands; capitaines, d’industrie* le côté humain-de* leur
mission. Ls profit immédiat -né doit pas être 4e seul but recherché, il
faut en outre que* les:: relations entre patrons, et ouvriers s’inspirent
des- principes humanitaires les plus nobles, Le.?patron a une. mission
, définie, veiller au. développement des réalisations sociales, à l’amé*:
iioration du standing, de vie de ses salariés, et satisfaire leurs justes
revendications. C'est également au patron -qu’échoie la tâche impor
tante dei s'inquiéter de l’épanouissement moral et physique de ses
»•ouvriers- et de leurs familles.
^
Le discours du 1er Mai 1957 se caractérise tout particulièrement
par*, l'idée-force de démocratie^ socialè.- Si Sa*M ajesté-le. Sultan, a,
1depuis -1950, et à différentes reprises, déclaré que le régime le plus
valable quant au gouvernement des- hommes, est le régime démo
cratique; il n'avait ’ pas. jusqu’à: présent - formulé' avec autantvde>*pré~
i ’ cision et de bonheur son adhésion; à là * démocratie) sociale. Que,
j.; signifie;en effet la démocratie politique*sans la:;démocratie* sociale ?"
■/•Un?'homme qui est asservi par lai faim-et: le-besoin'est41 réellement
•lib re -? Non, la véritable-démocratie-ne-s'épanouit, efficacement‘-que.
■:; dans une.*! ambiance ?de - prospérité-, et de bien-être;*
Fidèles à notre tradition authentiquement démocratique,* fidèles*,
à là Charte des-.* Nations-Unies et à.: la déclaration; des, droits: dé»
• l'homme/ nous revendiquons aussi pour* tout cito yen ; marocain; lai
liberté d'association»;.
Le monopole syndical,.comme le*.parti ?ynique/,n'est.pas une forme)
de gouvernement, humainement valable. On a dit. que la., p luralité.
syndicale était créatrice , de surenchères ,e t-d e ^désordre».
Ne faut-il pas. dire que je syndicat unique*esh une forme d'asser
vissement de la classe ouvrière ?
Quant à nous, nous, pensons que toute entorse* portée.à la. liberté;
d'association est une brimade dont les .conséquences .peuvent .-être* à
brève ou longue échéance, socialement dangereuses.
Il est donc préférable, pour que, règqe. l'harmonie, au: sein d e 
là future société, marocaine de laisser aux. hommes la liberté de:• choix de leur syndicat et de leurs dirigeants»
Sa Majesté le Sultan, chef spirituel de* la. communauté istamique/également insisté sur le rôle de c religion émancipatrice » de
D ’ Islam. Religion éminement 'fraternelle,- soucieuse.: de libérer l’être ;
^hum ain de toutes les entraves morales et physiques, ta religion
musulmane est une religion vivante, faîte-pour ^s'adapter aux évolu
tions modernes, tout en respectant ce qu'il y a de sacré dans
l’ homme.
C'est en elle*>que nous devons chercher*. les> raisons d’émancipa
tion et non dans «un matérialisme sordide,- véritable obstacleau déve
loppement de la spiritualité, cette base supérieure , de notre être.
Tel est le message de S.M. Mohammd.vV*; à:*, sont peuple le
Ter-Mai 1957 : message de fraternité ef.d'jqmour.mais.aussi,de-îtravail,
de discipline et dtargente priser, de coQScience/ afin; de< sauver* notre
économie de la catastrophe;„
« DEMOCRATIE »
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Nombreux sont les cas qui sont pareils à celui de notre camarade
Cherradi Mohamed : ce patriote qui a lutté et sacrifié le meilleur de
lui-même durant la période du protectorat. Arrêté, expulsé d’Oujda par
le Contrôleur Civil Brunei de triste mémoire, notre ami Cherradi
attendait du régime de l'Indépendance justice et équité. .Or comme
de nombreux Marocains, il vient par une décision arbitraire de se
voir congédier de son poste par un Ministre qui ne calcule pas, lui, la
portée de son geste puisqu'il est garanti contre la faim et qu'il vit dans
une large opulence et une insouciance méprisante digne des régimes
abjects de la féodalité.
II est temps que l'on dise de quel côté s'oriente le régime actuel.
Si I ont tient un tant soit peu à garder à ce pays un semblant de respect
des lois, il faut donner aux citoyens le moyen de se défendre contre
les injustices et les exactions et particulièrement celles qui émanent des
autorités. La création d'un Conseil d'Etat est une nécessité urgente
pour le Maroc. Nous ne cesserons de demander à M . le Ministre de
IG Justice de créer rapidement un Conseil d'Etat marocain pour donner

aux citoyens de ce pays le moyen de se défendre contre les excès
de pouvoir et pour obtenir des indemnités pour préjudices matériels et
moraux dont ils peuvent être victimes.
Ceci sur le plan du droit ? Mais sur le plan administratif nous
étions persuadés que la création d'un Ministère de la Fonction Publi
que dépolitiserait cette institution et autoriserait des espoirs pour que
la justice et la probité régnent parmi les serviteurs de l'état. Nous
constatons avec regret que le Ministère de la Fonction Publique man
que d’efficacité et que son action est plus que timide.
A ce train il ne restera plus bientôt des assises de l'Etat que le
souvenir. 11 sera alors trop tard pour redonner à la fonction publique
des traditions saines.
Politiser la Fonction Publique, l'ouvrir aux petits camarades,
nommer c des hauts postes des ignorants et des incapables tel le cas
des nominations dans les affaires étrangères est un crime contre le
« DEMOCRATIE »

Il CSS OfEIHM 1I1Ü E I
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Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur «de vous demander de bien voufoir
faire publier dans le plus proche de vos numéros les faits
scandaleux qui suivent,
En vertu d’un contrat en date du 1er juillet 1956,
et en application de la décision ministérielle n° 14625,
B.A.P. en date du 11 octobre 1956, et compte tenu de
divers stages que j ’ai effectués dans divers Services de la
Jeunesse et des Sports, j ’ai été désigné par M. le Secré
taire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports pour assumer la
fonction de chef de l’Inspection Régionale.du Secrétariat
d’Etat de la Jeunesse et des Sports à Oujda, tâche que
j ’ai remplie avec conscience et dévouement.
Mon étonnement fut donc fort grand lorsque j ’ai reçu
du Ministère de l’Education Nationale en date du 11-4-57
une lettre ainsi conçue.

M. Mohamed CH ERRAD I

Ministère de l'Education Nationale
« MS/GA 104 - 11-4-57.
Division de la Jeunesse et des Sports
— o—
CONFIDENTIEL
N° 2439/BP
« Le Ministre de l'Education Nationale
de la Jeunesse et des Sports
Division de la Jeunesse et des Sports
à Monsieur CHERRADI Mohamed
Agent à contrat chef de l’Inspection Régionale d'Ou‘|da
c

La lettre d'engagement de M. Mohamed CH E RR AD I.

I
ES
IS MME! JWMMEi
Monsieur le Directeur,
Pédéiste de la première heure, je viens de recevoir
un avis de résiliation du poste de surveillant péni
tentiaire que j’ occupais au Pènitentier de l’Adir.
Aucune explication ne nïa été signifiée pour jus
tifier cette mesure surprenante. Après enquête per
sonnelle j’ai pu savoir que la source de cette décision
était dans le fait de mon appartenance au Parti Démo
crate de l’Indépendance, d’une part, et en outre le
fait d’avoir un jour accompagné S.E. Ahmed Ben Souda
ancien secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports,
lors d’une visite de ce dernier au cimetière de l’Adir.
Je pense que l’énoncé de ces faits suffit à prouver
la manière dont on entend en haut lieu respecter la
liberté d’opinion et la liberté de pensée: Je ne com
prends pas bien comment certains prétendent construire
un Maroc moderne et propre avec de semblables mé
thodes, dignes d’un régime passé.
je ne pense pas être une exception, de nombreux cas
de licenciements semblables au mien quant aux motifs
sont parvenus à ma connaissance. Curieuse manière de
faire appel à l’ Union Nationale en la contredisant dans
les faits et les décisions ministérielles.

€

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les circonstances m'amènent à vous
demander de cesser vos fonctions d'inspecteur Régional d'Oujda à la date du
15 avril 1957. »
Signé : Mohamed EL FASSl
(en arabe et en français)

Son Ex. le Ministre a-t-il réfléchi avant de prendre cette décision ? Ignore-t-il que
l’article 4 du contrat me liant à ses services prévoit un préavis de 8 jours avant
6 mois de services, et d’un mois après . 6 mois de services ?
En m’envoyant son « ultimatum » Son Ex. oublie-t-il que le contrat d’engagement
prend effet à partir du 1er juillet 1956, et a une durée d’une année ?
Les clauses du contrat n’or.t pas été respectées, la résiliation d’elle-même est nulle,
étant donné que j ’ai passé plus de 6 mois dans l’administration.
Quelle contradiction flagrante I...
Son Ex. le Ministre n’oublie rien de tout cela et il n’oublie certainement pas que je
suis un pédéiste fervent ayant milité, pour le Parti Démocrate de l’Indépendance et
combattu dans .ses rangs et pour la cause sacrée du pays durant 20 ans.
Donc, il est évident que les circonstances qui ont amené M. le Ministre à prendre
sa décision brutale et non motivée ne sont que des circonstances purement politiques.
Signé : CHERRADI Mohamed
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U N E F : l'Etudiant français dans la Cité
Il pousse actuellement, en France, une curieuse
variété- de citoyens. On la trouve- dans tous les
milieux, ils appartiennent à toutes les classes, ils
font; tous les métiers ; le mal qui les frappe mépri
se- ces contingences, il se veut démocrate:
dansl'individu, c'est■ le citoyen, le « national » qu'il
touche a. dit-on,.qu'il corrompt. Il consiste- duns une-:
sorte, dei s i’ upule qui s’empare;, de l'âme, a tou*mente, la- b « it. puis la révolté ; c est d'a’"or:l un
doute, jne ar go sse, uxr* sursaut enfin; Car: .a n de
l'abattre ou ae la déprimer,, il mobilise, l'energie
du- citoyen, il excite des vertus engourdies, il ac
tualise' des exigences, le. sens, de l’homme, par
exemple, de- sa dignité, du respect, qu'il mérite.
C e démon; qui expédie-un général en forteresse,
qui transforme1 un lieutenant en écrivain, des uni
versitaires modérés en protestataires hardis, cette
grâce, dis-je, qui, selon Mi Maurice Faure, rend"1
« tout ié monde fou », là voilà- qui se* propage
maintenant dans la jeunesse-estudiantine de-France.IM ü r était-difficile de toucher mietoc : ne répète*
t-on pas que- la- jeunesses incarne, les. forces- vives
d'une- nation/ son espoir et, quelquefois, son ra
chat ? Le récent .'Congrès de l'Union Nationale des
Ltudiants (UNE F) justifié cette évidence.
Le drame; algérien, l'épreuve de^ force qu'il an
nonces. en: France et dans- laquefle; la. démocrate
républicaine: risque son destin, le reniement, quot*din d'un système qui distribue une culture huma
niste dans lès amphithéâtres des Facultés, mais to
lère là dégradation systématique" de l'Homme dans"
les officines des- commissariats — ce- déchirement;
ces incohérences, ce péril ne pouvaient laisser
dans- l'indifférence les étudiants français
ce* sont
des valeurs, cardinales — celles-là* mêmes qui les
ont formés et dont ils vivent — qui •sont ici en jeu,
non pas des impératifs partisans, mais-le-sens. de.
leur entreprise. Aussi l'organisme, syndical qui les
représente, l'U.N.E.F., ne s'estfil • pas réfugié dans
la neutralité prudente et servile, et son action ne
s'est-elle- pasr limitée à la seule poursuite d'objec
tifs, strictement professionnels- ,* mais fidèlè? auxï. prin
cipes. énoncés dans la: Charte der Grenoble err
1946, le bureau, directeur" a~ jugé impossible degarder le silence devant, la négation radicale; en
Algérie, dé valeurs qui. sont le* fondement et le
ferment d'une culture que l'Union s'est donné pour
tâche* de: défendre et de-propager: Le- 5 avril der
nier; l’U.N.E;F. s'élevait, dans un communiqué, con
tre
l'emploi en Algérie de-méthodes contraires,a u x . lais., dé- l'humanité et à l'honneur' ».
Il sest trouvé, cependant, une minorité pour
désavouer, ce geste. Peut-être rr'est-if pas inutile dè
rappeler qu'en juin 56, cette* minorité, alors majo
ritaire, avait décidé, sous l'impulsion de Jacques
Rafiaux, à l'époque président de i'U.N.E.F., de
rompre* toute- relation avec ('Union des Etudiants
Musulmans Algériens (UGEMA). Cette rupture pro
voqua, det-tels ; remous parmi lès diverses organisa
tions-qu'un mois; plus tard; un Conseil extraordinairedésavouait le bureau directeur; (qui démissionnait,
et que remplaçait l'ex-tendance minoritaire, sous
la présidence' de Michel de-. La, Foumière). Depuis,
l'opposition- s'est" durcie, et l'actuel Congrès, cons
tituait, à cet égard, un test : le Présidènt sortant,
seiopf .a tradition ne se représentait pas ; l'U.N.E.F.
mcunttendrait-eile*. l'orientation nouvelle qu'elle s'é
tait donnée; avec M. de-Lcr Fournière, em juillet der
nier, continuerait-elle, comme* l'y: incitait les séria?
teur i.eo Hamon, de se < préoccuper des problè
mes cte la cité », ou bien, devant les risques de
scission et l'intransigeance des minoritaires, accep
terait-elle un compromis qui là dégagerait; en
apparence, de toute insertiôrr dans- lés choses de
là cité ? L’enjeu était d'importance-:
ne s'agissait
pas, en effet, d'une rivalité^ de, dans que divises
raient des questions d’ordre, professionnel ou technique, mais de l'orientation politique du syndica
lisme universitaire français. C a r,s i l'on reconnaît
que l'abstention aussi est un choix, que l'individu,
de par son appartenance même à une cité, parti
cipe, ne serait-ce qu'en s'y refusant, à son devenir
politique, si l'on admet que la neutralité n'est qu'un
mythe/ qu'elle représente une tentative de fuite
dans là mauvaise foi si l'on conçoit enfin que: se
taire-sur l'utilisation de la torture;en Algérie revient
à l'approuver et à s'en rendre; complice — alors Je;
conflit qui déchirait l'U.N.EJv révèle, sans, ambigui
té sa signification- politique : il est celui-là même
qui divise la nation. La question n'était pas de sa
voir si l'Union devait « participer » ou « s'abste
nir * — ce qui est un faux*, p ro b lè m e — elle portait sur le sens de cette: participation, sa. nature:
et ses conditions, l! s'agissait de ratifier ou d e con
damner la politique résolument progressiste et libé
rale que IU N .E :R poursuit depuis juillet 1956. Se
rallier ait-elle; silencieuse, à la politique colonialiste
du gouvernement.Mol!et et 'â ses méthodes, ou bien,
en les condamnant. >*econ*nnîtr a ifcetfé- implicitement
le droit de l'Algérie à disposer-' d'elle-même** Tel
était* iè fond du problème.

