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Cabinet royal : L’Etat profond

Comme dans tous les lieux planétaires du pouvoir réel, le cabinet royal est fait de
conseillers en équipe resserrée. Une trentaine de conseillers par exemple à l’Elysée, une
dizaine au Palais royal , soit à peu près un nombre voisin de celui du « Conseil d’en
haut » de Louis XIV qui se réunissait au premier étage du palais de Versailles , à côté
de la chambre du roi, dans une pièce dite « cabinet du Conseil », où les conseillers
s’asseyaient autour d'une table oblongue dont le roi occupait l'un des hauts bouts, seul
assis sur un fauteuil tandis que les autres membres s'asseyaient sur des tabourets en forme
de pliants. Au départ, Louis XIV n'admit que trois conseillers, dont  Colbert, puis il porta
ce nombre jusqu'à 5. Louis XV alla jusqu'à 7 et Louis XVI à 8.

C’est peu ou prou le chiffre des conseillers de sa majesté Mohammed VI. Ils sont nommés
par dahir, qui précise pour chacun leur mission. Avec les chargés de mission, ils sont le
cœur discret de l’Etat profond marocain. Comme à l’Elysée les conseillers présidentiels,
aux fonctions techniques spécialisées, sont un cabinet surplombant le gouvernement, il y a
déjà quarante ans, dans l’ouvrage désormais classique, Le Commandeur des croyants, la
monarchie marocaine et son élite, l’américain John Waterbury parlait d’un cabinet de
conseillers royaux « surveillant étroitement les activités du gouvernement ».

Certes sous le règne de Mohammed VI, un conseiller du Roi n’est pas dans l’exécutif,
mais dans le prospectif. Il est surtout un homme de la ligne d’horizon et non du nez dans
le guidon. Mais conseillers et chargés de missions sont des techniciens pointus. Par
exemple le constitutionnaliste du cabinet, Abdelatif Menouni, est tout naturellement
professeur de droit. Il a d’ailleurs eu comme étudiant à la faculté de droit de Rabat le
jeune Prince devenu Roi.,
De même, Yassir Zenagui , conseiller au tourisme , est non seulement un ancien ministre
du tourisme, de 2010 à 2011, mais un ingénieur financier de haut vol , mathématicien des
produits dérivés passé notamment par la direction du trading à la Société générale
investment banking,  à Londres, et la direction mondiale du trading arbitrage à
la Deutsche Bank de Londres. Fondateur aussi d’un fonds d'investissement touristique, il
illustre bien les profils d’hyper experts qui composent le cabinet.
C’est encore le cas du « Monsieur Afrique » du Roi, Omar Kabbaj. Grand commis de
l’Etat déjà sous le règne de Hassan II, il a été rien moins que dix ans durant président de
la Banque africaine de développement (BAD), entre 1995 et 2005 et dont il reste au
demeurant président honoraire. Cet homme sachant tous des économies africaines, de
leurs décideurs et même des fédérations professionnelles de chaque pays, surveille la
rédaction et le suivi des dizaines de conventions de coopération technique signées par
Mohammed VI et les chefs d’État africains durant les cérémonies grandioses qui
ponctuent les tournées royales.
On pourrait poursuivre avec Taïeb Fassi-Fihri, le diplomate du cabinet royal, venu du
sérail des affaires étrangères, avec d’ailleurs pour directeur de cabinet l’actuel ministre
des étrangères, Nasser Bourita, ou avec le monsieur éducation du cabinet, Omar Azziman,
universitaire et lui aussi ancien ministre.

Seul peut être André Azoulay, dont on a déjà rappelé qu’il est le doyen des conseillers, est
plus généraliste qu’en charge d’une supervision technique. A cette exception près, un
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détail matériel dit beaucoup de la position des conseillers. Présidé évidemment, depuis
une table spécifique, par le souverain, le conseil de ministres se réunit en effet autour
d’une table en U. Mais elle est insérée elle-même dans une autre table en U, où siègent
précisément les conseillers. Si bien que chacun des principaux ministres a derrière lui le
conseiller royal suivant les dossiers du même champ de compétence.

On voit là et la technicité du conseiller et son « statut de statue » ... du commandeur.

Calendrier quadruple : 1441 au journal officiel du Maroc, 2019 à la cathédrale de
Rabat, 2969 dans le Rif ou l’Atlas et 5780 aux synagogues de Essaouira.

Déjà au début du XXème siècle Mark Twain observait qu’« à Tanger il y a trois
dimanches par semaine. Celui des musulmans le vendredi, celui des juifs le samedi, et
celui des consuls chrétiens le dimanche ». C’est pareil pour les calendriers, mais avec un
quatrième en plus celui des Amazigh.

Il y a ainsi le calendrier musulman ou Hégire évidemment, dont les phases dépendent des
mouvements de la lune. Il a débuté avec l’émigration (Hijraa) du prophète Mohammed de
la Mecque à Médine, le vendredi 16 (ou 15) juillet 622 du calendrier julien de Rome.

Se pratique aussi le calendrier Grégorien occidental, remontant au 15 octobre 1582, où il
avait remplacé le calendrier Julien. Il est basé sur la révolution de la Terre autour du
Soleil.

Déjà, avec ces deux calendriers, les économistes de la comptabilité nationale doivent faire
des calculs savants pour construire des séries statistiques internationalement harmonisées
pour les comparaisons au FMI ou à la Banque mondiale.

Le calendrier hébraïque, luni-solaire, composé d’années solaires et de mois lunaires, avec
comme point de départ la Genèse ,premier livre de la Bible va jouer pour les fêtes
religieuses avec ses traditions culinaires marocaines. Ainsi, pour la première de ces fêtes
Roch Achana, chaque famille la veille va manger une soupe aux sept légumes frais et le
lendemain un couscous suivi au dessert de sept fruits marocains dont l’anis, le jujube et la
grenade symbole de douceur et de joies.
Le quatrième calendrier est celui Amazigh, décalé de 950 années par rapport à celui
d’occident : 2019 de l'ère commune grégorienne correspond à 2969 du calendrier
amazigh.

Conçu pour les travaux agricoles et donc basé sur le soleil, ce calendrier présente des
similitudes avec le calendrier julien de la Rome antique qui a dominé avant le calendrier
grégorien majoritaire depuis le XVIème siècle.

Il existe un décalage de 14 jours entre celui-ci et le calendrier amazigh. Ainsi la base de
calcul de ce dernier étant d’ailleurs identique à celle du calendrier julien, les amazighs
fêtent la nouvelle année le 14 janvier du calendrier grégorien.

Les noms des mois de ce calendrier en temps préromains étaient très poétiques révélateurs
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de la fonction agraire. Ainsi le mois 1 s’appelait « première lune », le mois 2 « dernière
lune », le mois 5 « premier gardiennage des troupeaux », le 6 était « le dernier
gardiennage », le 7 parlait des « premiers antilopins », petits de l’antilope, le 8 des «
derniers antilopins », quant aux mois 9 et 10 ils se nommaient magnifiquement «
premiers et derniers petits de la gazelle ». C’est tout de même autrement plus léger que
les lourds « ventôse » ou « pluviôse ».

Calligraphie (La) : de l’esthétique au neurologique et à la métaphysique .

Evidemment que c’est beau, sur les drapeaux, les chapiteaux, les zelliges, les décorations
des Palais ou des mosquées et pas seulement sur les livres et les lettrines. Mais la
calligraphie n’est pas que beauté et sacré. On sait aujourd’hui qu’elle est , au delà de sa
composante métaphysique , neurologiquement la santé

Depuis Sumer et ses gravures au stylet sur les tablettes d’argile, pendant plus de 5000 ans
les hommes écrivaient. A la plume d’oie, au i de roseau , au pinceau chinois de soie, au
poinçon, avec des pleins et des déliés, aux ateliers des moines copistes traçant les
enluminures et sur les bancs en bois aux encriers de porcelaine pour les plumes sergent
majors des écoliers de Daudet, d’Erckmann-Chatrian et de Marcel Pagnol, comme sur les
roches du sud marocain avec des lettres de l’alphabet amazigh, le sapiens n’avait jamais
cessé d’utiliser la main et de mobiliser les zones fines du cerveau pour écrire. Et puis est
arrivé le numérique, avec ses dégâts neurologiques.

Abandonnant la pratique ancestrale des doigts calés, pouce et médium, avec index en
couverture des deux, la danse des doigts s’est perdue. Le cerveau a perdu en plasticité,
l’activité sensorimotrice fine est partie, comme sur tout l’occident avait subi un AVC
collectif, l’Accident vasculaire de civilisation, avec des millions d’handicapés de l’écriture
et donc de la lecture, parce que tracer la lettre créait une mémoire motrice dont on se
servait après ensuite pour identifier visuellement la lettre. En ayant supprimé cette
interaction entre écriture et lecture, le numérique a créé les handicapés de
l’analphabétisme.

D’où en réaction les traitements musculaires des doigts par des séances « de kinési
graphique » et la redécouverte que la calligraphie de la tradition c’est aussi
neurologiquement bon. Un nombre important d’artistes sont d’ailleurs en train de faire
revivre en beauté la graphie antique tifinaghe, en exploitant les lettres de l’alphabet.
A la suite du géant Hassan Massoudy, l’irako français qui a amené la couleur, la
simplicité des lignes, l’illustration d’opéras et même de spectacles de Carolyln Carlson, la
soliste de la danse, certains, comme Moulid Nid Ouissadan de Taroudant, sont des
calligraphes utilisant des encres et des pigments naturels, comme l'encre magique de
safran pour les déclarations d’amour, de la garance, de l’écorce de chêne ou de la
laine du mouton grillée pendant 20 minutes pour faire une poudre diluée ensuite
dans de l’eau. Ces encres permettent d’exécuter sur papier des partitions poétiques en
voluptés mystérieuses, aériennes, toujours splendides.

D’autres partent des lettres de l’alphabet Tifinaghe et produisent un univers de signes, de
symboles, de couleurs, disant les émotions, les contestations. C’est le cas de Yeschou



Lahbib aux acryliques saisisantes rappelant des dessins de presse.

Noureddine Daifallah lui fait de la calligraphie au pinceau sur toile un art métaphysqiue
qui à travers des motifs coraniques décorés parle de culture et de spiritualité arabe. Il est
d’ailleurs révélateur que l’outil de cette écriture ,souvent en bois de grenadier, s’appelle
le calame . Or Al-Qalam, c’est non seulement en arabe  la « plume » , mais c’est aussi et
surtout la deuxième sourate dans l'ordre chronologique, ainsi appelée « La plume par référence
au premier de ses 52 verset  où il est écrit précisément « Par le Calame et ce qu’ils
écrivent ».Al-Qalam ou le Calame , concept par conséquent religieux , qui désigne la plume qui
écrivit sous l'Ordre de Dieu, donne à la calligraphie qu’il permet sa spiritualité qui fait de cet art
calligraphique une métaphysique

Camelodrome à Tan Tan : le dromadaire pour identité et « l’extension du domaine »
de Houellebecq...

Bien que compter ses dromadaires pourrait dit on porter malheur, le Sahara marocain en
aurait 105 000, pour 560 000 ovins et caprins, répartis entre 6000 éleveurs. C’est
beaucoup si l’on pense que la capitale saharienne, Dakhla, après avoir pourtant triplé sa
population en vingt ans, a 100 000 habitants. Mais le dromadaire est une fierté, un
marqueur d’identité, un symbole d’appartenance sociale. Un dicton Sahraoui dit d’ailleurs
que celui qui n’a pas l’animal sacré du désert n’a rien. Aussi quand les Sahraouis ont de
l’argent, ils le mettent sur quatre pattes...Celles d’une chamelle à 1900 euros, parce que
c’est un placement sûr. D’abord pour la viande de chamelon et pour le lait à faire rêver
tous les écolos scandinaves, car c’est du bio aux vertus exceptionnelles, surtout lorsque la
chamelle arpente le désert en toute liberté, se nourrissant de plantes sauvages, avant d’être
traite à la main, au coucher et au lever du soleil. Sans parler du fait que l’urine du
dromadaire c’est royal pour les pellicules et peut être pour l’ulcère...

