
Suggestions pour l’Appel pour un Maroc Nouveau 

 

En référence  au Combat de Mohamed Hassan Ouazzani pour l’instauration d’une 

démocratie authentique, il est sans doute pertinent de souligner qu’il formulait cet objectif 

comme condition primordiale à la transformation de la société et de l’Etat en vue de faire du 

Maroc un Etat doté de tous les attributs de la modernité, ces derniers lui permettront de 

prendre pleinement part à la marche de l’humanité et à toutes les activités de l’Organisation 

des Nations unies. 

Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : une éducation générale, garçons et 

filles, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Sans cette éducation, une 

démocratie ne peut ni fonctionner et encore moins tenir ses promesses.  Il s’agit de 

développer en priorité une culture démocratiquee qui garantit le soutien de la société aux  

institutions démocratiques. Cette culture démocratique doit être entretenue et sans cesse 

développée au bénéfice de toute la population. 

Les enseignants doivent être investis de cette haute mission citoyenne. Il s’agit donc de leur 

donner un statut et une rémunération adéquate pour qu’ils puissent assumer avec dignité, 

respectabilité et efficacité leur engagement. 

Former au civisme toute la jeunesse et les adultes est une condition pour un développement 

humain et social de tout le pays. Des exercices pratiques d’actions civiques devraient être 

organisés au sein des établissements scolaires et de formation professionnelle ainsi qu’au 

sein de la société civile.  Veiller à la propreté des bâtiments, des rues, entretiens de jardins 

et forêts, etc nécessite une organisation par des agents formés à l’encadrement de groupes 

engagés dans ces activités d’intérêts publics : apprendre et convaincre toute personne, 

enfants et adultes, à ne pas jeter papiers et déchets divers dans la rue, au respect dû aux 

personnes, aux animaux, aux bâtiments, à la nature. 

Inviter à une mobilisation citoyenne pour initier à la responsabilité personnelle et collective : 

écoles, à tous les niveaux, associations, entreprises, administrations communale, régionale 

et nationale. 

Seule une mobilisation citoyenne coordonnée et systématique, étendue à l’ensemble du 

pays préparera à un authentique renouveau de notre pays. Sans participation active et 

responsable de la population, aucun programme de nouveau développement ne saurait 

transformer le pays.  Comme le disait Mohamed Hassan Ouazzani à ses compatriotes à 

l’aube de l’indépendance en 1956 : Votre avenir est entre vos mains ! 
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