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au
texte de la- conférence de presse que tînt à Paris,
lors du Congrès, M. Jean Gautrot, président de
l'Association des Etudiants d'Alger ; il déclare en
tres autres : « il est vrai que nous ne pouvons pas
être apolitiques... Nous devons prendre parti dans
cette guerre de sécession qui intéresse douze dé
partements français... (Il faut) désavouer l'actuelle
politique de trahison de l'U.N.E.F... Nous appelons
celà du patriotisme »... Et, passant à I' « action »,
les étudiants-patriotes affichèrent des tracts aux
alentours de l'Assemblée Nationale, sollicitèrent
l'appui de la presse réactionnaire, déclanchèrent
à Alger, dernièrement, une grève de protestation
contre, le geste du doyen Peyregua, s'indignèrent
contre l'éventuelle arrivée; en Algérie, de la Com
mission d'enquête radicale;
C'est d'une autre manière que les étudiants ma
joritaires entendent participer au devenir de ia
cité. Ils distinguent nettement le «* politisme » du.
* partitisme », l'engagement patriotique du service
* partisan, ils se refusent à soumettre l'U.N.E.F. aux
impératifs d'-uri parti, quel qu'îl soit, mais ilà consiaerent comme un devoir de prendre position sur
des- problèmes nationaux qui les concernent, d 'a il
leurs, doublement : comme citoyens, et comme étu
diants, comme; étudiants-citoyens ; des problèmes,
au reste, que le gouvernement résoud au détrim entde Jamation,.et dîurtemanière* telle: que, fidèles
aux principes de; leur Charte*, les étudiants ne- peu*"
vent l'approuver. Cette Charte précise en effet :
c-. L'étudiant a droit à la recherche de la vérité.
Il a le. devoir de faire progresser la culture et de
dégager le sens de l'histoire, de défendre la libertè contre l'oppression, ce qui constitue sa mission
sacrée ». Or cette culture n'est pas le monopole
d'un parti, ni même d'une nation, et la liberté; qu'ils,
défendent ne se fragmente pas. Il n'y a pas pour
elle d'apparentement, d'aménagement possible, ce
is'est- pas une- liberté dè* caste; ni de race, encore
moins de parti. Mais ce n'èst pas, inversement, une?
liberté- d'fndifférenee, et comme toute liberté, elle
trouve, dans, celle, d'autrui,, sa; condition et son fon
dement, et dans son oppression, son propre r^ iiement. I! en est de même de là culture, qui implique
la liberté, et que sa. négation ailleurs met erv péril1
ici. C'est donc un système de valeurs, une certaine .
conception de- l'homme; qui s'est trouvée* mise en
cause au Congrès, étudiant, et « c'est elle q ù ii leur
était demandé de renier ou de maintenir. Que cet
humanisme ait des. incidences, politiques, c'est' l’évi
dence, car l’humanisme véritable est engagé, ce
n’est pas le mythe innocent d'intellectuels irrespon
sables ou décadents, mais l'exigence d'une action
libératrice. Il consiste essentiellement dans. une vo
lonté d'humanisation, c'est-à-dire de spiritualisation,
de l'homme*. Il1 était donc impossible que. les étu-*
lia n ts ne prennent pas position sur les « aspects

humains » du drame algérien, qui sont, en même
temps, les aspects d'une certaine politique : toute
politique qui ne reconnaît pas le fait national aiqérien se condamne à la violence, et substilue à
l'ordre de la culture, ou de' la civilisation, ie d e ’égie.nent d'une, nature qui dégrade l'homme et !'hu
milie.
il est regrettable que quelques-uns ne l'aient pas
encore compris, et qu'il se trouve, parmi les dissi
dents, précisément les étudiants d'Alger. Leur Pré
sident, Jean Gautrot, a une curieuse conception
du patriotisme et de la trahison ; sembjabie- à ces
malades qui souffrent d'une jaunisse et voient jaune tout ce qu'ils regardent, il ne* s’aperçoit pas,,
semble-t-il, que la • trahison » de ses camarades
n'est rien d'autre que ia projection de la sienne;
propre; N'y a-t-il pas de psychanalyste* en Alger T
Cette inconscience; cette déraison de- jeunes «* en
gagés »- qui ne sont, hélas que des «■ gamins exci
tés », est stupéfiante- ?* Parjures à: la « mission sa
crée * que définit la; Charte*, loin de propager et
de défendre la culture, ils cultivent- le; slogan, le
racisme; la haine; H y a, chez ces jeunes, la tra 
gique restauration d'une primitivité naturelle; et la;
méconnaissance totale d'un sens de l'histoire qu'il"
leur appartient pourtant de dégager. Il semble
même que p ou r certains, le passé récent qu'ils-ont
vécu ne soit d'aucun enseignement; et l'aveugle
ment confine alors à la stupidité pure et simple :
c'est ainsi que- figure; parmi les séparatistes, le
délégué des étudiants français de Casablanca; Il
faut souhaiter, pour elle; qu'il ne représente pas
toute la jeunesse étudiante du Maroc.
L'extrémisme égaré de quelques délégations n'a
cependant pas compromis l'engagement civque de
l'U.N.EF. Sans doute le Congrès s'est-il terminé par
une? scission : sur les 54 associations qui s’y trou
vaient représentées, 17 ont quitté l’Union, il reste,
et ce reste me paraît éminemment positif, que la
majorité-des étudiants français (presque* les 2/3) se
reconnaît le devoir dé* propager lcr culture; c'est-àdire, dans , l'immédiat, de- défendre la liberté, en
France comme en Algérie, contre le- déchaînement
de forces incompatibles avec, cette culture et cette
liberté, et qui s'emploient à les nier. On a trop
dit que la jeunesse’ est insouciante, et l'on présente
trop souvent l'étudiant comme* un dilettante, l'intel
lectuel comme un rêveur : il-est temps: que-ces niai
series s'arrêtent. Les- étudiants ont un rôle: à jouer
dans la cité,,.et celui qu.'ils viennent de se choisir
les honore. S'il reste encore une chance, pour la
France, de se sauver en Algérie, ce n'est pas à là
politique de R. Lacoste qu'elle la devra, mais à
l'authentique patriotisme, au contraire; dè'ces' jeu
nes-. gens,, de? tous, ces gens" d e France qui savent
bien que défendre- la: liberté là o ù elle se trouve
compromise, desî. demeurer, avant tout, au service
de leur pays.

L e feu sous
A 1 heure du matin, les. rues de Satt sont gé
néralement calmes et désertes. Le jeudi 25 avnJ
toutefois la population fut réveillée p ar' les:
coups de Icaxon dès fourgons de la police qui
traversaient la- ville- à* toute* vitesse en direc
tion du quartier le plus populeux de la cité
(Sidi Abdelkrim) dont les habitants étaient —
femme- à l’ accoutumée — rassemblés par grou
pes de 25" à 30 dans leurs locaux.
L ’objectif de cette réunion, n’était pas là col
lecta. dés cotisations mensuelles qu’ils versent à*
leur parti ; ils voulaient se concerter pour créer
— dans le cadre de leur parti — une section
distincte du reste des cellules de !a ville. Car
ces gens qu’on pressure jusqu’au dernier centime
depuis plus d’une année, au nom de l’aide a
apporter à la patrie et aux frères combattants
d’Algérie, se sont rendus, compte que les sommes
qu’ils déboursent (après les avoir gagnées à la
sueur de leur front) ne servent généralement
(dans leur très grande partie) qu'à l’entretien
personnel de certains « leaders » locaux, T E L
C E L U I QU I E N E S T
A* SA T R O IS IE M E
V O IT U R E D E P U IS S E P T E M B R E 1956.

LES METHODES D r LA POLICE
NATIONALE
La police-cerna le quartier et, après avoir en
foncé* les portes dé quelques maisons dont- celles
de MMi Brahim et* Abderrahman — le- mobilier
du *premier a-été* réduit à? un état piteux — elle
opéra: près sdfrme centaine: d’arrestations.
Une.-femme fit: une* fausse couche à, la- vue de
Messieurs lesf policiers- pénétrant chez elle-,, mi
traillettes, au. poing;.

cendre
LES RAISON' DÇ L'INTERVENTION

«* Nous avons *appris que vous . déteniez- diver
ses armes (sic l !) et que vous-vouliez troubler
Vordre et la paix de la ville » dirent les. « gar
diens de la paix » aux habitants de Sidi Abdel
krim.
Avec quoi auraient-ils acheter des armes, cet
pauvres gens dont la plupart n’ont souvent pas
de quoi subvenir aux besoins les plus immédiats
de leurs familles ?
Le Gouverneur dè là- Province — connu poui
s a sagesse*et: son: sens. de: la justice — intervin’
auprès du Commissariat pour faire, relâchei
les détenus, S U R : LE CH A M P .

PETITIONS
Noua croyons savoir que. près de 300 person
nés se sont rendues, au siège de la Province, dans
la journée du 27 avril, pour demander à S.E
Si Tahar Ou Assou d'intervenir auprès dü Dïrec
teur de la Séeurité Nationale? pour que les p.ah
ci ers qui. s’étaient montrés- très*. « véhéments *
lors de leur intervention injustifiable, soient
châtiés et relevés de leurs. fonctions.

—O-Parallèlement aux réunions de Sidi A’bdèikrin
et quelques jours plus tôt, des manifestationsdu même caractère, eurent lieu dans quelque.souks de la région,, notamment à E L. H A D D
ce qui semble prouver que le peuple commence
à être las de se voir pressuré par lés profiteursde la politique.
Que* les: autorités, prennent leurs responsar»
lités. Le peuple ne. veut: pas demeurer, la, vachtà. traire. -

Mohamed: HAJJAM
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L f lS ïû f l
Les réfugiés palestiniens ont toujours
été le problème crucial et douloureux
du jeune royaume jordanien. C'est un
réfugié palestinien qui, il y a six ans,
assassina Abdullah, le grand père de
Hussein, le premier roi de Jordanie. Ce
jour là, à Jérusalem, Hussein ne dut la
vie qu'à une de ses décorations sur- la
quelle vint s’écraser la balle qui lui était
destinée. Ceci se passait en juillet 1951.
La Jordanie est une idée du colonel
Lawrence. Abdullah, assassiné à la Mos
quée du Rocher à Jérusalem, fut le com
pagnon des chevauchées épiques du
fameux colonel. Emir’ de Transjordanie,
le grand-père d'Hussein était un des der
niers héros vivants des « Sept piliers de
Ig sagesse », cette bible à l'usage du
Colonial Office.
C'est dans cette Transjordanie qu'émigrères les Arabes de Palestine, alors que
s'organisait

A quoi pense le Roi Hussein ?