Mais aujourd’hui, c’est pour la course que le dromadaire est devenu un investissement
rentable. Cet animal doux, aimable, fidèle, mais têtus aussi, se révèle en effet un sacré
coursier. Les éleveurs de la province d’Oued Eddahab, dans le Sahara marocain, les
sélectionnent à la naissance, parmi les nouveaux nés du cheptel, mâles ou femelles et les
entrainent à la course en les pourchassant dans le désert... en 4X4. Parce que les hommes
bleus sont maintenant à l’haute technologie. Ils localisent aux GPS, sur téléphone
portable, leurs troupeaux, gardés par des bergers salariés mauritaniens et c’est sur
Facebook et Whats App qu’ils s’informent des courses et des cours. Un dromadaire
coureur se négocie 12 000 euros.
Avec une vitesse de pointe jusqu’à 65 km à l’heure, ces coursiers ont depuis 2017 un champ
de course au Maroc, à Tan Tan, la ville à 330 km au sud d’Agadir. Un camélodrome, comme
l’Inde, la Jordanie, le Pakistan ou les Emirats Arabes Unis, en ont depuis longtemps, y a été
construit. Long de 4 km, avec une piste en extérieur, pour que les voitures puissent suivre,
financé par l’émirati Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane, qui lui a donné son nom, il a été
inauguré lors de la 13e édition du célébrissime moussem de Tan-Tan. Ce n’était pas encore le
grand prix d’Amérique, mais c’était déjà le grand prix d’Afrique.

Et l’on voit se faisant les limites dans l’imagination et la prémonition d’un Houelbecque. Son
roman. « Soumission » symbolisait celle-ci en effet par l’élection à l’Elysée d’un candidat
musulman. Ce qui statistiquement était une banalité inscrite dans l’ordre des choses
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démographique d’un processus mécanique largement embrayé. La fulgurance eut été
d’anticiper, après le PSG, l’achat par le Qatar ou un autre émirat, d’une écurie de Chantilly,
avec des lads entrainant en forêt des camelinés, pour avoir un jour de juin, sur la pelouse du
célèbre hippodrome, une chamelle de trois ans emporter le prix de Diane, dans une ambiance
de pique-nique chic avec un défilé huppé de keffiehs et de foulards, parmi des restes des
élégants chapeaux d’antan. Là il y aurait eu chez Michel Houellebecq « une extension du
domaine de sa lutte » ...anticipatrice.

Voir : Tan Tan

Caravanes de Goulimine à Tombouctou : les escadres et les porte-avions dans la mer
des sables

Pauvre petit Paris-Dakar à côté des caravanes géantes, chacune à plus de mille chameaux
et 500 personnes qui sur les siècles et les siècles, encore au temps de Saint Ex, sillonnaient
comme des escadres chérifiennes la mer saharienne, d’une rive à l’autre. L‘amiral de ces
flottes s’appelait « le Khrébir », le guide, avec une centaine d’officiers de quart aux
fonctions précises : scribes, éclaireurs, crieurs, chaouchs, gardes, muezzin iman et bien
sûr chameliers. Tout cela bien après les représentations de chars à deux roues, tirés par
des chevaux ou des bœufs, que l’on trouve gravées en plusieurs sites du sahara.

Ces caravanes suivaient deux grands axes. Le plus occidental était la route de l’ouest ou
route des Lamtua reliant le Maroc au fleuve Sénégal par le Sahara Atlantique. Elle passait
par la Saqiya el Hamra , ---ce qui soit dit accessoirement confirme le caractère marocain
du Sahara « espagnol »----, pour profiter des remontées de pluies tropicales qui
multipliaient les points d’eau et les pâturages . Parce qu’au delà des risques de brigands,
des serpents, dont Ibn Battûta , qui a fait en 1352 la traversée, raconte un cas de morsure,
des puces omniprésentes contre lesquelles on porte au cou des cordons imbibés de
mercure, des mouches innombrables aux abords des campements, des pistes incertaines
dans un sol caillouteux toujours susceptibles de disparaître sous des montagnes de sables,
le vrai problème c’est la soif. Avec l’eau que l’on peut puiser en route toujours saumâtre,
putride, avec les dysenteries assurées . Et , lorsque les Guerba ,les outres faites d’une peau
de bouc , où l’on a les réserves d’eau, sont vides, asséchées par les vents brûlant, il faut
tenter de tuer une antilope adax pour puiser dans sa panse une provision d’eau verdâtre.
Sinon c’est un chameau qui est égorgé pour fixer dans sa panse un puisard d’où l’on tire le
liquide comme à la paille

L’autre axe , des caravanes , plus central et plus dur, conduit à la boucle du fleuve Niger.
Il passe par les salines de Taghaza , puis Taoudéni, aux mines de sel gemme que les
dromadaires des caravanes Azalaïs transportaient en barres , et rejoint Tombouctou.

Trois types de caravanes parcouraient le Sahara. D’abord les Akabars, grands convois
de plusieurs milliers de chameaux , qui partaient du Maroc fi septembre et revanient en
avril, après six mois de voyage et de commerce.

Les cafilles de l’arabe qafila qui veut dire précisément caravanes, étaient plus petites avec
quelques centaines de chameaux et aux rotations plus fréquentes. C’étaitent des
chameaux aux selles maures, à large siège creux et évasés comme une coupe,permettant



au méhariste de voyager des jours et des nuits. Fixées à l’échine du chameau , elle
supportait , accrochées autour d’elle en équlibre, les peaux de bouc, les sacs de vivres ,
de munitions et de vêtments

Enfin les caravanes Azalaïs transportaient le sel gemme des salines sahariennes
versTombouctou, la ville mythique du Niger depuis le XII ème .

Avec leurs cargaisons de gomme arabique de la sève d’acacia, ------très prisée des anglais
et des hollandais, pour la peinture, la pharmacie, le sirop d’orgeat ou le pastis------, de
plumes d’ autruches , surtout les blanches , pour les chapeaux ou les ornements militaires ,
d’ivoire pour les crosses d’armes, d’or, de coquillages Cauris et d’escalves , ces différents
caravanes , avaient leurs ports , Noul Lamta, dans la région de l’oued Noun et après
Tagaost , proche de l’actuelle Guelmin, entrepôts et caravansérails du commerce
transsaharien, dans le Maroc du Vème siècle . Léon l’Africain décrit la ville au XVIème
siècle, distante de soixante milles de l’océan et de cinquante du mont Atlas, avec ses 8000
feux, ses places , ses boutiques et ses draps de laine en grande quantité transportés chaque
année par les marchands de la cité « à Tombut et à Oualata , pays des noirs ».

Jusqu’au XVII ème , cette Tagaost cosmopolite, à la population arabe, amamzigh,
musulmane, juive et chrétienne, a été un grand marché d’or, de gomme et d’esclaves.

Au XIXème , c’est Guelmin, bâtie à 300 mètres d’altitude,à flanc des collines qui cernent
la plaine alluviale de l’ oued Noun, qui devient l’escale appréciée des caravaniers. Située
au terminus des grandes voies transsahariennes du Maroc, elle devient le lieu de
rassmblement des caravanes venant de Taroudant oar Tiznit ou par Ifrane de l’ Anti
Atlas, et de celles qui partent desw oasis de Tata ou Akka , au sud du Djebel Bani.

Au centre d’une toile de marchés qui quadrillent la région de l’ oued Noun, Guelmine,
passage oblligé des caravanes , prospère et passe de 800 habitants au début du XIX ème
à 3000 en deux décennies., avec les commerçants juifs, les négociants d’ Eassaouira, les
marchands des tribus sahariennes, les convoyeurs , pasteurs et chamelies qui y
séjourrnent pour être au cœur des échanges du commerce des sables .

Carrières de Casablanca (les grandes),

Voir : Karyan

Cartes ( Les) : Il ya 900 ans , Al Idrissi ...

Nous français, nous avons eu Vidal La Blache, aux murs des classes de l’école
communale, avec les Pyrénées, les Alpes et le Rhin en frontières naturelles. Au Maroc, on
a aussi aux murs des classes des écoles la carte du pays qui s’étale et se lit Sud Nord de
Dakha au Sahara aux postes de Melilla ou Ceuta . Mais le géographe marocain a 900 ans
, c’est Al Idrissi , savant de l’empire almoravide. Né vers 1100 dans l’actuelle Ceuta,
étudiant à l’Université Al Quaraouiyine de Fès, il est le Ptolémée du Moyen âge,
inventeur de la première carte géographique et planisphère du monde. Son nom Al Idrissi.
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C’est deux siècles avant la plus belle carte dit on du Moyen âge , celle de 1375 , connue
sous le nom « d’atlas catalan » qui couvre la méditerranée occidentale et l’Afrique
jusqu’aux berges du Niger , au royaume du Mali

Les cartes du Maroc se lisent historiquement sud Nord, du Sahara ou du Tafilalet à
Tanger, quand la France se lit Est Ouest, depuis Strasbourg ou des Marches de l’Est vers
la Bretagne et la Gascogne.

Surtout les cartes du Maroc viennent rappeler que les projections à plat sur papier ne sont
pas neutres. L’Europe a inventé ainsi la projection en 1569 du géographe flamand
Mercator. Mais lorsqu’après Bandoung, la conférence du bout du monde, d’autres
puissances que celles de l’Europe sont apparues, les projections cartographiques ont aussi
changé. Parce que les surfaces données par Mercator semblaient montrer par exemple un
Groenland aussi étendu que l’Afrique, ce qui n’est le cas. On a parlé, avec ces nouvelles
projections de « dé-Mercatorisation ».

Casques bleus : pour l’ONU, pour l’OTAN, casque bleu 56 ans

Le Maroc qui a déjà une diplomatie à multiples leviers, religieux, avec son institut de
formation des imans ou ses Zaouïas, économiques, avec notamment ses banques en
expansion et sa compagnie aérienne, universitaires avec son Agence de coopération
internationale et bien sûr politiques, avec son maillage planétaire d’ambassades, rajoute
une diplomatie militaire avec ses participations nombreuses et anciennes aux opérations
onusiennes de Peace Keeping. Au fond, comme pour la guerre selon Clausewitz, les
casques bleus sont la continuation de la politique diplomatique par d’autres moyens.

Depuis 1960, le Maroc a été engagé dans treize missions de maintien de la paix. Il est, sur
les 115 pays participant à des missions de l’ONU, parmi les 15 plus gros contributeurs...

En décembre 2014, sur un total de 104 062 personnels engagés dans des opérations de
l’ONU, le Maroc en fournissait 2 3221, ce qui le plaçait en 12ème position sur 122 des pays
contributeur aux opérations de la paix : après la Tanzanie et avant la Chine2.

Il est également le seul pays arabe et africain à avoir été associé à des opérations de
l’OTAN au Kosovo et à des opérations de l’Union européenne, en Bosnie-

Le fondement juridique de ces interventions réside en premier lieu dans la constitution
marocaine, plus particulièrement l’alinéa 4 du préambule, au terme duquel « [...] le
Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à
souscrire aux principes, droits et obligations énoncées dans leurs chartes et... réaffirme...
sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde ».

C’est le roi, « Chef Suprême des Forces Armées Royales »2 qui décident souverainement
de ces interventions. Il le fait dans le cadre de missions autorisées et approuvées par les
Nations Unies, depuis que le Maroc y a adhéré en 1956.

