
1/4

Appel du Parti communiste marocain au peuple marocain (8 novembre
1954)
 

Légende: Le 8 novembre 1954, le Parti communiste marocain (PCM), dans un appel lancé au peuple
marocain, dénonce l'échec de la politique du gouvernement français de Pierre Mendès France et de Francis
Lacoste, résident général au Maroc. Le PCM appelle tous les nationalistes à consolider leur union au sein d'un
front national afin de lutter ensemble pour l'indépendance du pays et il souligne l'importance de la
reconnaissance de la souveraineté du peuple marocain à gérer ses propres affaires.
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APPEL AU PEUPLE MAROCAIN · 
--= -=--=-=-

NATIONALISTES MAROCAIN6' 

Le Gouvernement fiançais se rend compte de plus en plus 
que la politique inaugurée par le Président MElIDES-fRANCE et appli
quée au Ma%oc par Mr.LACOSTE, Résident Général, ne peut en l'état 
2ésoudre le problème marocain· 

Les différentes démarches de la Bés1àence Géné:rale en vue 
de former un "conseil", pour l'étuoe au " plan àE réformes", a emeurent 
sans résultat• 

Aucun nationaliste n'acce pte la discussion a vec la Rési
dence sur des bases d'un programme qui exclut les aspirations du peu
ple ma? ocain • 

MAROCAINS, c'est voue glorieux combat qui a fait échoué cette poli
tique qui tend à méconnatt?e à notre peuplE sa souverainetP et sa 
maturité dans la gérance de ses propres affaires• 

Le combat que vous menez de puis le mois de décembre I952, 
malgré l€S arrestations, les perquisitions, les condamnations à mort, 1 

les travaux forcés, la :répression policière opérée au sein des famil
les marocaines, comm€nce à apport€? le fruit àe la victoire prochaine 

S1 votre lutte a per mis de secoue~ le plan d'organisation c 

colonialiste, c'est parce que vous avez tenu compte des leçons de la 
manoeuvre du 20 Aodt. Vou~ avez rompu avec la politique du calme 
et de la tranquillité depuis longtemps pr~chée par certains leaders 
nationalistes et vous avEz enfin constaté que la scission des partis 
ne pouvait qu'enc ouracer les colonialistes et leurs serviteurs. 

LEs leçons de la manoeuvre du mois d'Août vous ont appris 
également que l'arme de la victoire est la lutte et l'union sur la 
ter r e na t ion ale • 

.. ce·s mlmEs leçons ont permis à une par t:ie des fE llahs-ce u:x 
acquis a la cause cold.nialiste - ae se Tessaisir et de participer 
à la lutte du pays. 

FILS du MAROC votre lutte est sans égal depuis la fin 
de notre apposition annéf de I934. En effet, le lutte contre l'op
pression et ceux qui la pratiquent, l'organisation de man;festati~ns, G 

les g?oupements populaires fans le~ rues, le~ fermetures ae marches 
!t de boutiques et le boycottage d€s produits français. Ces batailles 
popula:tres ont gagné toutes les classes de la population marocaine, 
batailles dont la classe ouvrière a été à l'avant--garde • Effe ct1vement 
les travailleurs marocains se sont manifestés dès le mois d'ao~t 1954, 
en observant la grève d'une semaine entière. Ils ont, au cours de 
cette p~r1ode, démontré leur volont~ et leur mani~re de lutter~ 
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Le P.c.M., parti de la classe ouvrière démontre que 
les trava111Eurs marocains sont l''éllt,e àu mouve ent'nat1ona11tt 
l'avent-garde âe l'a~mée de la l1bé~at1on. •t 

1 
.. ant aux fellahs, ~lgré la répression sauvage qui 

sev1t contl'e eu.x, 11: participent a la lutte nationale. Il est du de
vo~r d~ mouvemen~ na111onaliste de t~ndre la ain aux fellahs, car 1Eur 
union a leurs f:r er,es c; tadlns est nece s sai:rE. A1ns1 aucune manoeuvre c, 
lonialistE ne pourras i F!lniscer dans les affaires concErnant les b b1 Ｍｾｾｾ＠
tants du Me:roc. C'est une condition néces~ai.re à l'affa1r~ rnmocai~e.-

La jeun: s se marocaine . a joué un r le imper tant dane 
le combat pour la liber a tion - les JE unes parmi les tr ava" lieur 5 les 
étudiants, les élèves et les artisants ont élevé leurs voix à toJte 
occasion réclamant la liblration du pays· 

La .. fer.1me ~arocai~e ｾｾＧ＠ elle aussi, joué son ?~lé; En . 