G

EOGRAPHIQUEMENT, la Jordanie c'est le Jourdain plus la
Mer Morte, légendairement c'est le colonel Lawrence et la
politique britannique au Moyen-Orient.

Terre de Dieu et des Prophètes, chaque kilomètre carré évoque
le souvenir d'unè grande date de l'histoire du monde. De Jéricho a
Akaba, de Pétra à Karak, la Jordanie, terre trois fois sainte vit passer
Moïse, Jésus et Mahomet.
Ancien débouché commercial de la fabuleuse reine de Saba,
la Jordanie n'est plus que le point de confrontation de deux politi
ques rivales et le lieu de transhumance de la Tapline, par laquelle
TAmramco déverse vers le port libanais de Sidon, le pétrole saou
dien. 80.000 km2 de superficie, deux millions d’habitants et contexte
politique chargé d'explosifs.
Les civilisations s'enfouissent couche sur couche depuis le génie
d'Alexandre à la doctrine Eisenhower sur le Moyen-Orient sans
oublier la grandeur de Pompée. C'est à un chêne jordanien qu'Absalon resta suspendu par sa chevelure et fut transpercé de trois javelots
pour être entré en rébellion contre son père le roi David.
Il y a plus de deux mille ans que le Jourdain défraye la chro
nique internationale, il vient de donner son nom à un nouveau
royaume.
Une légende, du pétrole en transît, six cent mille réfugiés
palestiniens, un roi gentleman élevé au collège de Winston Churchill,
un chef d'état-major soutenu par un premier ministre anti-britannique,
il n'en falla it pas plus pour qu'en 1957, le Jourdain fasse de nou
veau parier de lui.

Capitale de
ammonites dont
delphie, rappelle
de cette ville en
désertes que les

la Jordanie moderne, Amman tient son nom des
elle fut la Métropole. Le principal hôtel, le Phila
juste en face l'ancien théâtre romain, l'ancien nom
ébullition où l'état de siège a rendu les rues aussi
ruines romaines de l'intérieur du pays.

Amman dominé par le Palais aux colonnes et aux carrelages de
marbre a l'aspect d'une grosse bourgade de deux cent mille habi
tants ; sur ce nombre, quarante mille seulement y vivaient il y a six
ans, le reste de la population arriva en ligne directe de Palestine.

le

prem ier

F o ye r

Sioniste,

en application de la fameuse déclara
tion Balfour. C'est là aussi que la Gran
de-Bretagne, contrebalançant sa politi
que palestinienne, facilitait la création de
la Légion Arabe dont le premier com
mandant en chef fut le général Peack que l'émir Abdullah trans
forma en Pacha.
Des rectifications de frontières et une autonomie accrue ouvrirent
à la Transjordanie la voie de l'indépendance. Le 25 mai 1946, l'Emir
Abdullah fut proclamé, roi de Transjordanie. Un émule de Lawrence
vint lui prêter l'appui de son expériénee militaire : cet homme
s'appelait le Major Glubb, plus connu sous le nom de Glubb Pacha.
Après la création de l'Etat d'israel, le royaume d'Abdullah avec
ses enclaves à l'ouest du Jourdain et son contrôle partiel sur Jéru
salem, devint la Jordanie, régie en juin. 1949 par une monarchie
constitutionnelle héréditairè. Après la guerre de Palestine, alors que
la Jordanie pansait ses blessures et que sé posait avec une acuité
croissante le problème des réfugiés dont le nombre dépassait six
cent mille, survint la tragédie de la mosquée d'El Aqsâ. Le fils aîné
d'Abdullah, Talal monta sur le trône.
Fragile de santé et de raison, Talal dut céder son trône à son
fils Hussein âgé de dîx-huit ans. C'était en 1952.
Cette date marque le commencement de l’effritement du bloc
monolithique arabe que l'Angleterre entendait conserver à sa dévo
tion. Le plus britannique des monarques allait rapidement mettre fin
à la prédominance britannique en Jordanie. La politique des blocs
ne devait pas lui permettre d'aller plus loin. Dans l'ombre des capî
taies mondiales, des yeux sont braqués sur cet étrange petit royaume
traversé par le Jourdain.
Sauvé économiquement par le point IV du programme d'aide aux
nations sous-développées de l'O.N.U., la Jordanie est menacée dans
son existence par la force des choses. Akaba et Amman sont deve
nus avec Suez, les points névralgiques d'un monde en suspens.

Le trésor britannique \
par an. Cela ne suffit pas
qui entendait traiter Hussi
rencontra à Paris, l'homme
Àbou Nawar, celui qui de\
à la tête ae ?■'armée jordc
La rencontre Hussein-Ali
Bristol. Le reste se déroula
Nawar fut nommé aide de
l'épouse Hussein qui lavai!
à ceux de la reine Zain et <
cer à l'alliance anglaise. D
avec la Syrie, l'Egypte et I'
Au début de 1956, le
«ous le bras, Giubb Pacha <
de Lawrence.
Il était entendu que i
cotiseraient pour remplacer
danie. Au pacte de Bagd
Caire-Amman-Ryad.
Puis, il y eut l’affaire
Etats-Unis, la politique
tournant.

L'HISTOIRE
Le samedi, 13 avril, I
lui annonça sa destitution
depuis la rencontre de I'
Etats-Unis et l'adhésion de
renversé les données du t
Dans une déclaration
avait posé officiellement le
ship abandonné par la Gr
Damas à Ryad, les envoyé*
les suppositions.
Le coup de force de
tement d'état dans la per|
la colère la plus noire.
Le prestige de Gama
Moyen-Orient d'étoupe. Il i
à Ryad la consolidation d
nationale. Kissiley contre R
sein contre Naboulsi.
La lutte d'influence enga
rience, non pas seulement,
Bagdad.
La consolidation des 1
Amman. Les U.S.A. entent
lui substituant un Bagdad
et au milieu de tout cela,

En Jordanie, le souvenir de Salomon est mort depuis longtemps
et ses caravanes pas plus que les armées d'Antigone, n'ont laissé
de trace au bord de cette Mer Morte aux reflets métafliques com
me les armes qui sont prêtes à servir. Hussein, le plus petit roi du
monde suffira-t-il à lui seul, à empêcher la conflagration qui menace
ie Moyen-Orient ? De Ryad à Beyrout, de Tel-Aviv à Damas, les
augures s'interrogent. Les trompettes de la raison sauveront-elles
les murs de Jéricho ? La réponse se trouve à Moscou et à Washington.

Ici, les possédants vivent sur les collines, il y en a sept, comme
il y a sept cinémas. Des bédouins aux allures de rois mages y
côtoient drappés dans leur « abai » noire les vêtements de coupes
européennes ; gantés de blanc les agents de police au milieu des
rectilignes artères font circuler ânes et Cadîiiacs avec la même indif
férence.

Le roi Husein à vingt-et-un ans se trouve devoir faire face à
une situation dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est fort
compromise. Les derniers événements n'ont guère consolidé son pou
voir et n'eussent été les appuis de son petit cousin, Fayçal d'Irak et
d'Ibn Séoud, il est fort probable que le jeune roi d'Amman eut pris
le chemin de l'exil.

Dans les faubourgs, une fièvre de construction o fait surgir
des centaines de maisons toutes blanches où s'entassent les Palesti
niens dont les regards se dirigent parfois vers l'ouest avec une
expression indéfinissable d'espoir et de regret.

Elevé au collège de Harrow, d'où sort la moitié des gentlemens de l'Empire Britannique, formé militairement à l'Académie de
Sanhurst, Hussein dont toute l’éducation tendait à en faire le cham
pion de la présence anglaise au Moyen-Orient fut, avant tout l'hom
me de la révolte aux pressions.

Dans son Palais gardés par les légionnaires qui semblent dessi
nés pour illustrer un livre de Lawrence, le roi Hussein a abandonné
!c griserie de son avion à réaction pour se préoccuper d'une situation
tendue que cherchent à contenir ses fidèles bédouins coiffés de cosrytkc-ï 6 pointes.

Hussein a hérité du ca
de Talal. Profondément c
l'éducation de son fils en
lui porte, Hussein est né sot
le Rule Britannia er le Go
cette opposition de formule

Individualiste forcené et enclin au self-commandement, le jeune
roi, s'il accepte les conseils n'aime guère être mis devant le fait
accompli, Glubb Pacha comme ie premier Naboulsi devait s'en aper
cevoir.

ikiunij etsiauvn

de sa mère, le reine Zain, l'épouse
îàise/ la reine Zain contrebalança
Je l'amour profond que ce dernier
jne de deux devises contradictoires :
ë Engeland. Son règne est fa it de
à Hussein douze millions de livres
ipenser la morgue de Glubb Pacha
sous-lieutenant. En 1950, Hussein
devait marquer son évolution : Al;
dsser Glubb Pacha et le remplacer
Nawar eut lieu à Paris, à l'hôtel
ie: dans un scénario bien construit,
du roi et général, et la reine Dîna,
,u en Angleterre, joignît ses efforts
var pour convaincre îe Roi à renoni coulisse des tractations eurent lieu
rSéoudite.
ut était jeté et la photo de Hussein
îèn douze heures, la seconde patrie

ié; l'Egypte et l'Arabie Séoudite se
épule britannique destiné à la Jorjpposait désormais l'axe Damas-Le
uez et le voyage d'ibn Séoud aux
tienne allait connaître un nouveau

Une enquête de Hafid JELLABI
d'Israël et le chantage aux dollars. L'épreuve de force est engagée
autour d'un t-ône.
C'est ainsi que convaincu par l'anti-communisme militant qu’lbn
Séoud avait rapporté des U.S.A. Hussein entendit empêcher le gou
vernement Naboulsi de renouer des relations diplomatiques avec
Pékin et Moscou dans le temps où après la dénonciation-de l'alliance
Londres - Amman, les dernières troupes anglaises en Jordanie pré
paraient leur départ.
Soutenu par une opinion publique
enfiévrée,
le président
Naboulsi entendit maintenir les exigences de son gouvernement. Hussein
s'entêta ; mais pour s'entêter il fa lla it avoir l'appui de l'armée.
Hussein consulta Nawar. Ce fut une déception Nawar soute
nait Naboulsi. Déjà des éléments blindés de l'armée marchaient sur
Amman tandis que la foule descendait dans la rue. Les Bédouins de
la Légion Arabe protégèrent le trône tandis que Naboulsi et Nawar
prenaient un chemin de Damas, qui n'était pas celui de la conversion.
Dès leurs arrivées à Damas, l'ancien premier ministre et le géné
ral en chef firent des déclarations où le roi Hussein était présenté
comme l'agent du colonialisme anglais et de l'impérialisme de
Washington. A Amman, l'état de siège était proclamé, la nouvelle
opposition arrêtée et le couvre-feu décrété tandis que commençait
la valse hésitation des gouvernements dont la durée oscillaient entre
deux heures et une journée.
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ayait'plongé les experts du dépar? et les dirigeants du Kremlin dans
On discute avant de dissoudre les partis politiques.

fede Bagdad et de Ryad passe par
attire échec au neutralisme actif en
WJrge; Les Soviétiques s'y opposent
S&we sent se préciser la menace

Nawar, Hussein, Naboulsi, sont les points de rencontre des des
tinées convergentes des doctrines qui cherchent à s'imposer. Une
lutté compétitive est en train de se dérouler il ne faut pas que le
monde arabe en fasse les frais.
Ancien lieu de rencontre de trois civilisations, la Jordanie d'au
jourd'hui tremble au Yent du désert où s’étaient installées les anti
ques grandeurs des mondes dépassés. Des bédouins hiératiques lais
sent paître leurs chameaux parmi les pierres mousseuses d'histoire.
Dans le ciel lourd des aigles planent. Sur 76 kilomètres de long et
17 de large la Mer Morte avec ses deux milliards de tonnes de
potasses et ses énormes quantités de brome et de magnésium, pour
suit son évaporation lourde d'un sel à 275 grammes par litre.
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ïtisante, le Président Eisenhower
dîdature des U.S.À. pour le leaderBretagne à son corps défendant. De
i*spéciaux, prêtaient le flanc à toutes

là Jordanie devenait terrain d'expé}S.*U.S.A., mais aussi Le Caire contre

La politique des blocs est une politique surréaliste dont les mons
tres à plusieurs têtes mettent en danger la nécessaire construction
de l'ensemble arabe. Que la Jordanie soit aujourd'hui le lieu de
rencontre des désirs refoulés au milieu des puits de pétrole, démon
tre que la confrontation des antagonismes rivaux n'est pas prête
de céder le pas à la pacification des esprits.

m

\ convoquait, le général Nawar et
pétrole avait passé sous les ponts
Bristol. Le retour d'ibn Séoud des
entiers au pacte de Bagdad avaient
le politique au Moyen-Orient,

j| Nasser montait à l'horizon d'un
bllut pas plus pour que de Bagdad
|nes se transforma en affaire interjls. Moscou contre Washington, Hus-

En effet Ibn-Séoud, tout conquis
soit-il par la doctrine Eisenhower,
n'en est pas moins tributaire et
d'une opinion publique et d'une
Naboulsi président du Conseil
position stratégique qu'un coup de
« congédié > .
force israélien pourrait compromet
tre. Aussi quelque soit la violence
du conflit et de la lutte d'influence entamée par les rois contre Nasser,
Ibn-Séoud ne peut se désolidariser de la lutte contre la tendance
d'hégémonie que l'on prête dans certains milieux à Ben Gourion.