Les interventions peuvent également avoir lieu dans le cadre du dispositif de l’OTAN en
Méditerranée autrement appelé « Dialogue méditerranéen ». Il s’agit d’une initiative
lancée en 1994 dont l’objectif est de mettre en place une coopération entre les sept pays3
de la rive sud de la Méditerranée et l’OTAN en vue d’assurer la sécurité et la stabilité dans



la région méditerranéenne. Le Maroc, dans le cadre du Dialogue méditerranéen est l’un
des pays partenaires de l’OTAN les plus actifs. Il a été le premier pays arabe à organiser
en 2006 à Rabat une réunion de l’OTAN avec ses partenaires du sud de la Méditerranée.

Ces interventions ont été plébiscitées par la communauté internationale. En témoigne le
discours d’Alain Le Roy, Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de maintien
de la paix, le vendredi 29 mai 2009, lors de la journée mondiale des casques bleus. « Nous
apprécions, déclarait-il à New York, la participation des Forces Armées Royales, leur
compétence, leur équipement et leur flexibilité. Elles sont d’un très grand apport pour les
opérations de maintien de la paix dans le monde et servent de manière remarquable »

Le même jour, le secrétaire général des Nation Unies, Ban Ki-Moon, honorait la mémoire
et le sacrifice des nombreux soldats marocains qui ont perdu la vie dans les missions de la
paix de l’ONU « pendant qu’ils servaient sous le drapeau des Nations Unies ».

Deux ans plus tard, en septembre 2011, une exposition retraçant un demi-siècle
d’engagement des Forces Armées Royales (FAR) au service du maintien de la paix sous la
bannière des Nations unies, était inaugurée au siège de l’ONU, à New York. Là encore, les
plus hautes autorités de l’ONU, notamment Kim Won Soo, conseiller spécial du secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, faisaient part de leur très grande impression vis-à-vis de
la contribution du Royaume, non seulement aux opérations militaires, mais aussi aux
missions de protection des civils, d’éducation, de surveillance des élections et de
déminage.

Les qualités du Maroc comme force de stabilisation ont encore été soulignées à propos de
son rôle dans la crise que traverse actuellement le Mali. Depuis 2012, un conflit armé
oppose, dans le nord du pays, l’armée malienne aux rebelles Touaregs du Mouvement
national pour la libération de l’Azawad (MNLA) et au mouvement salafiste Ansar Dine.
Celui-ci est allié à d’autres mouvements islamistes qui combattent pour l’instauration
d’une république islamique avec l’application de la charia.

Le MNLA revendique l’indépendance de l’Azawad qui regroupe les trois régions
maliennes de Gao, Kidal et Tombouctou. Bien entendu le gouvernement malien refuse, au
nom de l’intégrité du territoire malien.

La MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies), créée en avril
2013, est chargée d’appuyer les autorités maliennes dans le rétablissement de la paix. Ses
effectifs dépassent les 6 000 militaires.

Le 22 janvier 2015, David Gressly, représentant spécial adjoint de cette MINUSMA,
coordonnateur résident des Nations Unies, soulignait la contribution cruciale du Maroc «
non seulement au Mali, mais aussi dans toute la région.

Du Katanga à Haïti, de Phnom Penh à la Bosnie.

Tout a commencé pour le Maroc, en matière d’opérations de maintien de la paix, en 1960.
Le Congo Kinshasa, ancienne colonie belge, nouvellement indépendant est menacé par
une mutinerie des forces armées. La province du Katanga, la plus méridionale du Congo,
fait sécession. Le gouvernement congolais demande l’aide de l’ONU et le Conseil de
sécurité créé l’Opération des nations unies au Congo (ONUC). L’ONUC a pour mission



d’empêcher une guerre civile, de maintenir l’intégrité territoriale du Congo et son
indépendance politique. Rapidement, un contingent de l’ONU, composé de forces de
maintien de la paix des Nations unies venu en majorité de pays d’Asie et d’Afrique est
projeté. Le Maroc fournit deux bataillons (infanterie et parachutistes). 3 200 Casques
bleus marocains seront déployés.

La force se retire en 1964, alors que la situation au Congo s’est apaisée. L’opération
illustre la volonté du Maroc, dès son adhésion à l’ONU, de consolider l’indépendance des
jeunes États africains et de sauvegarder leur intégrité territoriale et leur unité nationale.

La démonstration sera encore amenée en juin 1978 toujours au Congo. À la demande du
maréchal Mobutu, dans le cadre d’une force interafricaine, venue relever les parachutistes
français qui avaient sautés sur Kolwezi, dans la nuit du 11 au 12 mai 1978, le Maroc avait
envoyé un contingent transporté par le mythique Transall.

En 1992, la lutte pour le pouvoir entre les différents clans en Somalie fait sombrer le pays
dans l’anarchie. Devant l’ampleur de la famine qui sévit, les États-Unis, la France et
l’Italie réalisent, en 1992 et 1993, sous l’égide de l’ONU, deux interventions militaires,
baptisées, « Restore Hope » (« Rendre l’espoir ») et « Onusom ». Leur objectif est
d’assurer l’aide humanitaire et de restaurer l’État somalien par le désarmement des milices
rivales.

Le Maroc participe aux deux opérations en envoyant un contingent de 1 300 hommes des
Forces armées royales et 60 policiers civils. Ils installent dans les environs de Mogadiscio
un hôpital doté d’un équipement de pointe couvrant la plupart des spécialités de la
médecine et de la chirurgie. Entre janvier 1993 et avril 1994, plus de 200 000 Somaliens
bénéficient des prestations médicales de l’hôpital marocain. À la fin de la mission, S.M. le
Roi décide de faire don à la Somalie de cet hôpital resté en place avec tous ses
équipements.

Parallèlement à cette intervention, les Forces armées royales sont engagées sous mandat
ONU (l’UNAVEM) en Angola, de 1991 à 1997. Quinze observateurs militaires et onze
membres de la police civile marocaine sont chargés de vérifier le redéploiement des
troupes cubaines vers le nord de l’Angola puis leur retrait échelonné et total

En Asie, les Forces armées royales sont engagées au Cambodge en 1992 et 1993 avec
l’envoi de 100 membres de la police civile. Le but de l’opération est de faire respecter les
engagements contractés lors de la signature des accords de paix de Paris, du 23 octobre
1991. La mission très vaste, comprend notamment des opérations de déminage, le contrôle
du cessez-le-feu et un désarmement des forces en présence. À cette mission principale
s’ajoute l’organisation et la conduite d’élections générales, libres et équitables, le
rapatriement et la réinstallation de personnes déplacées et des réfugiés.

Le déploiement du Maroc dans le cadre de la Mission de l’ONU en Haïti (MINUSTAH –
Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti) en 2005 était exceptionnel au
moins à un égard. Il s’agit du premier déploiement de deux armées au sein d’un même
contingent, celles de l’Espagne et du Maroc. Le contingent a pour mission le renforcement
de la sécurité, essentiellement de la partie Nord de Haïti et de sa frontière avec la
République dominicaine. Les casques bleus sont également char- gés de la protection des



personnels civils durant la période électorale et de l’aide à la restauration et au maintien
de l’état de droit en Haïti.

Lorsque les affrontements interethniques secouent le nord- est de la République
Démocratique du Congo (RDC), en 1999 et 2000, provoquant des centaines de morts, le
Maroc envoie dès le mois de mai 2001, des casques bleus pour participer à la mission
d’observation des Nations Unies du Congo (MONUC). Il s’agit en quelque sorte d’un
retour aux origines puisque c’est au Congo que les soldats des Forces armées royales
furent déployés dans le cadre de l’ONU pour la première fois. Un contingent de 750
militaires, 4 officiers d’état-major et quatre membres de la police civile est déployé depuis
1999. Le Maroc a également mis à la disposition de la MONUC un hôpital médical
composé 50 militaires.

En Côte d’Ivoire, le Maroc contribue aux côtés de 39 autres pays à l’opération des Nations
Unies (ONUCI), instituée par le Conseil de Sécurité depuis le 4 avril 2004, pour
contribuer au rétablissement de la paix et de la stabilité dans ce pays ouest africain secoué,
depuis le 19 septembre 2002, par la plus grave crise politique de son histoire. La force
militaire de l’ONUCI est composée d’environ 8 000 hommes représentant 50 pays. La
Maroc, avec plus de 800 hommes fournit l’un des contingents les plus importants.

Déployés dans plusieurs zones névralgiques du pays (à l’ouest notamment), les casques
bleus marocains de l’ONUCI contribuent à la sécurisation des zones où les menaces
d’attaques contre les populations civiles sont les plus fréquentes. Ils sont actifs sur le
terrain militaire en sécurisant les zones frontalières avec le Liberia et le Niger. Ils sont
également actifs sur le terrain humanitaire avec des consultations médicales gratuites, la
fourniture d’eau potable aux populations et la réfection d’infrastructures publiques.

De 1999 au 19 janvier 2014, le Maroc intervient, cette fois dans le cadre de l’OTAN au
Kosovo où des violents conflits ont éclaté entre les autorités serbes et les séparatistes
albanais. Plus de 11000 militaires marocains y seront déployés pendant 15 ans, dans le
cadre de la force de maintien de la paix. La KFOR (Kosovo Force) est une force armée
multinationale mise en œuvre par l’OTAN, sur mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, a
n d’assurer un environnement sûr et sécurisé et de garantir la liberté de mouvement des
habitants du Kosovo.

En décembre 2013, le Maroc décide d’envoyer un contingent des Forces armées royales
en République centrafricaine pour participer à la mission de l’ONU, au côté de la France.
Le contingent marocain a notamment pour mission d’assurer la garde de la BINUCA
(Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la Paix en République
Centrafricaine). Le 6 janvier 2014 à New York, le secrétaire général des Nations unies
Ban Ki-Moon félicitait le Maroc pour « avoir accepté de fournir des troupes et pour avoir
pris la tête de la Commission de consolidation de la paix ».

Plus encore que le message de Ban Ki-Moon, celui qui est adressé quelques jours plus tôt,
le 25 décembre 2013 aux militaires marocains avant leur départ pour la République
centrafricaine, témoigne de l’importance accordée aux missions de maintien de la paix par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef d’État-Major général des Forces armées royales
(FAR) :



« En réponse à l’appel du devoir de solidarité internationale et en considération que
porte Notre Majesté aux missions de bons offices déployées par l’Organisation des
Nations unies en vue de préserver la sécurité et la paix dans le monde, Nous avons décidé,
par la grâce de Dieu, de dépêcher ce contingent de Nos Forces armées royales en
République centrafricaine pour participer à la mission de l’ONU déployée dans ce pays
africain frère, comme contribution du Royaume du Maroc aux efforts de la communauté
internationale visant à défendre les nobles valeurs humaines universelles et à soutenir le
dialogue, la réconciliation nationale et le développement.

[...] Notre initiative d’aujourd’hui, qui renforce le grand et riche capital de notre pays
dans les opérations de maintien de la paix sur la scène internationale, puise son
fondement dans nos traditions islamiques et civilisationnelles ancrées dans l’histoire et de
notre appartenance africaine enracinée, ainsi que de l’engagement historique de Notre
Majesté en faveur d’une nécessaire coopération internationale multilatérale, en vue de
garantir la paix et la sécurité internationales et de préserver l’unité territoriale et
nationale des peuples.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

Les nobles missions que vous allez accomplir, conformément aux Hautes Orientations de
Notre Majesté, constitueront une nouvelle page qui s’ajoutera aux pages glorieuses
immortalisées par les précédents contingents sur différents fronts tels que le Congo, la
Somalie, la Bosnie-Herzégovine et Haïti, et qui se pour- suivent encore au Kosovo, en
République démocratique du Congo et en République de Côte d’Ivoire, consacrant ainsi
par excellence le professionnalisme et l’efficacité du soldat marocain connu pour sa
grande capacité d’adaptation à l’environnement extérieur, dans le respect total des
principes de la légalité internationale... »

Le bilan est fait, tout est dit. MONUC, ONUCI, EUFOR, MINUSTAH, guerre du Shaba
en 1977, Restorope en Somalie, Angola ou Bangui, le Maroc intervient sur nombre des
théâtres d’opérations des dernières décennies. En assureur de la Paix, à commencer pour
l’Europe dont il est l’assureur musulman.

