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Communiqué du Parti démocratique de l'indépendance sur les
négociations franco-marocaines (Lausanne, 28 septembre 1954)
 

Légende: Le 28 septembre 1954, Mohamed Hassan Ouazzani, secrétaire général du Parti démocratique de
l'indépendance (PDI) pour le Maroc, fait état des divergences qui existent entre les conceptions marocaines et
françaises autour de l'avenir du protectorat de la France sur le Maroc.
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COMdUNIQUE DU PARrl1I DEMOCRATE 

de L'INDEPENDANCE 

Après ~es décl a r a tions f~i~e s l e 27 _août dernier au Par lement français 
pa r M. Mendes-France, M. le Residen t Gén eral Lacoste a exposé, dans un aio
cours r adio-diffusé , les moyens préconisés par l e gouvernement Français po~r 
dénouer la crise franco-marocaine . 

Pas plus les déclarations du Chef du Gouvernement français que celles de 
son représen t a~t a u Maroc n'appor t ent les s olutions que commandent l a Aitua
tion dans ce pays et dans le monde, que r éclame le peuple marocain e t qui 
sont seules susceptibles d'apporter l a pa i x e t l a prospér ité au Mar oc et 
d' a sseoir les relations franco-maro caines sur des ba se s sol ides et durables . 

Le peuple maroca in lutte pour sa libér a tion des entraves apportées par , 
le traité du 30 Mars 1912 à sa liberté, à sa souveraineté et à l' épanouis 
sement de son génie propre dans ses institutions adaptée s au monde moderne . 
Cette lutte libératrice se confond avec le droit des peupl es à dispos er 
d'eux-mêmes inscrit dans la Charte des Nations Unies dont la France es t 
sign::.taire. 

Alors que le peuple marocain revendique : 

- la réparation des erreurs et des affronts qui lui ont été f a its en août 
1953, par le retour de Sidi . Mohamedben Youssef sur le trône et l' abro

gation des décrets ( dahirs ) qui ont frustré l e Mar oc de s derniers att ri
buts de sa souveraineté au profit de l' administration française; 

- la conclusion d'un nouveau traité consa crant la réalisation des aspira
tions nationales du Maroc et l a garantie de~ intér@ts légitimes des 
ressortissants français au Maroc, ce traité devant résulter de négoci a
tions libres, avec un nouveau gouvernement marocain composé des représen
t ants qualifiés du peuple, 

• le Résident Général vient de f a ire, dans des déclar a tions officielles 
non équivoques, des " promesses de réforme,'~ dans le domaine s ocial et 
économique et a annoncé l a constitution d'un" Conseil d'étude des 
réformes" dans le domaine politique. 

Le peuple marocain ne cesse d'exprimer sa ferme volonté de trouver, 
par la voie de la négociation avec la France, une solution d'ensemble à 
la crise franco-marocaine. Il a toujours r e jeté des solutions fragment aires 
ou des réforma s sous le régime du Traité du 30 Mars 1912. 

- La prise de position nette et précise du représentant de la France au 
Maroc est une fin de non recevoir qui a pour effet de rendre plus évidente 
la différence fondamentale qui sépare les conceptions marocaines et fran
çaises sur la solution à apporter à l a crise - franco - marocaine. Le 
discours de M. Frru,cis Lacoste ne peut dès lors, servir de base de discus
sion entre le Gouvernement franç ais et les représentants qualifiés du 
peup 1 e ma::r-o ca~.fl . 

Le P. D. I. ne peut que recrr e tter cette nouvelle prise de position du 
G0u7~rnement fr~r.r ais aui est œême en retrait sur celle qui a été prise 
solennellemc.1. pa~ son -chef M ••. 'fendès-Fr ance à la tribune de l'Assemblée 
Nationale l e 27· Août dernier et qui ne fera que renforcer la lutte libéra
trice que mène le ~~uple c aroca: n contre le régime d'oppression qui lui est 
imposé par la for~e, accumuler de nouvelles ruines et troubler de plus en 
plus la paix au Maroc. 

Lausanne, le 28 s e ptembre 
MOHAMED HASSi1.N' WAZZANI 

~étaire Gén6ral du P. D. I. 