Une fébrile activité télégraphique avait lieu entre Séoud, Fayçal
et Hussein. Séoud promit au jeune roi l'appui de ses troupes, tandis
que dans le même temps la sixième flotte sous la conduite du porteavions « Forrestal » battant pavilon amiral quittait Toulon pour s'en
aller affirmer en Méditerranée orientale la solidité de la doctrine
Eisenhower.
Moscou céda, et une léthargie trompeuse fit place à la fièvre
des derniers jours. A Amman pour un temps le calme est revenu et le
premier acte du jeune roi fut de faire remplacer les portraits du
colonel Nasser par les siens.
Sur le ring du Moyen-Orient Moscou n'en a pas pour autant rènoncé à contrer le crochet au foie que constitue
pour lui le déplacement de la sixième flotte, les
dirigeants du Kremlin tiennent en réserve leur
direct du gauche : Akaba.
llli
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Akaba, signifie obstacle. Ceci posé, jamais,
lieu géographique n'a mieux porté son nom.
Aboutissement du désert brûlant de l’Arabie
Pétrée le golfe d'Akaba amène les eaux de la
Mer Rouge au bord des côtes séoudiennes, jor
daniennes et israéliennes. Il va de soi que ce n'est
pas là une situation de tout repos.
Forteresse antique dont le port abrita les vais
seaux de Salomon, Akaba domine le golfe à
l'abri de ses palmiers qui tremblent sous le ven{
du large. Curieuse destinée que celle de ce vil
lage de pécheurs dont le nom est maintenant
connu du monde entier.
Il y a quelque temps les Israéliens ont rempii
un navire de bibles et l'ont expédié en guise de
test provocateur faire une promenade qui risque
de d égé n ére r en conflit lorsque les bibles attein
dront le golfe d'Akaba. C'est là où le Kremlin
attend la Maison Blanche.
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L'amalgame jordanien donne le ton du déchirement de l'unité
arabe. La néfaste politique des blocs et la lutte acharnée entre
Moscou et Washington ont d'étranges résonances sur les bords du
Jourdain.
La masse mouvante deà réfugiés de Palestine, collée aux villes
ou parquée dans des camps reste ie problème N° I de la question
jordanienne et de son règlement définitif. Les réfugiés au nombre
de plus de six cent mille sont venus en Jordanie changer ia contex
ture traditionaliste plus ou moins fragile construite par Abdullah.
Entassés sous des tentes de toiles dans les faubourgs d'Amman ou
des principales villes jordaniennes, ils sont résolument tournés vers
la Syrie et l'Egypte de qui ils attendent autre chose que des décla
rations verbales qui se heurtent d'ailleurs à la vigoureuse opposition
aes nations du groupe de Bagdad. Vivant mal, mangeant peu, les
réfugiés se sentent un peu les parents pauvres d'un monde arabe
qui a fait trop de discours et peu agi. Les réfugiés les premiers
sans doute, ont eu conscience de la nécessité urgente de la création
de l'Ensemble Arabe. C'est dans ce cadre qu'ils ne se sentiront plus
les déshérités et les victimes d'une aventure qui dépasse de fort loin
les intérêts réels des nations de peuplementarabe.
C'st ainsi que la participation des réfugiés à
jordanienne, a marqué d'une empreinte profonde
tique du petit royaume, évolution que Hussein a
Une fois encore les réfugiés de Palestine se sentent
lutte palais-gouvernement.

la vie publique
l'évolution poli
voulu endiguer.
lésés dans cette

La menace d'une guerre n'est pas totalement disparue et sous
la cendre des rancunes et des intérêts, le feu continu de couver.
Seule, une remise en question des politiques partisans et le rempla
cement des querelles d ’intérêts par une coopération efficace et cons
tructive, peut sauver de ia catastrophe les nations arabes. Sous le
sceau de l'Islam, la discorde doit faire place à l'entente, une com
munauté arabe facteur de paix peut et doit remplir un rôie modé
rateur décisif dans la guerre moins que froide que se livre Moscou
et Washington sur les terres dont les Arabes sont propriétaires légi
times. Leurs force essentielle étant dans la mise en commun de leurs
ressources économiques et la construction d'une politique de véri
table solidarité. Là seulement se trouve, la solution pacifique des
problèmes moyen-orientaux.
Tandis que le roi Hussein faisait face à l'opposition, son épouse
la reine Dina, prenait au Caire position en faveur du gouvernement
destitué. Lors du coup de force franco-anglais contre Suez, la reine
s'était engagée dans les milices égyptiennes de défense.
Farouche patriote, la reine Dina se range dans les rangs des
partisans de Nasser.
La querelle jordanienne est aussi une querelle de ménage.
En attendant que les bruits de guerre s'effacent, à l'extrêmeouest jordanien, Jérusalem, la ville écartelée abrite la commission
internationale d'armistice de l'O.N.U.
Parfois, à la limite des frontières des coups de feu percent ia
nuit avec des petits aboiements secs. L'incertitude frappe à la porte
des maisons jordaniennes. Haletante l'opinion
arabe
s'interroge,
inquiète de son devenir.
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ET LES EUES AMERICAINES ?.
I] est curieux de remarquer comme votrenationalisme est chatouilleux lorsqu'il s-agit
de la France.
L’armée française vous met hors de vous et
vous demandez sans cesse qu’elle parte. Mais
pourquoi ne dites-vous mot de l’armée améri
caine qui est utie armée étrangère et qui occu
pe le Maroc au même titre que- l’armée-fran
çaise ? Ce qui est beaucoup plus-grave pour
le Maroc, ce sont les bases américaines qui atti
reront des représailles terribles-de la part des
Russes.. Le- Maroc sera anéanti avant que vous
ayez levé le: petit doigt: Mars-là, -votre* am our!
de la. souveraineté n’en souffre^pas parce -quevous espérez .obtenir de d’argent de la part des
Yankees.. Vous, acceptez « d’entamer votrevSQuveraineté, àr condition- d’.en, tiret profit;.
Vous avez .reçu. M> N ixon .comme le Messie,espérant qju’il vous ferait; un pont:en-or. Vous .
en avez été pour vos frais.
„ il. est vraii que vous ne connaissez pas lé s Yankées, mais-ils se chargent, bien de, vous. ,
faire comprendre qu’ils ne jettent, pa&ri’argçnl
par la fenêtre. S’ils vous prêtent de l’argent,
ce sera-un* placement:; autrement tüt d! faudraque ça leur rapporte et ils sauront-prendre dés
garanties.
Vous vous plaignez des « colonialistes ; »
français ; lorsque vous connaîtrez -les «rinipérialistes » américains vous ferez la comparai
son et changerez peut-être d ’avis.
Si vous aviez de l'expérience (vous êtes trop ■
jeunes pour ça) vous connaîtriez l’action des
Yankées dans le monde et vous- sauriez qu’elle
n’est pas désintéressée. -Cette action tend à
supplanter les Anglais, les Français et les
Hollandais partout dans Je rotonde^.
Si; vous.avez cru^jusqu’à ce jour*-à leur dé
sintéressement, vous rêtes bien îinaïfs.:.
Quand les Yankées font une guerre, c ’est
pour; supprimer un concurrent dangereux
(Allemagne, Japon)., Maintenant, , ils veulent)
abattre la .- Russie qui. les : empêcher d’étendre
Nous avons reçu - une lettre ; émouvante,
d'un enfant de. dix ans. Ce .témoignage d'aine
profonde humanité, ( démontre Je . drame:rdtuqe
jeunesse qui se. cherche sans doute.- mais,
voit e t juge. Tel. qu'en lui-même -cerfémoigna-.»
ge. prête à réfléchir,-il nous, paraîtrait sacri-,
. lège .d'y changer,,quoi que ce-soit.
«.DEMOCRATIE » -

Plusieurs familles jusqu'à présent qui..étaient
hier si, joyeuses .. et- contentes,, sont • devenues:
aujourd'hui, de pauvres^,hères, et misérables..:
ils s'habillent.- de - haillons, : demandent ■la:
charité, ils souffrent bien de cette famine,-,
ne possèdent plus d'argent ni de nourriture,
ils demandent du travail pour gagner, un
simple morceau de pain...
P'enons donc /'exemple d'un père de fa-mille qui a .trois à quatre fils,. II. sort du ma
tin jusqu’au soir pour trouver du .travail, mais
en vain... Il retourne bredouille.
Les petits enfants, groupés autour de /eur
mère, pleurent en quémandant du pain... ,Çà
fa it pitié. J
La fin du mois arrive, le propriétaire de Je
maison (ou plutôt de Ja ^cabane) vient démon:
dé} le loyer. Figurez-vous d’où le pauvre père
pourrait sortir cette somme ?
Plus d'espérance, ni de patience, toujours
malheureux, ce pauvre abandonne son logis
Bientôt sa petite famille crèvera de faim !...
Qu'en pensez-vous, Messieurs vous qui êtes
bien nourris, bien habillés, etc... ?
Ne pouvez-vous pas penser un petit peu à
ce qui arrive à vos frètes qui sont devenus
des chômeurs ?
Vous avez commis un grand-crime à Dieu t
Si cela continue, ça ne va pas donner de
bons résultats.
AbdeJkrim BQUSSANE.
Mogador

S 3

leur domination sur le monde entier. Mais sui
vant leur habitude ils veulent faire la guerre
avec la peau des autres.
Crëst'eux qui ont mis tout sans dessus des
sous dans- le monde ; ils ont armé la Russie
pour que, à leur plaee, elle fasse tuer les soU
dats russes contre; les allemands. Ils* se sont
ensuite mis d’accord avec eux pour partager
le monde 'en zones d’influence russe-^eb améri
caine se disant dans leur for. intérieur que plus
tard ils remettraient la Russie à sa place de
petite nation.
C’èst-à la suite de.cette entente que les Rus
ses.: sont devenus les-maîtres de .l’Europe de ■
l’Ouest,
Par; leur politique maladroite, ils; ont jeté
les-Chinois dans les bras des communistes,
perdant) ainsi bêtement le marché chinois.
Ita:prêchent aux autres le respect de l’être
humain la liberté des peuples à disposer tfeuxmêmes, mais eux- ne lâchent- pas CostarRica
qui leur açpourtanndemandé-somindépendance;
Sous la pression des reproches--qu’on iearr
faisait au sujet dm sort-- réservé : aux '- nègres -américains, le Président-a fait voter une- loi
en faveur de ceux-ci; mais-iis- scxnkTacistes-eP
pratiquement ils n’accepteront jamais que les
nègres•soient leur égaux.
M. Nixon n’aurait jam ais-osé étreindre :•un
noir,- aux Etats-Unis comme il l’a., fait avec
le président N’krumah (voir. « Match > n? 4T4y
page 60) ; il se serait fait, huez; Tout, ça
de la politique, autrement dit; de-rhypocrisfe
Pour eux, le chômage est mortel ; il; faut
qu’ils-écoulent leur production.sans cesse croissante ; le marché. intérieur: ne peut pas tout
absorber ; ils doivent donc chercher -des clients
à l’extérieur.
L’O.N.U.. est un : organisme à leur dévotion
comme la.S .D .N. 1’était à.celle •des Anglais.
c m

m m -

Fidèles à la ligne- de- conduite de c. Démo
cratie t:», nous avons.publie in extenso: taiiedire
de ■Monsieur Morin/.
La. question des bases américaines e t de la
présence cd€;forces armées de cette nation sur
notre ■sol i étant d’une trop: grande importa net nous lui /.consacrerons un article la semaine
prochaine, afin de préciser-, noire -positionuà et.
sujet: et- de--répondre à Monsieur Mann.