Central Park à Casa...

Central Park bien sur c’est New-York, même si pendant quelques jours, durant la
campagne municipale de 2020 à Paris, le candidat du président Macron d’alors avait
proposé d’en installer un , rien moins qu’à la place de la gare parisienne du nord. Mais
Casablanca a maintenant aussi son Central Park à Anfa, autour .de la piste d’atterrissage
de l’ancien aéroport de légende des années 20- 30, celui de l’aéoropostale de Mermoz, de
Guillaumat et de Saint Ex.

Sur 18 hectares, ce sont 150 000 arbres et arbustes, un canal , des jets d’eaux, des
pelouses, des sentiers, des aires de jeux et ...la vidéo surveillance ;

C’est combien (Bch-Hal) ? : Morocco Ricardo

Prononcez-en darija « chal » et comme les chiffres de la réponse sont arabes, faites-vous
les écrire sur la calculette. Vous comprendrez pourquoi des retraités français se sont
expatriés. La coupe de cheveux, 3 euros à Nador et même les 10 de Rabat sont encore loin



des 23-25 français. La chemise au pressing 1, 20 euros et les semelles remise à neuf 5
euros pour les deux pieds. Quant aux baskets Balenciaga ils sont à 50 euros à la médina de
Rabat. Si on en ramenait une demi-douzaine de paires, dans des sacs Goyard à 10 euros
pièce d’ailleurs, comparées aux 650 euros français, on pourrait largement payer l’avion
aller et retour...

La course de taxi est à 1 euro et à ce prix-là, comme les taxis sont collectifs, à Casa ou à
Marrakech, on peut aussi être branché sans risque d’hashtag pour vous balancer...

En toute hypothèse, au jeu des avantages comparatifs de David Ricardo, si ce n’est pas
l’explication de la délocalisation de DSK et de BHL dans un Ryad de Marrakech, c’est
une des raisons du grand déplacement touristique.

Chaouch (le): A la fois appariteur, huissier, concierge, monsieur bons offices et
rouage humain de l’administration du Maghzen .

Il n’a pas de chaîne argentée autour du cou sur un d’uniforme, comme un huissier de l’
Assemblé Nationale française, de l’Elysée ou des universités d’avant 68. On ne l’appelle
pas concierge comme dans les grands hôtels du monde, même s’il est capable de résoudre
comme eux les plus invraisemblables problèmes. Il est aussi dans toutes les facultés, sans
porter le nom d’appariteur, tout en donnant aussi aux étudiants les informations
quotidiennes concrètent qui facilitent leur vie. Ce facilitateur, omniprésent dans
l‘adminsitration marocaine depuis la nuit des temps du Maghzen, qu’aucun agent de
sécurité moderne ne remplacera vraiment , s’appelle le « Chaouch ».

C’est une grande injustice que d’avoir vu ce nom, recouvrant une fonction de services
pluridisciplinaires et d’une vraie humanisation des adminsitrations , prendre une
connotation dévalorisante jusqu’à lui donner le sens qui m’irrite de « larbin ».

Le Chaouch bien au contraire « c’est quelque chose » !... Je revois par exemple ceux de la
faculté de droit de l’université Mohammed V de Rabat , dans une modeste blouse bleu ,
apportant discrètment , de leur propre initiative , dans les amphis des écrits du mois de
juin , des bouteilles d’eaux aux étuduants entrain de composer. aux erronés Si les hôpitaux
et les maisons de retraite de la France de 2003 avaient eu l’institution des chaouchs , 14803
papys et mamies français ne seraient pas morts assoiffés dans ce mois d’ aôut de honte
nationale.

Le chaouch, c’est le portier, l’intermédiaire, l’accessible , dans la pyramide des
adminsitrations en tout pays verouillées. C’est le facilitateur qui met du liant. Parce qu’il est
presque le plus proche du directeur, du doyen, du caïd, du magistrat, du pacha, du gouverneur
 et qui sait du ministre. Un temps il a même pu faire du beau temps ou de la pluie dans les
circuits adminsitratifs, mais aussi dans les établissements privés, banques, assurances, ou
le secteur semi public. Comme il est toujours là, en ombre discrète, il sait beacoup des
supérieurs, connaît leurs humeurs, leurs caractères voire leurs secrets, comme lui seul connaît
les rouages. Il a donc l’autorité de l’homme qui sait.

Si bien que malgré sa minuscule parcelle de pouvoir, il a été un élément institutionnel clé
pour « résoudre » les problèmes des citoyens et des clients ayant affaire aux administrations.

Le Chaouch est donc un homme qui sert et non qui se sert. Il n’est pas de ces



agents de la hiérarchie, je pense à ceux de l’administration de la RDC par
exemple , la République Démocratique du Congo, à quatre dans le bureau anti
chambre des DG , qui sont là , assis , en surnuméraires , devant des bureaux bien
rangés, puisqu’il n’y a pas d’activités qui pourraient les déranger. Le chaouch lui n’a
pas de bureau, sauf peut être un local. Il est dans les couloirs. C’est pour cela qu’il
est visible, accessible et donc utile. C’est le petit homme avec sa burette qui met de
l’huile dans les administrations, où l’on a trop parfois la grosse tête.

Au fond, avec les gardiens de voitures dans les rues et les cireursde chaussures,il
est une des trois petites fées qui facilitent le quotidien de chaque marocain .

Chateaubriand, Dumas, Machiavel et Gustave Le Bon : Les livres préférés d’un Roi

Le 30 octobre 1955, au petit matin sur Antsirabé, lorsque la faute stratégique de l’exil du
Roi Mohammed V prend fin, il est impossible de ranger tous les bagages de la maison
royale dans une soute d’avion. Une bonne partie reste donc à Madagascar. Les jouets de la
petite princesse Lalla Amina, née trois mois après l’arrivée de la famille royale sur l’île,
sont distribués aux enfants du personnel, et les machines à coudre des femmes de
l’entourage du sultan sont données à la ville pour les lépreux.

Le prince héritier Moulay Hassan, très porté sur la lecture durant ses deux années d’exil,
fait don de sa bibliothèque à la Fondation des vieux coloniaux, ne gardant que deux
ouvrages : Les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand et la Bible.

Bien plus tard, après avoir collectionné une vie durant nombre d’éditions des romans
d’Alexandre Dumas, passion qui explique beaucoup sa considération pour l’auteur des «
Rois maudits » où il retrouvait le martèlement des galops aux approches des palais du
pouvoir, le roi Hassan II avait deux livres préférés. D’abord on s’en doute le Prince, même
s’il eut pu trouver aussi chez Machiavel, dans son « discours sur Tite- Live », un écho
familier de ce qu’il ne connaissait que trop : « conspirer contre un Prince est une
entreprise douteuse et imprudente, mais conspirer contre deux est vain et insensé ».

Mais le deuxième livre préféré des lectures des dernières années du règne du grand roi
alaouite, on ne s’y attendrait pas, c’était la psychologie des foules de Gustave le Bon.

Cervantès  à Tanger : Pour l’amour de sa femme...

Oui, Cervantès c’est un théâtre à Tanger. Mais comme la Scala à Milan ou mieux la villa
Médicis à Rome, c’est en réalité un monument, une institution, un repère dans la
culture du monde.

Depuis son inauguration en 1913, sur plus d’un siècle ce théâtre est un cadeau. D’abord
un cadeau d’un mari andalou à sa femme passionnée de théâtre. Manuel Pena Rodriguez,
de Cadix, amoureux de sa femme, Esperanza Orellana , elle même amoureuse d’art
dramatique, lui fait bâtir un théâtre par l’architecte Diego Jimenez Armstrong. Ce sera le
théâtre Cerventès.

L’Etat espagnol le rachète en 1929 et en fait la référence , aussi artistique que mythique ,
de Tanger. Mais l’histoire passe par là , et Cervantès subit bien des blessures jusqu’à devenir



même un ring de Boxe, après avoir été aussi un cinéma. En 1962 il ferme ses portes et
commence son agonie. Ce plus grand monument du théâtre de toute l’ Afrique qui a entendu
le ténor italien Caruso, la comédienne française Cécile Sorel, ou Juanito Valderrama , la star
du flamenco, tombe peu à peu en ruines. Les céramiques jaunes et bleues qui ornent sa
devanture, les peintures du plafond et ce qui restait des 1400 sièges de cet écrin se sont
délabrés.

La commune de Tanger le loue à l’Espagne pour un dirham symbolique et le
gouvernement espagnol dégage une petite ligne budgétaire pour sauver les structures,
avant que les autorités marocaines ne décident de sa restauration, surtout dans un quartier
du port de Tanger récemment rénové

Né d’un cadeau espagnol, ce grand théâtre Cervantès termine en février 2020 en cadeau,
lorsque le Conseil des ministres espagnol en fait don au Maroc

Chefchaouen ,la cité bleue des femmes du Rif et les villes en bleue de « La civilisation
de ma mère ! »

A deux pas de Carthage, les tunisiens ont Sidi Bou Saïd, le village bleu depuis 1915. Les
femmes du Rif, elles, ont fabriqué dans la montagne verte la ville encore plus bleue depuis
vingt ans : Chefchaouen. C’est la ville fortifiée à la médina de style Andalou construite en
1471 par le père de Sayyida al Hurra, la reine corsaire de Tétouan qui y passera son
enfance, avant d’y revenir finir ses jours en femme libre et fière, pour être inhumée dans
la zaouiïa Raïssouniya, où son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage, plus de 400 ans
avant que Simone de Beauvoir ne pense à écrire son « deuxième sexe » ...

Mais Chefchaouen n’est pas la seule citée bleue du Maroc, parce qu’il y a aussi Essaouira,
le port atlantique au "Bleu Mogador" et les Oudaïas de la Kasbah de Rabat, où le bleu
peut avoir des douceurs de la couleur des tableaux de Nattier, le peintre de la beauté.

Profond, luisant, d'une grande intensité, avec une légère nuance vers le violet, mais aussi
bleu-ciel, bleu-marin, prussien, cobalt, turquoise, saphir, royal, bleu Klein ou bleu de
l’Atlantique débarrassé des nuages que les vents des Alizés retiennent, il est sur les portes,
les volets, les balustrades et surtout les bateaux de pêche où des liserés jaunes le surligne.
Ce bleu signe Essaouira, l’ancienne Mogador de l’immémoriale communauté juive. Il est
un océan de tous les bleus offerts à tous les bâtonnets de toutes les rétines, avec cependant
une chose commune : ils respirent tous le calme, la paix et quelque chose de spiritualité.

C’est encore plus vrai pour le bleu de la Kasbah des Oudaïas, forteresse Almohades à
Rabat de Yacoub el Mansour que la tribu fassie des Oudaïas vint occuper en 1833, après
une république autonome de corsaires. Là, avec les maisons peintes en bleu, comme les
bordures des trottoirs blancs, les vases en terre cuite sous des bougainvilliers ou des
jaunes de mimosa aux recoins des rues paisibles qui semblent appartenir à une petite île
grecque des Cyclades, tout est discrétion, calme et sérénité, comme à une année lumière
de la médina sur pressée pourtant seulement éloignée de quelques centaines de mètres de
l’entrée de sa rue des Consuls.