1111.-~• 

effet, EllE a ~te le voile, pl'esioe lEs g'.foupement s populaùes et les 
l!lBnifestations. Elle a parlé En public. C'est ell,e qui o?gan isait les 
~ecours Et ~oigrait_les bl~ssês au cours de la lutt: du coUI'ageux 
peuple dE Hes, a l'instar ces femmes venues de differents ,coins du 

• lî.;,éi?Oc pour participer à l'enterrEcrent au cor ps d'AOY.AR SLAOUI. ｾ＠

• 

FRBRESt C'est cette lutte populaire qui a fait de 

certainEs pe!'sonnes - qui étaient jusqu'à hier des amis de~ eoloo1al1s
tes - soie nt ôe s gens ayant gagné lE2 claas du mouveme-nt nationaliste, 
soient des gens ayant observé la neutralité· 

C'est cette lutte qui a décidé ce?tains français, 
habitant le ~:aroc, à dEmandET à ce qu€ la politiQUE à€ la réprEssion 
colonialiste au ~~noc s oit chang~e (ttcons1a,r~e). C'est ce combat 
sous ses différents aspects qui a déoontré aux aôrnl.nist:rate~s i:rançais 
que la politique de force nE peut résoudpe le problème actuel du 
Mar oc. - · 

L€ peuple marocain qui lu ttE pour sa lib€Tté Et son indé
penèance n'ignore pas que la conjoncture internationale e cont?ibué 

~-

' -

à l'a1clEr dans sa lutte. En ,effet, le congrès ae GEnève et la non-noti-
fication des accords àe Par i:s. C'e st gr~ce à l'union soviétiqu• à la ,,__ __ _ 
Chine Populai? e Et à tous les soldats de la liberté et de ls paix 
que l'impérialisme a reconcÉ à la domination des peuples, et PlUS parti 
culiè:rement à ses iotEntions de guerre• 

En Ftance, gr ce au combat ôu peuple frança1!J à la class, 
ouvrière et à ~on animateur lE P.C.F.,le GouvErnenent "LAU.usL-BIDAULT 11

, 

qui avait préparé la manoeuvre au mois d'Aotlt I953, a été r,nversé.La 
guE:rre d'Indochine a pris fin Et l'inauguration d'une politique tendant 
à la Teconna isfance ae l'autonomie inter ne du peup-E tunisien - notre Ｌ ｾｾ［ｾｾ＠

fière-• 

FILS DU K\ROCl NotT e glorieux combat sel' a e ne cr e plus 
efficace ei no~ arrivons à consolider notre union au sein d'un '"front 
national" .; groupant tous lES nationaliste,s lesquels pourront demander 
ensemble - le P.C.M. qui réclame la nécessité èl'un front national, 
pense que tous les marocains po' rxont unifier leur d~arché et trouve? 
une issu~ au prrblème tiaroca1n - le programtJe c1-aprcs : 

-Ouvertu?e èe négociations entre la France et lesvxais 
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••••rP P:tésentants au peuple marocain, autrement dit :"les représentants 
des partis politiques et dGS oreanisat1ons syndicales, de mime que les 
personnalités politiques• 

-Ces négociations ne s'ouvriront que sur la base de la recon
naissance de la souvE .roineté Gt su:r la base de la ?Qc onnaissanc~ au 
peuple marocain de gérer lui-m~me ses propr es affaires• 

-Bés olution du problème du tr~ne marocain avec l'assen~i~ent 
ae MOHAMED Ben YOUSSEF après l'abxogation ae !;a mi se en 1 ésidfncr forcée ,.,.,.-__._··-....._. 
et lui permettre de séjourner en France, to1.1t ceci nvant l ' ouverture 
des négociations et après 1€ a é!)art du fnnteche BEN .Al~AFA . 

-Créat ion d 'une atmosphère fa vorablE aux négoc1at1.ons . 

a)- mettre fin au terrorisme policier - libération de tous 
les détenus politiques - retour de tous les explusés, pa:rm1 eux, ALI 
YATA- ALL.AL EL FASSI - MOHAlwiED EL OUAZZANI et le p'1rdon (l'amnistie), p 
pour tou~ les condamnés à mort• 

b) l'octroi des libertés èémocratiques et notamment le 
c1r r it .. yndiC'al sans conc1 ition la libErtéde la pr esse - la l€Vée dE l' 
arrtté rés1ce:nt1El inte:ràisanïl:i l'activité réglement1ire du ;i .C.M. et 
au parti de 1 1 Istiqlal. 

Vu ce programme, lE P .C.M. fait appel à tous les natio
nalistes et les invite au travail et à. l'Un i on. La concrétisation de ce 

progTamme sera une grande étape pour l'indépendance du PéfEl./. 

8 NOVEMIDE 1954. -

P.C.M • 
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