La politique locale de l'ex-super-cata o
fini- par porter ses -fruits: Devant l'incompe
tence et' la - mauvaise volonté administrative-;,
.de départ des Européens de la ville, d'Ouez
, zane a ^ priz des proportions désormais irrè
pacables. . Sur - 3.550 Européens que comptait
la capitale du Riff, 250 seulement sont restés
•à "leur -poste,-- e t- de nouveaux départs-sont
^envisàgési Ces départs portent un qoup sèvèé
re à -, l'économie locafec Le sous-emploi se
développe et* aucune ■fhérapeuthique ne peut
,plus être.-opposée.
La majorité -- des Européens de O uezzane
.était constituée d'entrepreneurs de travaux, de
transporteurs,, d e . commerçants et de fonc
.tionnaires., Leur départ a ..eu comme-consé
quence un marasme économique grave. - Lezchômeurs sont nombreux et les délits de
droit commun, comme les vols, sont -en, recru
descence inquiétante: La - ville ancienne esi
privée de médicaments par suite du dépar■
du dernier pharmacien.
Ainsir contrairem entaux directives de 5c
Majesté, contrairement aux assurances àGouvernement/ on a faut fait à Ouezzane
pour, provoquer lé départ de la population
européenne. Le passager-de l'ex-super-çaïa
restera à Quezzane marqué par le.- souvent
de f incompétence,- de - l'arbitraire*. Quelle*
mesures-entendent prendre les nouvelles -au:,
tarifés: pour, mettre fin -à : ces vexations .gro
îtuitëS;.et-.arbitraires. qiwY pourraient faire doc
‘er d é l a bonne- foh,de e notre Maroc- Inde
; pendant, ei- Libre
Fidèle, à rnotre r tradition d'hospitalité, noirdevons nous employer à conserver- parmi
nous, tous tes.- étrangers- dont l'activité esi
nécessaire au. Maroc. Nous voudrions, aussi
que les- étrangers ne -se laissent pas .tromper
par des esprits mal intentionnés qui ne cher
chent- qu'à nuire à la réputation du Marc moderne
BEN GUEDDOUR ■
O uezzone'

« DEMOCRATIE

La

politique:de la peu r

L',uns s des-signes
tes
plus .caractéristiques
aw
l’ébranlement;du régime,- actuel-, et.-sde^Ja .politique .
du :.gouYernement homogène, ce..sont; les grèvea-des
Administrations et plus particulièrement de. l’Admi
nistration Pénitentiaire, grèves qui se. font chaque
jour plus nombreuses dans toutes les régions
du pays.
I lrfaut souligner à cause de son importance l’attitudedes- jeunes employé devant leuravertir menacé.
Dans-tout le^pays ceux-ci sont mécontents du régi
me,; et: ce mécontentement a cessé d’être silencieux,
il: se manifeste par les grèves et les protestations.
C’est ainsi. ;que lors de la grève de - Rabat pour
ne citer que--celle-là, les surveillants, se dressant
contre la-politique de nos dirigeants,-ont exigé la
suppression des révocations,- le-respect: des-libertés publiques et individuelles: la réglementation- du
travail etc... etc...
Il n’est pas exclu, , devant l'aggravation ; de lacrise, que le gouvernement,,.homogène,-cherche-à
écraser la jeunesse, à étouffer l’ardeur, et l'optimis
me des jeunes.
L ’attitude -de ces hommes ne doit pas nous . sur
prendre > ; c’est la peur devant l’opposition, devant
la : poussée en -avant des masses, c’est leur impuis
sance. - devant les grands problèmes économiques
et politiques.
Je pense que cette politique est anti-populaire, et
par l à , anti-démocrate feinsi que- les fa its de^ 'cha
que jour le démontrent. C?est une* politique con
damnée >à l’échec, une. politique ^qui- conduit-ceux qui
mettent en pratique .k oies^situations catas
trophiques d’où i l s p e u v e n t Tse.ctiter impunc^
menfc*-

A pi-esent, meme les- moins optimistes, ceux qui
soutenaient.Je? Gouvernement du parti unique sont
persuadés que « celà » ne peut plus durèr
Certes la crise; la sale crise continue à . s ’inten
sifier- et la- lutte pour la démocratie, pour des chan
gements politiques se trouve placée -à l’ordre du
jour pour toutes les forces intéressées au salu t>
de f'Otre chère
I! est temps de dire, que le petit jeu de nosministres, ce jeu- fatal ne tardera pas à disparaî
tre, laissant la place à la pure, à la vraie démoci atie.
Qu’ils sachent que seule la démocratie donne à
l’homme la pleine^ -mesure de sa: valeur et la pos
sibilité de développer ses capacités.
Qu’ils sachent aussi qu’au printemps
reverdit et les jeunes pousses prennent
des branches mortes de l'an passé.

la; terre
la place

Mohamed- NM HJ

Lisez
A R -M M J Ü
LE

QUOTIDIEN

DE LANGUE CARABE
LE MIEUX INFORME

Reflexions sur la Femme Marocaine
J’ai suivi, avec beaucoup d'attention, tous les
articles publiés dans « Démocratie » et traitant de
la femme marocaine.
Tantôt c'est Souad qui réclame l'égalité com
plète avec l'homme, tantôt c'est la petite histoire
de la fille de Mogador, qui, selon, M. Bahlouii,
« a eu un profond rentissement dans tout le /Viaroc ». J'avoue que c'est cette histoire qui m'a
inspiré ces réflexions et propos.
Ces derniers temps, on parle dans ies milieux

>UJ

marocains, et particulièrement parmi les jeunes, de
questions que l'on appelle communément problè
mes. Personnellement, je n'y vois pas de problè
mes, mais bien les conséquences logiques de l'évo
lution du Maroc.
On dit par exemple, c problème du voile »,
« problème du mariage », « problème de la liber
té de la femme », etc...
Je vais donc donner mon opinion sur ces « pro
blèmes ».

DU T O IL E

Beaucoup de jeunes gens, imbus d'idées progres
sistes, libérales et formés à l'école française en
particulier, veulent la suppression du voile, il y
eut même, à Rabat, l'année dernière, un congrès
de jeunes filles au terme duquel, la suppression
du voile fut décidée.
Mais posons-nous cette question : « est-ce que la
femme marocaine porte le voile ? » L'Européen,
qui nous regarde de l'extérieur, répondra
par
l'affirmative. Mais, si nous Marocains, nous obser
vons bien notre milieu — et cela ne demande pas
beaucoup d'efforts, — nous constatons que la fem
me marocaine est loin de- porter le voile et de se
soumettre à ses rigueurs.
Ceci paraît paradoxal, mais au fond, i l n'y a
pas de paradoxe. N'oublions pas que la grande
majorité de la population féminine marocaine, vit
au bled, et qu’au bled, la femme ne porte pas de
voile. C'est d'ailleurs la femme la plus vactive,
les travaux des champs ne lui sont pas inconnus.
Remarquons, en passant, qu'elle joue un rôle im
portant, dans la vie économique du pays.
Elle est en contact permanent avec l'homme, ne
porté pas le voile et, en outre, ignore à peu près
tout de la civilisation moderne comme elle ignore
tout de sa religion. Elle vit à l'état de nature, com
me dirait Rousseau.
Dans les villes, c'est différent. La femme « pré
tend » porter le voile et je dis « prétend » parce
que c'est un faux voile qu'elle porte. Selon nos
coutumes, la femme ne doit pas être vue par l'hom
me que la religion lui permet d'épouser. Or dans

tous les foyers, la femme est vue par la plupart des
parents de son mari, elle est même vue par ses
amis, mais, pour sortir elle met un voile.
Son mari tolère qu'elle soit vue par un Israélite
tel le matelassier qui entre à la maison, par
un Européen, tel le médecin ou l'ami de la famille.
Je connais même des cas où le mari s'opose à
ce que le médecin musulman consulte sa femme,
alors qu'il reçoit volontiers le médecin européen.
Selon lui, le Musulman est « homme », l'autre ne
l'est pas...
Nous remarquons aussi dans les rues, un autre
genre de voile. Celui là est bizarre. Celles qui le
portent se disent civilisées et croient avoir un goût
raffiné. Leur voile consiste en un morceau de voile
transparent, au travers duquel le jeune homme,
l'épicier, le marchand de tissus, discernent des
lèvres fraîchement colorées de rouge, des petites
dents en or et un cou nu.
Il y a là de quoi fasciner les plus indifférents ou
les plus insensibles et je crois que celle qui a in
venté cette mode, savait très bien qu'elle ajoute
rait aux armes naturelles de la femme ce en quoi
elle ne se trompait pas, si tel était son but.

Au Maroc, les 99,9 % des mariages ont lieu
selon les rites traditionnels que les lecteurs connais
sent certainement.
Personnellement, je suis contre ces méthodes et
je voudrais que l'avis de la jeune fille que l’on
demande en mariage, fût prépondérant, que les
fiancés eussent toutes les occasions de se connaî
tre et reconnaître, de se découvrir l’un à l'autre,
de former en commun des projets d'avenir, enfin
de goûter aux délices des fiançailles pour que
l'amour pût se cristalliser lentement et réellement.
L'incident de Mogador (fait banal d'ailleurs et
qui ne mérite pas de prendre des proportions que
lui donne M. Bahlouii dans son dernier article) est
regrettable et je n'aimerais pas voir sa répétition.
il a certainement eu un grand retentissement à
Mogador, ville dont la population, en général, s'at
tache à des principes périmés.
M. Bahlouii ne sait peut-être pas qu'à Mogador,
les grands bourgeois, ceux qui se disent de « bonne
famille » — comme les trente deux familles de
Lyon — ne permettent pas à leurs femmes de sor
tir le jour, même pour aller au Hammam. Il faut
attendre la nuit et l'heure à laquelle tous les mar
chands ferment ; on emprunte ensuite ies rues les
moins éclairées et les moins fréquentées.
Autre chose à Mogador, même les jeunes, défen
seurs zélés de l'émancipation de la femme, ne sont
pas libérés de ce cachet conservateur qui pèse sur
leur vie.
Il y a bien à Mogador des jeunes ménages dans
lesquels l'ex-jeune fille allait au lycée, au cinéma,
sortait habillée à l'européenne, mais qui, après son
mariage avec le jeune homme qui éiait l'un des fer
vents « libéraux » mène la vie que menait sa
grand' mère.
„
Cela se comprend d'ailleurs parce que le mari
craint le « qu'en dira-t-on » spécial de Mogador
où se trouvent également de nombreux person
nages présentant un cas pathologique de curiosité
maladive qui consiste à vouloir remarquer le phy
sique de Mme X et l'habillement de Mme Y, pour
pouvoir répéter à tous leurs observations.
La jeune fille marocaine veut avoir la liberté de
choisir son futur époux.
C'est bien et c'est son droit, un droit naturel
même. Mais qui peut affirmer que la jeune fille sait
toujours faire un bon choix ? Que d’unions trop
rapides ont eu des conséquences catastrophiques !
Les parents ont quand même une expérience qu>
manque aux adolescents et c'est pourquoi leur rô»e
doit être d'orienter leurs enfants dans une vois
raisonnable.
Ils ressort des articles traitant toujours de est

incident de Mogador que MM. Nadir et Bahlouii
sont favorables à la jeune fille et au Mouderres.
Je ne suis pas de leur avis.
D’abord, nous envoyons nos filles à l'école pour
s'instruire, non pour recevoir, sur leur chemin, ou
à l'école même, des déclarations d'amour.
Il est facile de séduire une jeune fille et parti
culièrement la pubère qui sent en elle le besoin
d'aimer et d'être aimée.
La jeune fille a horreur de la solitude et ses
instincts sexuel et maternel orientent son besoin
d'aimer vers le mariage, c'est-à-dire vers la forme
sociale de l'amour, mais séduire une jeune fille de
quinze ans, c'est vouloir aller trop vite, et mal
heureusement, le séducteur connaît bien trop sou
vent le succès.
Le Mouderres, voulant donner à Mogador une
répétition sous une forme particulière de Roméo
et Juliette, a commis une grande maladresse qui
va peser maintenant sur toute la vie de son amante.
Tous les chemins mènent à Rome, dit-on, et je
suis certain que le Mouderres aurait pu obtenir
la main de la jeune amoureuse, sans tambour ni
trompette.

Où est donc le voile ? Après cet exposé assez
bref, nous sommes amenés à conclure qu'en géné
ral, la « femme marocaine » ne porte pas le voile
seule celle qui se dit évoluée — (je ne veux pas
dire instruite) — s'en servant comme parure.
Serait-ce donc la civilisation qui a créée le voile ?
On peut se le demander...