Plus serein encore, puisque niché dans l’air frais de deux montagnes du Rif, Tsisouka et
Megou, qui se dressent en deux cornes au-dessus de la ville, pour lui donner son nom en
Amazigh qui signifie précisément « observez les deux cornes » Il y a le bleu sur le vert



luxuriant, de la petite ville de Chefchaouen, Chaouen affectueusement, située sur la chaîne
montagneuse, à mi-chemin de Tanger et de Fès. Il y quelques années, elle n’était pas
connue des voyageurs et bien sûr des touristes qui ne savaient pas sa vallée d’Akchour,
ses parcours pour treks, son Pont de Dieu et ses cascades. Pour attirer les touristes, les
villageoises eurent une idée très simple : peindre leurs habitations tout de bleu. Résultat :
le Maroc a une médina bleutée unique au monde. Avec ses lanternes magiques aux murs
blancs couleur chaux d’une Andalousie dont on parle encore la langue, ses grands sacs de
poudres colorantes à vendre dans la médina et ses cafés en terrasse sous les frondaisons
des forêts qui bordent cette perle rifaine bleue.

Au début, seule la vieille partie juive de la commune était bleue. Aujourd’hui, le lieu est
peint 3 fois par an, en intégralité » par équipe de deux voire trois, femmes qui peignent
jusque tard dans la nuit afin d’entretenir la beauté et ainsi le mythe.

Le lendemain matin, leur passage la nuit reste visible. Car la peinture plus ancienne
soumise aux rayons du soleil contraste avec celle fraîche et vive qui vient d’être posée.

Pourquoi du bleu ?

On ne le sait. Peut-être parce qu’il s’agit de la couleur de la spiritualité chez les
musulmans et les juifs, ou hommage aux sources d’eau bleue de la montagne. Une
dernière explication laisse également penser que la couleur bleue ferait fuir les
moustiques, préservant ce faisant du chikungunya et du palu. Peut-être pour vérifier si
c’est vrai pourrait on repeindre toute l’Afrique subsaharienne paludéenne en bleue...
Comme la mère de Driss Chraïbi, le romancier à l’humour féroce, l’avait fait pour sa
maison. Son fils raconte, dans son roman à sa gloire, qu’à peine la porte ouverte on passait
« par toutes les gammes d’une peur bleue : peur indigo dans le vestibule, bleu ciel dans le
patio, la cuisine était turquoise, balais compris, les chambres vous plongeaient en pleine
mer, en pleine nuit, dans un champ de pervenches. Ceci pour le rez-de-chaussée. Murs,
placards, portes et fenêtres, tout était bleu. Le plafond aussi... Et pour monter au premier
étage, l’escalier était mauve, peint également pour les marches ».

Cheval barbe : Le totem chérifien et la « Jeep » de la blitzkrieg des conquêtes

Il avait la taille d’un grand lièvre, il galopait dans les prairies de l’Amérique et c’était l’ère
tertiaire. Sans indiens, sans visages pâles et donc sans Lucky Luke. Au quaternaire, il y a
un million d’années, à force de galoper du sud au nord, il arriva en Alaska et comme le
détroit de Behring était praticable, il sauta l’obstacle changeant ce faisant l’histoire du
monde. Il arriva en effet en Asie pour à partir de là conquérir la terre, d’abord seul et
ensuite avec des cavaliers sur son dos. Eohippus, c’était son nom, devenu equus,
commence en effet à s’installer en Asie centrale, où il grandit, à un mètre quarante et
apprend à résister au froid avec un long pelage. C’est le père fondateur de la race
chevaline, l’equus caballus, qui s’installe aux confins de la Chine, de la Sibérie et de la
Mongolie, pour donner, avec sa tête imposante, son poil abondant, son chanfrein busqué
et sa queue près du corps, le cheval Mongol et sa civilisation qui est toujours là.

Fait pour galoper il galope dans toutes les directions. Il arrive en Russie, en Allemagne, en
Scandinavie, en France, en Camargue, en Espagne et là, il suffit de mettre côte à côte un
equus caballus mongolicus et le cheval barbe marocain pour comprendre que le premier,



déjà venu d’un saut au-dessus du détroit de Behring, a dû aussi passer Gibraltar.

Plus tard, à l’époque historique, dans la région de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan actuels,
apparaît un cheval plus délié, au poil ras, à la longue encolure, au chanfrein droit et à la
queue attachée haut. Il y a 4000 ans il migre vers la mer d’Aral où il rencontre les peuples
Indo-européens qui le domestiquent et l’amènent avec eux en Perse, au Proche Orient, en
Mésopotamie avec les Scythes, dans toute la péninsule arabique et jusqu’en Egypte dix-
huit siècles avant JC. C’est le cheval arabe qui a forcément gagné la Libye.

Là, l’histoire des hommes va réaliser une curieuse rencontre et un puissant croisement.
Les guerres puniques en effet, entre Rome et Carthage, se font avec la cavalerie. Hannibal
traverse les alpes avec certes des éléphants, mais avec 12 000 chevaux aussi, qui chemin
faisant, en Espagne, rencontrent le cheval mongoloïde et se croisent. D’autant qu’en
charge de garder l’Espagne conquise, le frère d’Hannibal, Hasdrubal, fait venir le renfort
de 20 000 chevaux de Carthage, donc de type arabe ou aryen, qui à leur tour vont se
croiser avec l’Equus caballus mongolicus espagnol. Et quand Hannibal revient au secours
de Carthage, attaquée par Scipion l’Africain, il ramène avec lui sa cavalerie reconstituée
du cheval Mongol qui va peupler ainsi l’Afrique du nord. D’autant que les armées
romaines, intégrant des tribus venues de l’est, donc montées sur ce type de cheval d’Asie,
l’amènent avec elles en débarquant sur le continent africain. Les mosaïques de Volubilis,
trouvées dans la maison d’Orphée, sont parlantes. Les chevaux représentés sont
mongoloïdes.

Pour tout couronner, de 429 à 533, les vandales qui occupent l’Afrique du nord, via
l’Andalousie, dont le nom est tout simplement le pays des « vandalous », sont arrivés de
l’Europe de l’Est sur leur chevaux asiatiques mongols, renforçant se faisant le patrimoine
génétique déjà présent.

Lorsque les premiers conquérants arabes arrivent deux siècles plus tard dans ces régions,
comme un siècle après Idriss arrivant dans la région de Meknès, ils montent le cheval
aryen de leur Péninsule. Celui que des paroles rapportées par le Prophète décrit ainsi :
Allah dit au vent du sud : « je vais faire sortir de toi un être nouveau qui deviendra la
gloire de mes élus et la terreur de mes ennemis ».

Il prit une poignée de vent et créa un cheval auquel il dit : « je t’ai créé arabe, j’ai attaché
aux crins de ton front les succès, j’ai mis dur ton dos la richesse des butins...Je t’établis
roi des quadrupèdes domestiques... Dans l’avenir je mettrais sur ton dos des hommes qui
adoreront ma majesté, qui célèbreront ma grandeur... ». Alors le cheval bondit dans
l’espace....

Il fait route vers l’Egypte soumise en 644. En 647, soit quinze ans tout juste après la mort
du Prophète, il pénètre en Libye et se lance à l’assaut des territoires de l’ancienne
Carthage occupés par les Byzantins. Avec Oqba Ibn Nafi en cavalier, il fonde Kairouan,
en 670 et quand celui-ci arrive en 682 au bord de l’Atlantique, il est au Maroc et découvre
un autre cheval, présent là depuis plus de 1000 ans. Cheval, que Rome avait déjà connu
avec des populations numides, intégrées à son armée, qu’elle appelait barbares, parce
qu’étrangères à son empire, ce qui donnera on le sait le terme de « berbère » pour les
hommes et de « barbe » pour leurs chevaux précisément.



Voilà l’histoire du cheval barbe marocain, venu sur des millénaires depuis l’Asie et issu de
siècles et de siècles de croisements. Comment alors ne serait-il pas ce cheval de feu, de
poudre et d’explosion, d’éclair dans l’assaut, d’arrêt brutal et de retrait tout aussi rapide,
de la fameuse tactique du « kerr el ferr », de l’attaque et du retrait, dont Tite-Live et
Virgile avaient déjà décrit l’intrépidité ?

C’est à cause de ce cheval, qui permet les tactiques de harcèlement, qu’au IIIème siècle
après JC les romains devront abandonner leur province de Maurétanie Tingitane, c’est à
dire le Maroc actuel, pour ne conserver que quelques villes côtières.

C’est surtout lui, cheval de la guerre de mouvement, qui pénètre avec Tarik en Espagne,
qui fait les empires des Almoravides et des Almohades, comme la cavalerie d’élite d’Al
Mansour,

« J’en jure par les coursiers rapides et haletants
Par les coursiers dont les pieds font jaillir des étincelles
Par les coursiers qui attaquent à l’aube
Par les coursiers qui font voler la poussière
Par les coursiers qui enfoncent les colonnes ennemies »

Qu’il a été le vecteur de l’islamisation, comme il a fait l’histoire du Maroc écrite
précisément sur mille trois cents ans à dos de cheval, artisan des victoires du pays, garant
de sa liberté et auteur d’un des plus émouvants récits dans le roman des animaux de
légende.

Godolphin Sham, l’étalon barbe le plus rapide du monde.

C’est l’histoire du destin aussi tragique que magnifique de Sham, l’étalon barbe de l’Atlas.
Conquérant des hippodromes anglais, dans le top trois des chevaux mythiques, avec
Bucéphale le coursier noir d’Alexandre et Marengo, le pur-sang arabe blanc de Napoléon,
sa vie aurait mérité la plume de Plutarque et la caméra de Walt Disney parce qu’elle aurait
fait pleurer tous les spectateurs du Roi Lion.

Sham était un des huit chevaux barbes que le sultan Moulay Abd Allah offre en 1731 au
Roi Louis XV. Suivant l’usage il portait sa longue et glorieuse généalogie dans un petit
sac de poil de chameau richement brodé, suspendu à son cou par un cordon de soie rouge
et or. Mais le roi de France habitué aux chevaux anglais du comté de Suffolk, ramassés,
courts de reins et près de terre, appelés courtauds, tellement surpris par l’étalon impétueux
le laissa avec mépris aux écuries de Versailles, avec pour seule protection Okba, le
palefrenier marocain qui n’avait pas voulu repartir et abandonner le cheval qu’il aimait.

Vendu, Sham arriva dans une cour fétide, rue Guénégaud, chez un charretier pour une
existence misérable de cosette chez des Thénardier sous les coups, trainant dans Paris des
chargements de bois, comme si Nawal Al Moutawakel et Saïd Aouita, médailles d’or de
Los Angeles, devaient être coursiers livreurs chez Uber ou Deliveroo...

Racheté à même la rue par un Quaker, un jour d’hiver où il s’était affaissé de faim et
d’épuisement, il se retrouve à quinze mille de Londres, au bord de la Tamise, dans une
grande stalle à épaisse litière, toujours suivi et par le fidèle Okba qui avait continué à
partager son écurie de misère pour ne pas l’abandonner, et par un chat épris curieusement



d’amitié pour le Barbe se frottant à ses pattes.

Mais l’impétueux étalon ayant semé le désarroi dans la nouvelle demeure s’en prenant à
deux poneys et à une haquenée, le quaker le céda à un tavernier qui au fouet, à la privation
de nourriture et à la mise d’entraves de fer aux pattes, entreprit de le mâter. En vain. La
réputation de l’étalon et surtout le dévouement du Palefrenier Okba arrivèrent aux oreilles
de la duchesse de Marlborough et du comte de Godolphin, du comté de Cambridge. Ils
firent l’acquisition de Sham, sans trop savoir qu’en faire. Il arriva au haras du Comte où
régnait un étalon reproducteur Hobgoblin et une jument Roxana, bientôt subjuguée par les
hennissements du Barbe.