Conséquence de sa conduite peu raisonnable : la
fille a été forcée de quitter l'école sans avoir le
certificat d'études, diplôme qui lui aurait permis de
relever son niveau de vie et de participer aux trais
du ménage.
Je ne sais pas quelle serait la réaction de M.
Bahlouii si un individu détournait sa sceur du che
min de l'école pour lui adresser des paroles miel
leuses qui la ferait rêver longuement et qui l'ameneraient à prendre peut-être des décisions regret
tables.
Nous devons laisser les jeunes fille en paix et
nous garder de les séduire. Nous devons nous
garder de leur décocher des oeillades concupiscen
tes, pour ne pas agir contre les bonnes mœurs et
contre l'intérêt de la nation.
J’entends parfois des jeunes filles assez instruites,
.crier : « Liberté ! Liberté ! ».
Une fois, j'ai demandé à l'une d'elles (c'était une
bachelière, musulmane bien entendue) comment
elle comprenait la librté.
La réponse fut stupéfiante : « Nous voulons la
« liberté qu'a la femme européenne. Nous ne vou« Ions plus que le mari nous donne d'ordres à exe
« cuter. Nous ne voulons plus lui obéir aveugiè« ment. Nous n'acceptons plus sa jalousie qui nous
« fa it horreur. Nous voulons, une fois mariées,
« garder des liens amicaux avec nos copains ».
J'expliquai alors à cette jeune révoltée qu'elle
se faisait une fausse conception de la liberté et
je lui montrai que la femme européenne n'est pas
libre, qu'elle obéit à son mari et aussi à... ses
amants qui ne sont autres que ses copains, et qu à
mon avis, la femme mariée ne doit avoir qu'un
seul copain : son époux. Faire que son époux de
vienne son ami — avec l'entière signification de
ce mot — doit être le véritable souci de la fem
me instruite. Le fait d'être époux et ami, me sem
ble être un atout précieux et le gage de l'équili
bre du ménage et du bonheur conjugal.
Inutile de dire, que mes explications furent froi
dement reçues par mon interlocutrice qui me. de
manda: « Que penses-tu de la polygamie ?... Nous,
nous en avons horreur !... »
Je lui expliquai alors qu'à mon avis, la polyga
mie, eut en Islam, des origines économiques et
humaines.
Les premières furent que le devoir de l'homme
est de nourrir son voisin, de pratiquer la Chanté,
cette charité qui n'a rien de commun avec l'au
mône ! Or, il y a toujours un excès de femmes et
comme c'est l’homme qui, de par ses aptitudes
physiques, peut travailler plus que la femme, il lui
est donc possible de nourrir plusieurs femmes.
Les origines humaines me semblent être : ies
« impératifs de la procréation ».
J’expliquai aussi à mon interlocutrice que la
polygamie peut ne plus être courante si toutes
les femmes travaillent, gagnent elles-même leur
pain quotidien et cessent d'avoir besoin de la pro
tection de l'homme et de ses apports économiques.
Sur ce point, mon interlocutrice et moi-même,
fûmes d'accord, mais j'espère toujours qu'elle est
un cas exceptionnel en ce qui concerne sa concep
tion de la liberté.
Le Maroc moderne est encore au stade élémen
taire de son évolution, mais il y a parmi nous, des
jeunes impatients qui désirent vivre ici comme on
vît à Paris. Ils oublient seulement que le Maroc
n'est pas Paris et que nous devons tout mettre
en œuvre pour sauvegarder notre personnalité,
notre caractère national, et essayer d'avoir une
influence plutôt que. d'être influencés.
Ahmed BENJELLOUN

MON MARI EST POLYGAME
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Je viens de lire dans un journal qu’un polygame vient d’être condamné à de la prison ferme, pour avoir voulu se refuser à observer un
texte de loi qui interdisait à un homme d’être
l’époux de plusieurs femmes à la fois. Cette
histoire véridique s’est passée en Tunisie, pays
musulman.
Je suis moi-même mariée à un homme qui
m ’oblige à partager la qualité d’épouse légitime
avec une autre femme. La seconde épouse de
mon mari n’est pas une méchante femme et luimême n’est pas un méchant homme. Cependant
notre foyer est invivable. Constamment je suis
obligée de prendre la défense de mes deux enfants
que l’autre épouse traite injustement. Sans doute m’arrive-t-il aussi de ne pas être équitable
envers ses trois enfants. Je pense que la faute
ne nous incombe, ni à l’une, ni à l’autre, mais
plutôt à cette situation qui résulte de la cohabitation de deux foyers différents bien que réunir
sous la coupe du même chef de famille.
Mon mari, je devrais dire notre mari, est
fonctionnaire. Malgré une situation moyenne,
il lui est difficile d’observer malgré qu’il s'y

applique, une stricte égalité entre ses deux
I
épouses.
j
N ’est-il pas dit dans Te Coran : « Vous ne \

pourrez jamais être équitable entre deux femmes, même si vous vous y efforcez ».
La polygamie engendre non seulement l’insé
curité du foyer, mais elle est une cause de
dissension permanente. Elle a poui conséquence,
un nombre d’enfants trop élevé pour une bour
se'moyenne et bien souvent aussi les enfants des
épouses forment des clans antagonistes.
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Le jugement de Tunis donne une idée de la Jj
voie que doit suivre notre patrie. Dans le cadre ||
de la marche en avant des pays nord-africains, ; I
la libération des femmes est aussi une œuvre j |
de libération nationale. A époque nouvelle, vie ! fj
nouvelle. La femme tunisienne vient de rem|
porter une victoire que nous aimerions voir se
|
répéter au Maroc. Il faut créer des associations |
pour la défense de la femme marocaine, afin qu»
|
triomphent ses droits démocratiques au premiei
rang desquels figure la suppression de la poly
garnie.
T|
Mme Ralima H A A R IK I
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Monsieur M. Maschino, vous êtes un salaud 1
M. FERAOUN

Nous avons reçu de Monsieur Mouloud Feraoun, une
lettre dans laquelle il nous prie de publier Tarticle ci-dessous,
en réponse à une étude qu'à consacre à son dernier roman
« Les Chemins qui montent », notre éminent collaborateur,
le professeur Maurice Maschino. Conformément aux tradi
tions de la presse, nous publions la réponse de Monsieur
Mouloud Feraoun suivie d’ une mise au point de Monsieur le
Professeur Maschino.

Monsieur Maschino,
La première critique parue dans un grand
quotidien français concernant « LES CHE
MINS QUI MONTENT » commençait com
me ceci : « Mouloud FERAOUN est un écrU
vain kabyle. De lui, comme des autres roman
ciers nord-africains, en flèche depuis la guerre
on doit dire qu’il incarne le nationalisme litté
raire » et se terminait par cette phrase : « son
réalisme dans l’anecdote comme dans la psy
chologie fait (de ce livre) une nouvelle pièce
cruelle à verser au dossier de, la littérature algé
rienne ».
Celui qui s’exprime ainsi est le chroniqueur
de « LA CROIX », un critique qu f sait lire et
d’une autre envergure qu’un cuistre de votre
espèce. Un autre critique d’envergure que vous
connaissez sans doute recommande la lecture
des « CHEMINS QUI MONTENT » en même
temps que celle de « L’ALGERIE HORS LA
LOI » dont vous avez sûrement entendu parler.
C’est André WURM5ER, des « LETTRES
FRANÇAISES », qui n’a rien d’ un « bourgeois
de Paris ». Lequel bourgeois, dites-vous pui
sera obligatoirement « bonne conscience »
dans le dernier de mes ouvrages.
D ’ailleurs tout à fait par hasard, « L’ ALGE
RIE HORS LA LOI », de même que « CONTRE
LA TORTURE », de même que « LES CHE
MINS QUI MONTENT », a été édité par
« LE SEUIL » doni « les clients légèrement
progressistes assurez-vous, l’ esprit entr’ouvert
mais tricolore, sont accessibles au drame de
conscience d’un intellectuel algérien ».
Monsieur Maschino, je n’attache aucune im
portance à ce que de vagues folliculaires pen
sent et écrivent en tant que tels car, habituel
lement, ils réservent tout leur fiel à l’œuvre
elle-même et laissen; tranquille l’auteur. Sur
tout lorsqu’ils ne le connaissent pas. Ce n’est
pas votre cas, Monsieur Maschino. Vous vous
attaquez à moi et vous ne me connaissez pas.
Vous déclarez que je suis un faux monnayeur,
vous me dénoncez comme traître à ma patrie, .
vous associez mon nom à cekii d’un homme
politique que je n’ai jamais approché, que je
n’ai jamais vu mais qui, lui, est condamné à
mort par la Révolution Algérienne. Vous affir
mez tout cela, vous ne démontrez rien. Vous
me dénoncez comme ferait un vulgaire mou
chard. M. Maschino, vous êtes un salaud ,
Bien que je ne vous connaisse pas, je suis
sûr que vous êtes un salaud et je vais le prou
ver alors que vous, vous ne prouvez rien du
tout, vous vous contentez de mentir, de truquer
les citations et les dates, de fermer obstiné
ment les yeux sur le drame social et politique
qui fait la charpente de mon œuvre. Car c’est
moi que vous voulez insulter et mon œuvre
ne- vous- intéresse pas:
Vous mentez sciemment lorsque vous écrivez
que le Prix Populiste a couronné avec « LA
TERRE ET LE SANG » un écrivain de « la
lignée des romanciers régionalistes » puisque
vous savez qu’un DABïT et ce SARTRE que,
plus loin, vous appelez à votre secours ont été
couronnés par ce Prix puisque vous savez ce
que c’est que le Prix Populiste et que vous
tenter de me diminuer en le diminuant.
Vous mentez quand vous parlez de « rumi
nation laborieuse », laissant entendre que je
niai rien écrit depuis 1953, alors que vous con
naissez l’existence d ’au moins deux autres
ouvrages : ceux qui sont mentionnés à la page
dè garde de mon dernier livre.
Vous mentez lorsque vous faites croire que
LES CHEMINS QUI MONTENT » où « il
ne se passe rien » est le roman d’un « Algérien
clans l’Algérie en guerre t>. Vous mentez parce
que vous savez qu’il s’ agit du second volet
dîün diptyque et que ce second volet s'arrête
précisément à la veille du drame cruel qui nous
déchire. Non Monsieur Mas.chino, pendant qu’il
ne sc passait rien à lglnl-Nezman, il ne se pas
sait .rien non plus partout ailleurs en Algérie.
11 ise passait sûrement quelque chose au Maroc.
Quelque chose-dont vous n’avez/guère pâtq.
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Nous aurions aimé recevoir de Monsieur Mouloud
Feraoun, une réponse moins injurieuse à l’égard de Monsieur
Maurice Maschino, dont nous apprécions la fidèle collabo
ration la haute probité intellectuelle et les traits de carac
tère généreux et humains. Nous attestons que Monsieur le
Professeur Maschino est plus engagé que quiconque, physi
quement et moralement dans ta lutte que le peuple algérien
mène contre le colonialisme.
« DEMOCRATIE »

selon, toute apparence, Monsieur Maschino,.
puisque vous voilà guilleret, donnant des le
çons de civisme à des gens qui valent mieux
que vous. Et maintenant que « ça cogne » en
Algérie croyez-le, c ça cogne » aussi à ighiiNezman. Davantage que ça n’a jamais cogné
autour de vous. Et si vous voulez ie savoir, j ’y
suis, moi, à Ighil-Nezman. En plein.
Ah ! Monsieur Maschino je vous trouve bien
infâme de m’insulter à cette heure. Vous êtes
à Taise, n’est-ce pas ? Vous êtes hors du coup
et vous faites de la surenchère. C’est lâche,
voyez-vous, d’insulter quelqu’un qu’on ne con
naît pas, qu’on ne rencontrera peut-être jamais,
au moment précis ou il souffre dans sa chair
et dans son âme la plus inhumaine des soufiiances. C’est lâche et imprudent.
Pourquoi ne pas situer honnêtement le livre
dans le temps ? Pourquoi citer des fragments
de phrases qui donnent ie change et trahissent
totalement la signification d’une œuvre ? Pour
quoi salir gratuitement son prochain — très
éloigné du reste. Est-ce que, par hasard, vous
seriez un petit jaloux, oui un petit cuistre dont
quelque vieux manuscrit moisit dans un tiroir
et qui voudrait bien à son tour, entrer dans ces
Editions du Seuil aux « clients légèrement pro
gressistes... etc. » ? Dans ce cas, Monsieur je
vous plains car vous êtes vraiment un raté et
je suis navré de constater qu’un grand «jour
nal du Maroc libre ne trouve personne d'autre
à s’attacher qu’un chroniqueur de votre acabit.
Mais rassurez-vous, je me fais une raison :
vous êtes bien M. Maschino» ? Un tiers colonial;
quelconque. Que faites-vous donc au Maroc ?
Votre nom n’a rien de marocain. Cet huma
nisme français que vous répudiez allègrement
semble bien être le vôtre. Il est sans doute le
seul dont vous puissiez vous réclamer. S’ il en
est ainsi, Monsieur, vous êtes ie seul traîne
dans toute cette affaire et je suis bien tranquille:
votre journal trouvera un jour ou l’autre un
critique digne de lui et vous rentrerez votre
fiel. A moins que dTici là vous n’ayez trouvé, de
votre côté quelque feuille digne de vous où

vous insulterez mon, prochain ouvrage qui sera,
peut-être, celui-là,. « le roman d’un Algérien
dans l’Algérie en guerre ».
Convenez, Monsieur, que, dans votre situa
tion il est difficile de se poser en censeur œt
de disserter noblement sur ie rôle de l’écrivain
et sa responsabilité morale. Lorsqu’il vous ad
vient de moraliser, cela pue terriblement le lieu
commun et la banalité. Mais les lieux com
muns, eux-mêmes, vous les déformez au point
qu ’ils deviennent inintelligibles.
Non, Monsieur, vous n’êtes pas un critique
littéraire. Votre rôle à vous, consiste à aboyer.
C’est ce que;vous faites. A pleine gueule.
« Haou 1 haou 1 Oyez oyez, bonnes gens,
c la plume de Feraoun, servile et reconnaissan
te ne conteste pas Tordre établi », je vous
l’affirme, croyez-le.
« Haou 1 haou ! Sartre, je vous prends à
témoin, « Feraoun n’évoque pas d’un mot les
violences du système colonialiste » même si
son livre est apparemment un réquisitoire non
équivoque du colonialisme algérien. Ce même
colonialisme d’ailleurs dont j ’ai fait ici mon
profit, moi, Maschino.
« Haou ! haou ! Moujahidines, dans un dra
me situé en 1953, il couvre d’un silence élo
quent les crimes qui se commettent en 1957
et condamne la Révolution Algérienne alors
qu’elle n’a pas éclaté.
« Haou ! haou 1 Moujahidine, « Feraoun n’est
pas mort ni Ali Chekkal ».
« Haou ! haou ! écrivains du xvm* siècle,
il m’a écrit ni Les Provinciales, m Les Lettres
Persanes: Alors que; moi je les ai bel et bien
écrites à l’usage du Maroc d’hier et au béné
fice du Maroc de demain, je les ni écrites ou
je pourrais les écrire, moi Maschino, si peu
marocain pourtant !
« Haou ! haou î cher lecteur, et, à la semai
ne prochaine ».
Vous rendez-vous compte, M. Maschino ?
Non ! Alors aboyez toujours. Après tout, vous
êtes payé pour cela.
Mouloud FERAOUN
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L’Algérie est indépendante
Claude