Un jour où les fiançailles de Roxana et de Hobgoblin étaient programmées, il échappa au
contrôle, se précipita dans la fureur et l’écume sur l’étalon et engagea avec lui une lutte de
titan, front contre front, poitrail contre poitrail, à coup de morsures, dans un combat dont
Delacroix retrouvera la puissance et le feu un siècle après dans son tableau du Musée
d’Orsay. Vainqueur, Sham monta Roxanna aux hennissements passionnés.

Un poulain naquit. On l’appela Lath. A un an, il surclassait tous les yearlings, à deux ans
il triompha à Newmarket. En 1738, il emporta le prix des chevaux de cinq ans. Cade,
autre fils de Sham, emporta lui le prix des quatre ans et Régulus triompha dans la
catégorie des trois ans.

Sham avait régénéré le sang de la race anglaise. Il mourut paisiblement aux haras en 1753,
à l’âge de 29 ans. Il est enterré sous une dalle de marbre blanc portant son seul nom en
lettres d’or : « Godolphin Barbe »

Son ami le chat, Grimalkin, qui figure dans le tableau de Godolphin Barbe, à la
bibliothèque du Comté, l’avait précédé dans la tombe et Okba ne survécut que bien peu de
temps. Mais le descendant de Sham et celui de son fils Regulus, Eclipse, ainsi appelé
parce qu’il naquit un jour d’éclipse solaire, mort en 1789, à 24 ans, reste le cheval le plus
rapide au monde, toujours vainqueur sans jamais avoir reçu un coup de cravache ni senti
le fer d’un éperon.

Des généalogistes ont montré que tous les Pur-sang du monde sont des descendants
d'Eclipse et donc de Sham et donc du Barbe marocain.

Comment alors chaque année, à El Jadida , un festival du cheval ne leur rendrait-il pas
hommage et comment, au Collège royal du Palais, les princes et donc les futurs Rois,
Hassan II en son temps, Mohammed VI et aujourd’hui le Prince Moulay Hassan,
n’auraient-ils pas au programme des études, à côté des maîtrises classiques des arts, des
sciences et des lettres , la maîtrise quasi coranique du cheval , car il est dit que la jument
blanche "Al-Borak est le premier quadrupède que Dieu ressuscitera au dernier jour : les
anges poseront sur elle une selle de rubis éblouissants. Ils lui mettront en bouche un mors
d'émeraude très pure et la conduiront au tombeau du Prophète. Dieu ressuscitera alors
Mahomet qui, ayant conversé avec les anges, montera Al-Borak et s'élèvera jusque dans
les cieux"

Chouafas (les) : cellules ancestrales de soutien psychologique et institution politique.



On l’appelle « gazana » dans l’oriental marocain, et chouafa ailleurs. Elle est la diseuse
de bonne aventure, un peu sorcière aussi, moins huppée que la « madame soleil »
française et plus vraie que la fée Carabosse du conte de Perrault et de la Belle au bois
dormant de Tchaikovsky. Sorte de magicienne faisant des retours d’amour et pouvant
préparer des philtres, elle est dans la nappe phréatique fossile du cerveau profond de tous
les homos sapiens.

Même la France, dont André Gluskman, secrétaire de Sartre, disait pourtant, dans un titre
de livre, qu’elle est Descartes, patrie des lumières de la raison, a eu ses sorcières du Berry.
Et Serge Dassault, l’homme des Mirages et des Rafales, ne faisait pas un seul choix
d’importance sans consulter une voyante, version française aseptisée de la chouafa
marocaine bio.

Concrètement, cette chouafa doit se distinguer de trois figures voisines du monde des
rationalités parallèles.

Il ne faut pas d’abord la confondre avec le Fiqh qui lui est un homme-guérisseur faisant de
la psychothérapie religieuse si ce n’est du freudisme orientalisé. Bien que la chouafa fait
beaucoup aussi dans la médecine psychologique parallèle ou dans la psychothérapie
magique.

Ensuite, phénomène social permanent, la chouafa n’est pas la Aicha Kandisha des contes
populaires qui a fait autant peur aux enfants marocains que la vieille méchante fée
carabosse hantise de générations de petits français. Les Chouafa existent bien, aujourd’hui
encore et toujours, à la différence de cette Aïcha mi légendaire, mi historique, mi
résistants à l’occupation portugaise de Mazagan et mi création de la culture populaire.

Ne reste donc plus, en voisine de la chouafa, que la sorcière occidentale. Les deux sont
des femmes, âgées, un peu magiciennes et guérisseuses, jetant ou levant des sorts,
fournissant des philtres et des potions. Dans les deux cas, elles sont une institution du petit
peuple.

Mais il y a une différence. La sorcière, au motif de ses alliances démoniaques, est
historiquement persécutée depuis la moitié du XVème siècle européen. Le premier livre
qui lance cette chasse furieuse collective est de 1487, écrit par un alsacien et un Bâlois :
Le Marteau des sorcières.

A partir de là, s’ensuivent des inquisitions, des bûchers et 100 000 exécutions dans toute
l’Europe. A Genève, par exemple, sous Calvin, on exécuta 35 sorcières, au prétexte que
dans l’Exode, de la Bible, il est écrit « tu ne laisseras pas vivre la magicienne ».

Au Maroc, avec les chouafas, pour l’essentiel rien de tel. Sauf quelques réserves toutefois.
Ainsi dans le Maroc romain, antéislamique, Apulée, l’auteur Amazigh de « l‘Ane d’or »,
doit se défendre d’une accusation de magie devant un tribunal présidé par le proconsul
romain d’Afrique. Il écrira sa défense, vers 153 après JC sous le titre d’« Apologie ».

Plus dangereusement, au Harem par exemple de Ahmed El Mansour, la rumeur d’être un
djinn au corps de femme, aggravée par le fait de manger sans sel, puisque tous les diables
haïssent le sel, pouvait conduire au supplice. Mais on n’était pas là dans un syndrome
collectif.



Les chouafas sont donc bien présentes dans la société. A chaque grande fête, à chaque
moussem, on peut les trouver sous leurs tentes accroupies ou à leurs stands, assises en
tailleur, au milieu des marchands de beignets et de jus de cannes à sucre.

Il y a même un îlot spécialisé face à la corniche de Casablanca. Une sorte de brocante des
arts magiques du pauvre, dans une atmosphère entre les sorciers d’Harry Potter et les
Cruella de Walt Disney.

C’est l’îlot marabout de Sidi Abderrahmane, avec un minuscule village de maisonnettes
blanchies à la chaux et aux volets bleus, suspendu entre la terre, l’océan et le ciel.
Concrètement c’est une rue unique, bordée de maisonnettes aux portes ouvertes et aux
tentures multicolores. De vieilles femmes, précisément chouwafates, sont consultées,
évidemment sur les choses de la condition humaine : l’infidélité, la maladie, l’attente de
l’autre, le mauvais sort.

Là, comme avec l’aspirine, le doliprane, les huiles essentielles et la « Jouvence de l’abbé
soury », dont on sait que c’est bon pour tout, les choufas ont des préparations magiques.
Mais inversement elles en ont aussi de terrifiantes si le client veut se venger de son patron
qui l’a viré, de sa maîtresse qui l’a trompé ou pourquoi pas de son inspecteur des impôts
qui l’a redressé.

La pharmacopée de la choufa est à base de plomb, d’encens, de brasero, de fumée, de
plantes, de décoctions, de coqs noirs, de poules, de sang d’animal, d’amulettes et
d’insectes séchés. Bref que du bio ou naturel. Rien qui vient des labos. Tout est en circuit
court. Une pharmacie à la fois traditionnelle et post moderne pour écolos de la
décroissance et pour aider la petite suédoise Greta Thunberg par des filtres à convaincre
les adultes climato-sceptiques.

Je donne ici cinq de ces préparations magistrales, recueillies sur le terrain, comme si elles
venaient de pages d’un ouvrage qui auraient survécu, on ne sait trop comment, à la
démolition politique du Palais El Bedi, entre le 26 mars 1610 et le 16 mars 1611, et qui
aurait appartenu à Radina, l’esclave soudanaise, aujourd’hui on dirait malienne, préférée
d’Ahmed El Mansour.

Une première préparation protège de la calvitie. Il faut des feuilles de chêne et de l’iris.
On délaie dans de l ‘huile après avoir pilé et mélangé avec de la terre de « z’rhoum ». La
difficulté c’est que celle-ci appartient aux terres plus que rares...

Pour avoir des dents saines en évitant la pyorrhée, la préparation est très simple : on
enfouit dans une fourmilière un petit sachet de henné, d’orge, de semoule, de sucre, de
benjoin et de coriandre. La petite fourmi et non la petite souris, protège alors les dents.

Plus efficacement, parce que la maladie revient en force, contre la syphilis on brûle un
brin de jonc et on plonge l’extrémité noircie dans un breuvage d’eau pure saupoudrée de
myrte, de sandaraque blanche, d’orge écrasé, de rue et de cumin. L’idéal bien sûr c’est une
injection de pénicilline. Mais si on est allergique et si on vote pour Ecologie les verts ne
croyant pas aux vaccins, alors la préparation chouafas n’a pas d’effets secondaires. Ni
principal d’ailleurs aussi.

Contre le suicide, si on est soumis à un management agressif du genre de celui de France



Télécom, pour ne pas craquer, il faut pétrir un pain fait de Jacynthe, de mastic et de blé,
mais en n’utilisant que la main droite. Puis on va à un abattoir, type vidéo L 214, le
tremper dans du sang et on le dépose en cachette derrière la porte du bureau de son
supérieur. On a alors la certitude qu’on ne fera pas un burn out.

Pour éviter aussi la lèpre, la pharmacopée chouafienne peut proposer de s’enduire de miel
au niveau du sacrum et de s’asseoir sur de la semoule, en recueillant ce qui reste collé à la
peau. De ce résidu on fait une boulette, à laquelle on incorpore du curcuma, de la fénina,
de la cannelle et sept cloportes. Puis en marchant, on jette discrètement le mélange
derrière son épaule, sans se retourner. Ainsi on nargue le sort et on garde sa peau de
bébé...

Maintenant, en plus de ce travail de pharmacienne, les chouafas font plus classiquement
dans les peines de cœur et dans le lancement de sorts.

Pour les premières et entretenir l’affection de l’être aimé, il faut malaxer dans de l’huile et
à parité, du safran, du sel, des pétales de rose, des clous de girofle, de la lavande et du
soufre. Puis on jette le tout par la fenêtre en regardant vers l’orient et en disant très
sérieusement : « que le mal soit écarté de quelque côté qu’il vienne... »

Inversement, si on a un compte à régler, par exemple avec son inspecteur des impôts qui
vous a ruiné par un redressement fiscal massif, il suffit d’entortiller un hanneton dans sept
moreaux de linceul, avec du laurier, dit « Tnaker Itfla », de la terre jaune, une cervelle de
rat, les poils d’un chien noir, le tout réduit en cendre qu’il suffit alors de répandre sur la
moquette du méchant à ensorceler...

Les esprits forts évidemment sourient. Et ce n’est pas d’aujourd’hui. Déjà Virgile, dans
ses Bucoliques, s’amusait de la niaiserie d’une paysanne qui voulait ensorceler son fiancé
infidèle pour qu’il lui revienne. Xavier Darcos aussi, dans son dictionnaire amoureux de la
Rome antique rappelle qu’Ovide, dans son « art d’aimer », se demandait ironiquement
pourquoi les deux plus légendaires magiciennes de l’Antiquité, ancêtres des chouafas,
Circé et Médée, furent impuissantes à retenir leurs êtres aimés, Ulysse et Jason.

En réalité on a tort. Au-delà d’avoir en effet une sacrée dose d’humour, dans leurs
prescriptions décalées, et un vraie dimension poétique surréaliste, bien au-delà d’André
Breton, avec les atmosphères saisissantes à la Jérôme Bosch qu’elles créent, les chouafas
sont, à y réfléchir, une institution éminemment politique. Elles sont mêmes, par leur
existence de toute éternité, la source ethnologique de la politique. Qu’on y réfléchisse. La
chouafa qui prédit l’avenir et conjure les sorts fait elle autre chose que n’importe quel
dirigeant politique dont le programme annonce les lendemains heureux de plein emploi,
de sécurité, de progrès social, de baisse de fiscalité et de retour de la bien aimée prospérité
?

Celui qui met un tee-shirt avec le logo d’un âne démocrate ou d’un éléphant républicain,
pendant qu’un autre emporte dans sa poche un rectangle de plastic ou de carton frappé
d’un bonnet phrygien, d’un poing à la rose, d’une faucille, d’un marteau, d’une lampe ou
d’une balance, agit-il sous l’effet de mécanismes neurologiques, d’images, de croyances,
de représentations, vraiment très différents de celui qui porte une amulette remise par la
chouafa ?



Le politique qui invoque le passé glorieux pour réveiller et mobiliser les forces cérébrales,
retrouve le travail des chouafas dont les rites divinatoires relient chez son consultant
inquiet le présent qui l’angoisse au passé heureux, d’amour ou de santé qu’il veut
ressusciter.

C’est pour cela que la chouafa, institution de la métamorphose, est la mère de toute
l’institution politique et électorale. Le dirigeant ou le candidat. Qui annonce « changer la
vie «, que fait-il d’autre sinon de la « métamorphose », comme Apulée dans son « âne d’or
» et comme les chouafas consultées précisément pour métamorphoser la vie du consultant.

On va me dire que c’est dénigrement parce que la chouafa est dans l’irrationnel, le fumeux
et le folklore, pendant que le programme politique lui est dans le scientifique, l’expertise
et le rationnel.

Apparemment oui. Mais en profondeur, la différence entre prédiction chouafate et
proposition politique est-elle si marquée ?

Ainsi, lorsque depuis l’article 104 C du déjà vieux traité européen de Maastricht de 1992,
deux décennies de dirigeants politiques, français et européens, imités maintenant par le
discours budgétaire marocain, répètent savamment que les déficits budgétaires ne doivent
pas dépasser le chiffre magique de 3 % du PIB, qui a failli être fixé d’ailleurs, sous
pression de Théo Waigel, ministre allemand des finances, à 1%, lors des négociations de
1991, où est la base scientifique de ce chiffre ? Surtout lorsque « il professore » Romano
Prodi, rien moins que président de la Commission européenne, observait lui-même, en
octobre 2002, « la stupidité de cette règle, comme toute les règles rigides »

Plus saisissant encore, le Haut fonctionnaire Guy Abeille, de la direction du budget au
ministère français des finances, a raconté comment un soir de juin 1981 il a dû inventer la
règle des 3 % du PIB pour éviter au tout nouveau Président Fr. Mitterrand d’avouer au
pays que le déficit du budget de l’Etat allait atteindre le chiffre magique et tragique des
100 milliards. Comme le PIB du pays était de 3300 milliards, il eut l’idée de présenter le
déficit non pas en milliards, mais en pourcentage du PIB. Ce qui donnait un chiffre de 3%
qui ne créait pas de choc sur l’opinion et qui permettait, rajoute l’inventeur, de se rattacher
aux forces ésotériques de « la Trinité, des trois Grâces, des trois jours de la résurrection,
des trois ordres alchimiques, de la triade hégélienne, des trois âges d’Auguste Comte et
des trois couleurs fondamentales »

C’est ce chiffre magique de 3% que JC Trichet, alors directeur du Trésor, va ressortir lors
de la Conférence Intergouvernementale de La Haye, le 28 octobre 1991 et qui six
semaines après se retrouvera, lors du sommet de Maastricht, du 9 décembre, intégré dans
le traité. Pour devenir le "Drei komma null", le "Trois virgule zéro" allemand (et pas un
millième de plus… !), cette règle taboue qui ne cesse de s’étendre dans le monde, Maroc
compris.

Que veut-on alors de plus pour voir la parenté dans le magique entre la pratique des
chouafas et la pratique du politique ? Les deux institutions fabriquent de la fiction, des
représentations, des croyances, qui certes ne résistent pas à un examen sérieux, mais qui
font qu’une société tient sur ses pieds.

C’est là un grand mystère. Il est logé dans les couches profondes de nos cerveaux de



sapiens. Femmes chouafas, hommes politiques ou poètes d’ailleurs aussi, à commencer
par Paul Valéry qui, dans Variété II et une petite lettre sur les mythes, a écrit là-dessus,
nous bâtissons des édifices avec des illusions qui sont tout à la fois peu solides, mais en
même temps éternelles.

Chorba-Harira : Plus qu’une soupe, plus qu’un plat national, une civilisation ...

Recevant à Colombey les deux Eglises le chancelier Adenauer, en signe que la page était
tournée, avec le traité d’amitié franco-allemand de 1963, le Général de Gaulle lui servit
lui-même deux fois du potage avec ce mot : « reprenez-en, c’est un plat national ». Il est
vrai qu’un italien pourrait dire la même chose avec le Minestrone, un espagnol avec le
Gaspacho, et un marocain avec la chorba ou la Harira.

C’est d’ailleurs ce que disait Driss Chraibi, il y a six décennies déjà, avec son humour en
coup de fouet dans son « Passé simple » : « Notre soupe ressemble à nos traditions. C’est
à la fois un hors d’œuvre, un plat de résistance et un dessert ». Il racontait aussi une
répudiation pour soupe froide

Il aurait pu même parler de la « civilisation de la soupe, ma Mère ! ». Parce que les repas
de rupture du jeûne, les soirs de Ramadan, se font autour des œufs, des dattes.et de la
Harissa. Un de mes amis Fassi me disait même que chez lui, autour de ces Hariras du
Ramadan, les grandes familles de Fès négocient toujours leurs grands contrats. La soupe
est donc aussi de la civilisation pas seulement islamique, mais juridique et économique.

Choukri, Chraïbi : Les 2 C du Roman social, sans auteur du Roman national

L’un, Mohammed Choukri avec son « pain nu », mangé n’importe où à Tanger, c’est du
Zola plus du Jean Genet. L’autre, Driss Chraïbi, avec son « Passé simple », c’est du
Houellebecq plus du Almodovar. Avec toutefois quelques décennies d’antériorité. Et tous
les deux réunis sont la référence historique du roman marocain. Même si pour un français
le nom qui vient à l’esprit serait plutôt celui de Tahar Benjelloun.

D’emblée ils ont donné les ingrédients et la tonalité qui font depuis le roman francophone
du pays avec la violence en toile de fond, la contestation du père, le « mal de mère », mais
aussi quelques percées de tendresse et souvent de l’humour. Par exemple chez Driss
Chraïbi. Sa « civilisation de ma mère », tout en étant un roman cocasse sur la libération
d’une femme par la peinture bleue, est ainsi racontée d’une plume douce, avec beaucoup
de mélancolie quand il écrit :

« -On peut transformer une maison, une ville, un pays.
Transformerait-on pour autant l’âme des gens

Qui ont vécu dans une vieille maison, une ville ancienne, un pays millénaire ?...

-Peut être que l’âme a besoin d’un coup de peinture
comme les maisons ?

-Ca doit être ça. Bonne nuit ...
Dors bien papa. Ne fais pas de vieux rêves. ».

Mais sur plus d’un demi-siècle, tout ce roman marocain est social. Il révèle et il dénonce.



Comme en politique, il est dans la veine marocaine millénaire d’un « Bled Siba », c’est à
dire de la révolte, limitée cependant à la contestation de la famille, du père et du cercle
proche, parce qu’il reste presque intimiste comme écrit sur les divans du salon traditionnel
ou très souvent autobiographique. Ce qui est à la réflexion vraiment curieuse.

Voilà en effet un pays qui a l’histoire d’exception des vraies nations. Sur treize siècle, ses
cavaliers almoravides ; son Yacoub Al Mansour à la dimension d’un Bonaparte almohade
conquérant un empire ; son sultan géant lançant toute son armée à travers les désert pour
aller surprendre, comme un Hannibal déboulant sur Rome , l’empire Songha sur le Niger
de Gao et, last but no least, l’invraisemblable souverain démesurée Moulay Ismaël aux
55 ans de règne et à l’armée redoutable des 150 000 « Abid  Al Bokhari divisions »,
comme on dira quatre siècles après « les panzer divisions »,sans parler de ses 500 femmes
et 1700 enfants, sont autant des personnages de légende. Au cinéma américain, ils auraient
été dans des péplums joués par Charlton Heston ; à la télévision britannique ils auraient
fait des séries enterrant Games of the trône ou le Seigneur des anneaux et dans la
littérature française ou russe, Victor Hugo et Tolstoï s’en seraient emparés pour une suite
à la « légende des siècles » et à « Guerre et paix ».

Or au Maroc, à la fierté nationale pourtant à fleur de peau, il n’y a pas encore
curieusement ce roman national, en lieu littéraire privilégié où se fabrique le principe
spirituel qui fait la nation. Pourquoi alors si en Grande Bretagne Shakespeare dit le pays,
pendant que Cervantès résume à lui seul l’Espagne, tout comme Goethe et Wagner sont
l’Allemagne et Victor Hugo voire Molière parlent de la France, pour le Maroc ne peut-on
citer un auteur ou une œuvre, le peintre El Glaoui peut être excepté, qui soit symbole
incontesté de la nation ?

Pour diverses raisons bien sûr, mais tout spécialement parce que l’histoire du pays étant
déjà en elle-même du roman, tragique et épique, les auteurs et artistes ne voient pas très
bien ce qu’ils pourraient rajouter pour le raconter. Le réel étant tellement plus grand que
les imaginations qui pourraient l’habiller, il n’y a au fond que les rois qui peuvent écrire
pour le raconter. De fait, ce sont les sultans qui écrivent depuis un millénaire le roman
historique marocain. Ce sont eux qui fabriquent du récit symbolique, fondateur et
agrégateur de la nation. Le roi Hassan II en est l’exemple parfait, lui qui a fabriqué, en
principe spirituel rassemblant le pays, le récit de la « tradition », comme c’est lui qui a
écrit aussi un des chapitres de l’épopée nationale.

C’est la dimension magique de quelques décideurs politiques, comme Alexandre, César,
Saladin, Napoléon, Mao, De Gaulle ou Hassan II précisément, dont les gestes, à partir
d’un certain seuil mystérieux, s’impriment dans les imaginations, en même temps qu’ils se
réalisent en actions. Ils écrivent alors l’histoire de leur nation en même temps qu’ils la
font par leurs actions.

Tant et si bien que si Régis Debray devait écrire cette fois « Du génie marocain », ce n’est
pas en opposant un Victor Hugo ou un Stendhal chérifien qu’il pourrait sous titrer,
puisqu’ils ne sont pas là, mais en choisissant dans une poignée de sultans hors dimension
les deux qui disent par leur seul nom tout le roman de la nation.

Cigogne sacrée (La) : Maîtresse d’école dans une autre vie et fondatrice avant
l’aéropostale de la première ligne aérienne Strasbourg–Marrakech via Rabat



De la mystérieuse forteresse Chellah, dans un jardin d’orangers, reste d’une antique cité
romaine disparue, en contrebas des remparts Almohades du Palais royal de Rabat, jusqu’à
la solitaire tour Hassan, seule survivante de la mosquée géante rasée par le séisme de
1755, et de Rabat la Maghzénienne jusqu’à Salé la vieille cité corsaire ressuscitée, voici
l’hiver venu le vol plané des cigognes blanches aux ailes de géant, emmanchées d’un long
bec droit et pointu, craquetant, perchées sur des pattes sorties d’un bronze de Giacometti
ou d’un tableau de Hassan El Glaoui.