BOUfiDET, dans

*

France-Observa

teur » du 2 5 a vril, e xpose à ses lecteurs ce qu'est

« l’Etat totalitaire » algérien, du fa it de la si
tuation présente, e t les conclusions que Ton peut
tirer de cet état de choses.
La!.pertinence de- ses observations nous- amè
ne à reprendre quelques passages de son a rti
cle qui rejoint, tant en en divergeant, l'opinion
de JJ. Servan-Schreîber que nous publions; un
peu plus loin.
•c L ’Algérie, grâce à ces méthodes de gouver
nement, ou plutôt de non-gouvernement, est donc
devenue une nouvelle Afrique du Sud, c'est-àdire une nation indépendante entièrement gou
vernée par une minorité de colons racistes* et
dans laquelle les autochtones et les libéraux- de
race européenne n’ont droit ni à la protection
des lois ni à une participation quelconque-aux
décisions du pouvoir. Entre M. Strijdom ,. ra
ciste et totalitaire conscient, et M. Lacoste,, .ra
ciste et totalitaire par faiblesse, il y a sans
doute des différences psychologiques et morales,
mais il n;y a pas de différence pratique. Mais
il y a une différence entre les conditions dans
lesquelles s ’exerce le pouvoir de .la
minorité
« afrikander » à Pretoria et celles dans Jesquelles s ’exerce le pouvoir de la minorité européenne-ultra ,en Algérie. La première ne «tire
son pouvoir que de l’ état d’ arriération, et de ser
vitude où le système colonial a réussi à main
tenir la majorité noire d’Afrique du Sud.. L 'E tat
totalitaire de M. Strijdom est condamné par
la loi du nombre, à plus, ou moins longue éché
ance. mais pour le moment, il
tient le coup *
sans aucune aide étrangère. Dès lors, -il serait
impossible à ; un gouvernement extérieur, par
exemple le gouvernement britannique, même? si
T Afrique; du. Sud- ulétait. pas, en . droit, tout à
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fait indépendante, d’intervenir pour redresser
la balance en faveur des noirs et des libéraux.
« Sans doute une négociation directe entre les
chef de l’insurrection et les chef de la colonisa
tion ne saurait figurer au programme d’aucun
démocrate français. Le rôle traditionnel de l’E tat
républicain français est, au moins en théorie,
un rôle d’arbitrage entre la communauté musul
man et la communauté européenne. Ce rôle a
été tenu tant bien que mal, plutôt mal que bien,
dans le passé ; mais enfin, les Gouverneurs Gé
néraux d’autrefois avaient conscience dè l’exis
tence d’un tel principe, tout en y étant neuf
fois sur dix infidèles. On pouvait espérer qu'un
gouvernement « socialiste-radical » ferait de ce
principe une réalité, et emploierait son énorme
puissance relative à faire accepter par lea colons
le droit de ta m ajorité musulmane à se gouver
ner comme elle l ’entendait, tout en faisant accèpter par les dirigeants nationalistes de cette
majorité, le droit des Européens d’Algérie d’être
des citoyens à part entière.

Han pas en Algérie, en France...
Tel est le titre d'un chapitre de « Lieutenant
en Algérie », de J.-J, Servan-Schreiber, publié
dans c L'Express? » du 26 avril dont nous croyons
utile de donner ici une large extrait, car îi place
le « problème algérien » sur un plan nouveau,
et qui ne manque pas d'intérêt et peut-être
(malheureusement) de véracité...
< Ce qui revient à dire, en somme, que l’a f
faire ici ne trouvera une solution politique que
par unè sorte de 6 février à Tenvers... La ques
tion n’est pas mince, mon bon, car le réseau
qu’il s’agit .de; briser , ce n'est pas quelque? ..gros
colons, un directeur de journal, et leurs poli-
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MonsieurM.Fcraoun. vousn’ètespasungrandécrWain! .|IW
Monsieur,
La première critique parue dans un grand quo
tidien français concernant - • LES CHEMINS QUI
MONTENT » commençait comme ceci s « Mou/oud
Feraoun est un écrivain kabyle. De lui comme des
autres , omanciers nord-africains en flèche depuis
la .guerre, on doit dire qu'il incarne le nationa
lisme littéraire » et se terminait par cette phrase :
* Son réalisme dans FANECDOTE comme. dans la
psychologie tait (de ce livreJ une nouvelle pièce
cruelle à verser au dossier de la littérature algé
rienne ».
Eh bien, Monsieur Feraoun, nous-sommes tout à
fait d'accord : vous êtes un nationaliste kabyle
et votre livre est une cruauté envers la littérature
algérienne.
Seulement,. Je nationalisme kabyle, est une tra
hison envers la lutte nationale de libération algé
rienne. Votre ..séparatisme littéraire ne peut que
faire objectivement J e .jeu-de ceux qui veulent dé
couper l'Algérie en petits morceaux pour faire échec
à une prise de conscience nationale. Monsieur
Feraoun, vous préparez le- lit de la politique
Lacoste !
Vous- précisez- que celui qui vous traite d'écri
vain kabyle est le chroniqueur Jde TA: CROIX et,
ajoutez-vous, « c'est un critique xpjr s a it’Hre et' d'une
autre ^envergure; qu'un. .cuistre de'Votre espèce- »?*
Parbleu, nous sommes encore d'accord, et Jef me
demande, au fond, ce qui nous oppose. Dieu me
garde - d'être -jamais /critique* de LA- CROIX, et •*le
cuistre"-me plaiî, lorsqu'il s'agit d'une différenciation
que je juge, quant à moi, -ne me causer aucun
préjudice.
Votre* esprit de msuite - vous' fa it * mettre .dans Je
même panier ce critique bien-pensant avec Monsieur
André ^Wurmser.- A ;moi d'Auvergne, c'est unr enne
mi !
Vous faites appel a à LA CROIX «et aux LETTRES
FRANÇAISES, c'est habile, car il va .de »soi que
l'opinion bourgeoise vous' préoccupe tout autant
que celle de la. gauche : ouvrière. Mais c'est là où
le b â t . blesse, Monsieur Feraoun, yous êtes inca
pable de choisir, yo us . êtes» un ramasseur de miet
tes, d'où qu'elles tombent.
Vient ensuite la litanie des publications des Edi
tions du Seuil. Je remarque que vous passez sous
silence à la fois KATEB'YACINE et MOHAMED DIB,
fi donc ! ce ne sont pas des Kabyles, ce sont des
Algériens. Pensez donc, voilà des gens capables
de parler de l'Algérie avant 1954, et qui se per
mettent de poser son problème politique et natio
nal.
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Edités au «Seuil ? . D’après vous, ce ne . peut être
qu'une erreur, car le seul « écrivain algérien »,
eest Feraoun,. celui tqui> en 1953, n'a jamais enten
du «parier d é Sétif ni de Guelma. Je -noterai -pour
mémoire (la vôtre) que Monsieur Pauwels fut éga
lement^ édité, par Le; Seuil, avec son remarquable
GURDJJEFF ;;>je -ne pense- pas que Le -SeuiL édite
seulement «des 'auteurs du même ordre* que- Simon
ou Jeanson.
Vous truquez,' Feraoun, par omission, vous Tru
quez parce que vous êtes touché au vif, et J e -fa it
que vous acceptiez le "terme « 'drame -d e cons
cience » démontre que yous * n'avez pas encore
choisi.
Vous levez votre nez vers la Tose des vents, et
votre attentisme est' cmtipaftîçipàtionniste.
Soyez . franc, une fois n'est, pas coutume, et difesnous un-peu. si, à Ighil-Nezman, personne n'a . été
arrêté, ni mis..en prison , avant 1954 dites-ncrus un
peu .si en 1953, il n'y avait pas des. gars dé'Kabÿlie
qui (pensaient. ALGERIE et préparaient la prise de
conscience armée de Novembre 1954.
Bien =sûrr ;:que nous; espérons votre livre u r l'in 
tellectuel ^algérien , dans la guerre ! -Auriez-vous
Pintention.de Pécrire une fois- la. guerre finie
Voilà
une. ■pensée- .que, J e ne vous -prêterai . pas, il vous
faudrait, une -expérience.
Monsieur Feraoun, de; folliculaire »que vous dites
ne vous dénonce pas, mais Je. professeur de Philo
sophie ; que •Je -surs ne peut objectivement dissocier
l'œuvre-rde l’homme, Je livre: de lécrivcrin.
Vous publiez, Monsieur, vous- êtes donc public,
et c'est parce que vous L'êtes qu'on a Je droit de
se poser des questions à votre sujet.
Bien sûr que je ne vous connais pas, et il me
semble tout à fait improbable de nous voir un jour
fréquenter les. mêmes lieux.
Bien sûr-.^que j'affirme que yous êtes, un faux"
monnayeur,. lorsque je lis vos œuvres et que jy
sens un" relent des placards : publicitaires édités par
le Service Tourisfîque-du Gouvernement, général en
1953.
Je -m’excuse, par contre, de vous avoir présenté
comme u n . traître. à l'Algérie et à sa lutte : j'igno
rais alors- que la Kabylie-était aussi, une Nation.
Bien que vous ne me connaissiez pas, vous ne
prouvez rien-du tout,-vous truquez • le& citations et
les dates, et vous fermez obstinément les yeux sur
- le drame social-et politique qui aurait dû faire la
charpente de votre œuvre.
Vous ne m’intéressez pas, et votre œuvre non
plus, c'est un fait. 7Permettez cependant que l'on
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(Suite de la page 10)
ciers : ça, c’est de l’imagerie d’Epiôal. Non, ce
que vous avez en face de vous, c’est bien tout ce
qui a « intérêt », directement et indirectement, à
maintenir le peuple algérien en état d’exploita
tion : c’est extrêmement vaste. Non seulement
en Algérie, mais en France : tous ceux qui sont
liés, par solidarité économique, sociale, morale,
à ceux d’Algérie, et tous ceux surtout — c’est le
gros — dont la position dans la société serait re
mise en cause si le pouvoir politique'; «comme vous
dites, se décidait à l’épreuve de fonce «contre/w s
« Sudistes ». Il est clair, g u a L’issue- d’une -telle
épreuve la transformation décisive, plus ; gu 5en
Algérie, serait en France. D ’accord : il s’agit
bien de la nature même du régime... Mais alors,
attention î vous y croyez ?
« C’était la question sans réponse; vCelle du dé
sespoir. Comment ne pas y croire ? Comment
renoncer à im agin er-qu ’avant . la fin de toute
cette aventure africaine,; *oü la France -se joue,
des forces neuves seraient libérées qui, s’enga
geant dans la lutte politique : pour l’Algérie,^ bri
seraient le réseau de la.-guerre, transformeraient
d’ une manière décisive des^structures actuelles -de
notre vie collective, et forceraient un avenir ou
vert. E t pourtant...
« Parce que je vais vous dire ce qui a bien
plus de chance — hélas ! mon bon ami — d’a rri
ver. Les « Sudistes -» font la loi, à A lger -et à
Paris, et ils vont continuer. E t d’un. Cetta-poli
tique en Algérie et cette guerre n’aboutiront"qu:à
des échecs. Alors, vous; pensez, vous, qu’un boule
versement aura lieu àiunvmoment donné, que la
mobilisation de l’esprit*public fïEfcerviendra d’une
manière ou d’une autre r p a ; c ^ t ^ a lpgique. 'XJ'ne
telle révolution serait
Magique. ÿ Seulement,
croyez-moi : nous ne^«s<azanesa»iêine-ppèus.;ihères
de faire nos propres
vera, c’est autre chose U e$< puissaiMse»i qui p a s 
sent la planète nous imposeront;: insati&tamm&ièglement de toute cette affaire ? qui arrête la

guerre, qui évite les drames — e t qui nous chasse
'•d’ici, bien entendu. A l’amiable. E t le jour où un
«tel « arrangement » interviendra, PATgérie aura
disparu des préoccupations brûlantes: des Fran
çais, à ceci près : que «les >« Sudistes » auront
fa it la-preuve qu'ils étaient, en France, les vrais
détenteurs du pouvoir. D’avenir de l’ Algérie sera
ce qu’il voudra ; ceiui de: la France, pour une
longue période, sera réglé.. . Gomme le fut, .un
jour, celui de l’Espagne.
« C’était raisonnable. Affreusement raisonna
ble— ; /m ais, quoi ? l’avenir n ’était pas écrit, Ja
France n’était pds morte.

Un îénsoignoge indisculiibie
* ’■-Le' Canard Enchaîné » -apprécie à isa m a
nière, qui est celle d u /b o n s e n s J e v o y a g e e n
Algérie_ de l'envoyé, spécial «du «-F igaro ».
-«rTfeierryivîMatdnier a. visité la- fameuse villa
fSusini sous -la conduite d'un guide Officiel e t .’n’y
a vu, nous jure-fc-iL aucunez-scène/de torture.
- Son «esprit critique restant enV éveil il a .toute"fo iÿ posé
son guide cette question -*x ebm jito .
< — : Admettons qu’li n 'y ait pas de -. « -tortures »-a u -sens propre du terme...-. »
« «Il a acquis La : certitude que- l ’avocat ;:Boumendjel s’était suicidé par désespoir d^momv. e t,
bien entendu, il n’a pas eu la. ctrriosité . d’ùiler
visiter quelques^ camps d’intemement. < YToute
guerre, même juste, -conclut-ilj .oomporrte ^8a.-ipart
d'horreurs inévitables... J 'a d m e ts s g v iil.y a d a n s
cette guerre des atrocités.:?parce >' qtâil ■y . -en a
:daaie‘.tmete!, gu erre ».
>!M . Thierry Maulnier:.-ne -ne --rend .pas -compte
que cette phrase était l ’alibi «des* *offieiers- de la
Wermacht e t ded a Gestapo, et:•qu’il Justifie' d’un
seuL co*ipi d’-un ,'ec«t'liattitxïde -des :'B.\isses à :; Bu«dapest.
J'TbkFTry^MaMteier^s’-fiBfc-iL .-jamais ren
du compte de quoi que c e 'fû t î

«se. penche sur votre cas,
comme sur celui d'une
-espèce en voie de^disparition, l'Algérien en de
hors de la guerre d'Al
gérie; vous «voyez ce que
%
je veux ;fdire, ‘ l’ahihropoïde d e j •la littérature
’-M. ’ MA5CHINO
populiste.
Puisque- nous en sommes au: Prix-Populiste,- puis-je
vous 'dire que vous êtes* particirlièrement 'accapa
ra nt'??
Quélle manie-avez^vous donc ide vous hisser au
niveau ‘ d'un Jecmson, 'd'un Simon- ou- d'un '-Sartre,
un peuide pudeur, -Feraoun, un* peu'd'Horhilité !
Je vous signale d'ailleurs que Madame Lil Boel,
Prix Populiste, a. eu des ennuis à la libération...
Je ne cherche en rien à diminuer le Prix Popu
liste en yous diminuant. Que diable tout ce qui vous
touche diminue : Le Seuil; le Prix Populiste, La~Croix
et Les Lettres Françaises !
Vous* êtes insatiable . dans votre désir - d'mdentification à ce.que vous .-effleurez. Pour un. peu; vous
allez.lever un régiment de .pétùions.en Javeur-.du
Persécuté .d'Ighil-Nezman !
Vous, êtes ineffable,. Feraoun,- —.et ce n'est pas
de ma faute, Je vous en. prie, soyez objectif, ne
m'en rendez, pas responsable.
Jem e mens pas lorsque Je , parie -de- « rumina
tion laborieuse ». ; -peut-être «exagérai-je un peu,
mettons-nous d'accord sur l'expression : « rumina
tion'd'un : attentisme occasionnel *,- et n'en parions
plus.
Ge .dont -j’aimerais, par contre, vous parler, c'est
de votre page de. garde, et de vos deux- livres ,qui
■* suivent » Les. Chemins qui montent : de ces deux
livres .qui suivent, l'un- est en préparation, L’autre
fut publié en 1950. — Qui truque, Feraoun, qui
ment ?
Lorsque vous me. prêtez.des desseins littéraires,
je puis yous affirmer, que Je n'ai-dans, mes cartons
aucun ouvrage en préparation, aucun livre à en
voyer au . Seuil, ou ailleurs.
Je vous demande pardon, et je le pense sérieu
sement, si je suis obligé de vous dire que votre
souffrance • « 'inhumaine » ne m e-paraît pas très
convaincante et, je dirais, un peu cabotine. Je ne
—cherche., pas..à vous fa ire du mal, et j'aurais voulu
que les reproches que l'on vous adresse servent
-davantage à yous faire participant que trépignant
et, protestant.
Vous cherchez à m'identifier au colonialisme. Là,
Feraoun, vous êtes perdu. Votre hargne a dépassé
fa vraisemblance, et Je me garderais d'insister. Mon
rôle n'est pas d'aboyer, mais de dire ce que je
pense ; notre conversation, avec un peu de com
préhension de votre part, aurait pu être utile. Je
déplore queJes volets de vos diptyques restent obsti
nément fermés,* plaquant leurs rectangles sombres
sur les flancs blanchis des maisons closes où
-MADAME-se refuse'à jeter un coup d'œil à l'exté
rieur.
Vous terminez alors;: par une série de « Haou,
Haou » qui, sur 1er plan, psychiatrique, présentent
un indéniable intérêt. Ce .langage canin, pour bizar
re qu'il soit, me'fait^penser à La-Fontaine, qui fai
sait -p a rie r les chiens. Il*-est vrai que lui n'avait
«pas pensé aux onomatopées. GeJà vous permet
4d'avancer-que Je fais-"mon profit -du colonialisme.
Feraoun, vous ^êtes incorrigible !
Bien sûr;que vous, n'avez écrit ni les Lettres Per. sannes, :u i; Lesr Provinciales., Imaginez-vous Montes
quieu ou ' Pascal -terminant une lettre ouverte par
one;*série de« «r 'Hoou,^Hcrou » \? On;Jes aurait en
fermés, Feraoun !
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Vous nuire ? Ma : conscience est en paix. Tout
Je monde sarh.Jsien rque -«vous inoffensif, les Algé
riens comme -.les . crelaniblrstes.
LCroyez-moi,;:Ferooun, Vivez en paix, consultez un
«médecin «rqui-vous ^donnera, les calmcmls nécessaires,
-mais n'écrivez plus de Lettres semblables. L'effica. cité de la 'controverse .suppose le calme et la maitrise 'de-soi,rCu1tivez Lun-et -Loutre :au lieu de la
«méthode Ceué, qui -veut que vous vous répétiez
tous Les ^matins- : «Feraoun-est; «n;ïgrand écrivain,
c Feraoun est un ^écrivain * nationaliste ■».
“ Gette méthode^'ne convoincra :que vous-même. Il
;.:est- v r a i,que c'est- sans«*doute ceià ;que vous consiJ ^ re z comme important- : Feraoun *est un grand
«-écrivain.
«Mais -, « -étant donné -le -mauvais «temps : vent,
^tomœrre e t pluie, «ucun voisin n’a entendu le bruit >
de «effe dffirmotion.

M. MASCHÏNO
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Phosphates/ richesse marocaine
par Me THAMI OUAZZANI (Ancien
Dans le cadre de la relance économique du
Maroc, relance que l’on aimerait voir un peu
plus intéresser factuel gouvernement, les
phosphates ont une place prépondérante. Le
Maroc se situe en effet au second rang des
pays producteurs de phosphates, tant en quan
tité qu'en qualité. Base essentielle de l'infras
tructure économique marocaine, l’industrie
phosphatière va à vau-l’eau et risque de se
voir concurrencer par la production étrangère,
dont la prospection est, ausi curieux que cela
puisse paraître, menée tambour battant avec
les bénéfices réalisés par l’ Office Chérifien des
Phosphates.
Un des résidus du régime du protectorat,
veut en effet que l’Office Chérifien des Phos
phates soit participant du Comptoir des Phos
phates d’Afrique du Nord dont le siège est à
Paris. Cet organisme à destinée préférentielle
du gouvernement français, s’accapare le droit
de distribution et de répartition des bénéfices.
Le gouvernement actuel, tributaire et enfer
mé dans le dilemme de son propre devenir, pré
fère dans une temporalité opportuniste laisser
les choses en place, quitte à ce que le devenir
économique marocain en fasse les frais. Le
dossier que nous ouvrons est d’importance
éxceptionelle pour l’avenir de ce pays. Deuxiè
me producteur mondial de phosphate, le Maroc
risque de voir sa principale richesse refluer
vers un rang inférieur, ceci sans compter le
danger non-négligeable de la concurrence qui
pourrait à bref délai nous fermer de nombreux
marchés, tant européens qu’internationaux. La
gravité du problème nous empêche de vouloir
saisir le prétexte de la carence gouvernementale
pour appuyer seulement une justification de no
tre opposition à un système.
Par contre, nous nous efforcerons de partici
per à l’effort de construction nationale, en
apportant les éléments d’évolution favorable et
les remèdes à l’incapacité actuelle. Notre seul
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but sera le bien du Maroc. La démagogie n’est
pas notre fait. Nous sommes prêts à approu
ver toute solution valable. Nous tenons seule
ment à souligner les dangers de la situation
actuelle. Informer l’opinion est un devoir na
tional. En ouvrant le dossier des phosphates,
nous sommes certains de contribuer à une ra
pide révision des données présentes.
Les phosphates du Maroc sont gérés dans
leur exploitation et destination par l’Office
Cuerifien des Phosphates. Cet organisme est
lui-même tributaire du Comptoir Nord-Afri
cain des Phosphates. Principal producteur, le
Maroc y occupe une place de parent pauvre.
Le pourquoi de cette situation est inscrit tout
entier dans les statuts et l’historique du Comp
toir Nord-Africain des Phosphates dont le
siège est à Paris.
Nous allons donc au cours de cette étude
nous pencher sur le problème de la production
phosphatière au Maroc. Cette étude compren
dra quatre parties allant de l’exploitation phos*
phatière marocaine à sa distribution sur le
marché international. Nous examinerons éga
lement les possibilités de développement de
^'exploitation et l’ouverture de nouveaux mar
chés extérieurs. A cette heure où l’économie
marocaine doit trouver les assises de son ave
nir, l’industrie des phosphates, sans doute la
première du pays ne peut stagner, dans le ~adre étioit actuel qui empêche son épanouisse
ment. A l’époque de l'indépendance, il demeu
re impensable que les phosphates marocains
so ciif peu ou prou sous la . dépendance d’un
office étranger. Surtout si nous considérons
que le Maroc, principal fournisseur s’y trouve
minoritaire en voix" délibératives. Reviser l’état
de fait s’impose, il va de l’avenir et de la
riciiesse économique du Pays.
Chaque année le budget marocain tire des
phosphates le dixième environ de ses ressour
ces. De nombreux spécialistes qui Se sont pen

chés sur l’exploitation phosphatière au Maroc
estiment qu’il est possible dans un temps rela
tivement court de doubler la production. 11 est
certain qu’il serait alors nécessaire de faire
appel à des investissements nouveaux. Là en
core, les spécialistes consultés répondent que
les fonds d’investissements utiles au dévelop
pement de l’exploitation phosphatière peuvent
eue aisément trouvés.
L’Clfice Chérifien des Phosphates ne corres
pond plus dans son cadre actuel à l’impérieuse
nécessité de la misé en valeur maximà. 11 faut
repenser cet organisme afin de donner à l’Etat
Marc tam, davantage d’initiative- dans un cadré
plus souple et plus adapté aux structures nou
velles déterminées par l’indépendance de notre
pays.
De la même manière, le Comptoir Nord-Afri
cain des Phosphates dont le Maroc est tribu
taire pour l’écoulement de sa production,, ne
correspond plus au contexte de la viaoiiité de
î’écçmomie marocaine.
G*est donc toute la structure de la produc
tion phosphatière et de son écoulement qu’il
faut reconsidérer et repenser. La stagnation
et l’immobilisme ne peuvent que faire le jeu de
la concurrence étrangère et par le fait même
nuiit à une des principales richesses rnaro- .
caines.
Le devoir du Maroc, réside dans la consoli
dation de l’acquit et le développement de l’ave
nir. C’est en fonction de cet avenir que nous
ouvrons le dossier des phosphates, richesses
marocaines, conscients de vouloir un Maroc
piospère et stable. Une structure économicoindustrielle, est la principale condition d’un
Maroc réellement indépendant. L’indépendance ■:
économique est un facteur primordial de l’indé
pendance politique, et les phosphates la chan
ce, de l’économie marocaine. Une chance qu;il
va- iaut ni compromettre ni perdre.