Mais sur la route vers la Mauritanie et le Sénégal, elles sont aussi Marrakchies, en haut de
toits des médinas partout où des branches entremêlées leurs permettent de faire leurs nids
géants pouvant peser jusqu’à 500 kg en couples unis pour la vie.

Il en reste 5000 environ qui ne sont pas toutes d’ailleurs des migrantes alsaciennes, venues
notamment du jardin de l’Orangerie à Strasbourg, juste devant le Parlement européen,
d’abord parce que la France n’en compte plus à peine que 1700 et qu’ensuite, ne
connaissant évidemment pas le Pacte des migrations de l’ONU, depuis plusieurs années
elles tendent à se sédentariser.

Les voici donc debout sur une patte, au sommet de la coupole d’une blanche mosquée de
Berkane l’orientale, immobiles des heures durant dans la lumière argentée, en
contemplation là-bas plus en bas dans la vallée des eaux du Bouregreg de Rabat, ou qui
sait perdu dans les pensées des deux routes du Bosphore ou du détroit de Gibraltar
qu’elles devront reprendre regroupées par centaines si elles décident de s’envoler en plein
ciel au gré des colonnes d’air chaud qui en feront des princes de des nuées.

Enigme, en dépit de toutes les bagues dangereuses dont on blesse leurs pattes et des
balises qu’on se croit autoriser à leur faire porter, on ne sait pas pourquoi du nid de
couples de plus en plus sédentarisés entre l’Alsace et le Portugal, peut partir un jour en
août un cigogneau devenu adulte qui obéit lui à nouveau à l’appel mystérieux d’un sud
qu’il n’a pourtant jamais connu, en retrouvant des routes espagnoles ou libanaises que
personne ne lui a enseignées.

Les voici encore atterrissant en Espagne sur des décharges tristes où les sacs de plastics et
des élastiques avalés vont les tuer d’occlusion intestinales, à moins qu’au-dessus du
proche orient, de la Syrie ou d’une forêt du mont Liban quelques sapiens imbéciles les
déciment chaque année à la kalachnikov leurs vols d’oiseaux de paix, de beauté et de
légende. Sous prétexte que sur les 25 000 cigognes qui migrent par-là chaque année on
peut bien pour se distraire en tuer quelques milliers...

Alors peut-être qu’il est heureux que les cigognes aux yeux noirs maquillés se
sédentarisent un jour, sur un Maroc dont le changement climatique est en train de le priver
des cigognes enchantées. Déjà en 30 ans, leur nombre s’est effondré des deux tiers. Pour
l’estuaire de Salé, se serait alors une chance rajoutant une richesse du ciel au patrimoine
immatériel de la ville - si leurs ailes étendues et immobiles planaient à nouveau sur la cité
et si les slaouis retrouvaient la mémoire et la pratique du Maristan, l’hôpital financé par
les Habous et les taxes des barcassiers et bateliers, où leurs ancêtres dit on soignaient les
cigognes blessées.

D’autant que des alouettes aux cailles des blés ou aux faucons émerillon si le pays n’est



pas indifférent à ses hirondelles du désert, ses milans noirs ou ses pélicans blancs, tous ses
chatoiements des ailes des matins et des symphonies indéchiffrées, dont s’occupe la
faculté des sciences de Meknès depuis trente ans avec son GOMA, groupe
ortnythologique du Maroc, le pays aime spécialement ses cigognes.

Il y a d’ailleurs une raison. Selon les récits populaires la cigogne est en réalité un fqîh,
c’est à dire un maître d’école. La preuve en est que le son curieux de ses craquètements de
bec reproduit le bruit des planchettes des écoles coraniques que les écoliers manipulent
bruyamment en écrivant le Coran.

On comprend alors qu’avec Abderrahmane Chemlali, le Alain Patrice Bougrain Dubourg
du Maroc qui la préside, une association marocaine de défense des cigognes ait été créée.
Elle alerte, sensibilise, mobilise et éduque aussi à contrecourant de croyances absurdes qui
font chasser les cigognes dont la chair blanche guérirait du diabète, aussi sûr que la corne
du rhinocéros avalée en poudre de perlimpinpin, redonne une vitalité après l’ablation de la
prostate et l’incontinence perpétuelle qui s’en suit...

Les cigognes sont aussi sur les réseaux sociaux. Ainsi lorsqu’à Kenitra, lieu de
concentration de cigognes, la municipalité, pour permettre une bretelle d’autoroute, avait
fait abattre à la pelleteuse le minaret d’une mosquée du petit douar de Aïn Sebaâ, avec le
nid d’un couple de cigogne qui s’y trouvait, tuant du coup les cigogneaux ne pouvant
s’envoler, on vit s’enflammer le net avec une vidéo du gâchis tournant en boucle sur les
craquetements désespérés des deux cigognes en vol concentrique au-dessus du massacre
et revenant le soir tombé sur les lieux pour passer la nuit, perchée sur un poteau électrique
non loin des débris de leur nid. Avec en plus sur Facebook, l’historienne et essayiste
Mouna Hachim postant le message : « A Safi, le théologien Mohamed Kanouni Abdi
décrit dans un ouvrage un lieu appelé Dar Bellarj où les oiseaux blessés étaient recueillis
et soignés jusqu’à ce qu’ils s’envolent où qu’ils succombent... Nous avons perdu les belles
valeurs de notre culture… »

C’était bien dire que les cigognes en font partie. Moins peut-être il est vrai que les
colombes. Au Maroc en effet, la représentation de l’oiseau, sur des poteries, des diadèmes,
des médaillons, du cuir, des peintures sur bois, prend le plus souvent leur forme, car elles
évoquent le souffle divin. On surnomme d’ailleurs la colombe « dhirkr-Allah,
remémoration de Dieu ».

Le Coran met les oiseaux en intime proximité avec l‘homme :

« Au cou de chaque homme nous avons attaché un oiseau. Prends quatre oiseaux, broies
les contres toi, puis mets un morceau sur chaque montage et rappelle-les. Ils reviennent à
toi à tire d’aile ».

Selon un antique rituel funéraire, les proches d’un défunt déposaient à côté de sa tombe
des objets usuels en faïence, comme des bols, qu’ils remplissaient d’eau pour permette
aux oiseaux de venir y boire. C’est que l’oiseau, est par excellence messager ente Dieu et
l’homme, entre la terre et le ciel.

On le voit bien dans les crépuscules qui tombent sur les restes du capitole de Volubilis. Au
bout d’une colonne qui domine en silhouette noire la plaine du Saïss, d’où montent les
silences sacrés des derniers soldats de Rome ensevelis, une cigogne, posée comme un



point sur un i, au-dessus de son nid, veille en sentinelle. Immobile dans la nuit.

La ligne de son bec dressée au ciel comme une antenne, elle attend qu’un mystérieux
message de l’espace lui vienne...

Cinéma : De Tanger à Taroudant, en passant par « Casablanca » et Ingrid Bergman

Certes au début de la décennie 2010 il ne restait plus que 34 salles de cinéma au Maroc,
contre 280 dans la décennie 1980. A Rabat par exemple, le Renaissance, sur le boulevard
Mohammed V, faisait encore de la résistance, quand le mythique ciné art déco, le Colisée,
en face du Parlement, avait été abandonné. Avec ces fauteuils profonds, pareils à ceux du
« Gaumont Champs Elysées » de Paris, lui aussi disparu, le cinéma du Soussi, à Rabat, où
en 1977 je voyais la guerre des étoiles, a fermé lui aussi. Tout comme à Tanger des
célèbre 14 salles dont on prononçait les noms d’un seul souffle, Alcazar, Capitol, Ciné-
Americano, Dawliz, Flandria, Goya, Ciné Lux, Mabrouk, Mauritania, Paris, Rif (ancien
Rex), Roxy, Tarik et Vox, seules cinq restent ouvertes. Le Mabrouk par exemple est devenu
un immeuble et un centre commercial en face a pris son nom.

Ironiquement même, Nador n’a plus de salle de cinéma, mais avait un festival à la mi-
novembre 2019. C’est curieux, mais pas tellement. Puisqu’avec les téléfilms et Netflix, le
phénomène est planétaire. Pour la France par exemple, le critique Éric Neuhoff observait
ainsi en 2019, que « le cinéma français est un champ de ruines que presque plus personne
ne visite », ce qui n’empêche pas le festival de Cannes...

Le Maroc a donc aussi des festivals, de Tanger à Marrakech, et il y a maintenant un
cinéma marocain, comme il y a eu très tôt un cinéma au Maroc.

Dès le départ de l’aventure de la lampe magique, les Frères lumières sont en effet au
Maroc. C’est à Tanger qu’ils prennent en 1897 les premières images du Grand Socco et du
Petit Socco, qui figureront dans le film « Le Cavalier marocain », à moins que ce ne soit «
Le Chevrier marocain », avec sa « magia recreativa », composée de soixante-deux
images. Ce qui va inaugurer une tradition de tournages étrangers au Maroc sur plus d’un
siècle.

Dès 1897 on projette des films au Palais Royal de Moulay Abdellaziz qui déjà passionné
de photos ne pouvait que se passionner pour les premières heures du cinéma. Cette année-
là il y eut au Maroc 561 projections de films.

En 1900, le premier spectacle de “moving image” à Tanger fut projeté au Liceo Rafael-
Calvo, un petit théâtre près du musée de la Légation américaine. En 1912 à Fès 100 000
habitants vinrent regarder les ombres mouvantes.

Les massacres de Casablanca en 1907 furent filmés pour donner un documentaire intitulé
« reportages sur les événements de 1907 ».

A partir de 1908 la guerre incessante du Rif, jusqu’à la défaite espagnole de 1921 à
Anoual, avec suicide du haut état-major espagnol, fit l’objet de multiples films
documentaires espagnols.

Un premier film de fiction est tourné à Casablanca, Tanger et Marrakech en 1919,



Mektoub. C’est le premier d’une histoire sans fin. Dans les années 20 c’est la ruée, y
compris américaine, sur le Maroc pour tourner dans les souks, les bazars, le sud,
Mogador, Safi, ou l’Atlas, « le sang d’Allah », « les hommes nouveaux », « l’Occident »,
« In Cha Allah », « Dans l’ombre du Harem », « l’âme du bled » et toute la fiction
espagnole des années 20.

Une cinémathèque marocaine, dirigée par la réalisatrice Narjiss Nejjar et parrainée par
Marin Scorsese, de « la dernière tentation du Christ » tourné en 1988 à Ouarzazate, est
d’ailleurs chargée de la collecte, de la préservation et de la restauration de ces œuvres
fondatrices du cinéma marocain. Parce que le Maroc est devenu une terre du cinéma,
national et international, actif avec ses propres réalisateurs et passif en accueillant les
autres pour ses décors. Et ce n’est pas d’aujourd’hui.

Par exemple, de 1949 à 1952, Orson Welles investit l'ancienne Mogador, mais aussi
Mazagan, l'actuelle El Jadida, pour le tournage épique d'Othello. On le voit à Essaouira,
peignant son visage de noir pour le rôle d’Othello, sur les remparts de la Sqala de la
Kasba, armée d'une batterie de canons portugais pointés vers l'Atlantique.

De Tanger à Ouarzazate, les décors des films culte du monde sont ainsi au Maroc. Ils ont
été et sont encore une première contribution par le visuel, comme en toile de fond, avant
que ne soit arrivé l’essentiel de la contribution par la création.

Au nord, « les fantômes » de films sont nombreux à Tanger, de la création d’Edgardo
Cozarnsky sur précisément les « fantômes de Tanger », montrant la cohabitation d’un passé
mythifié et d’un futur espéré, au tournage de Bernardo Bertolucci à la terrasse du Café Colon,
en face l’ancien cinéma Alcazar, d’une scène de son « thé au Sahara », adapté du roman de
l’américano tangérois Paul Bowles. Dont d’ailleurs une partie a été tournée aussi au sud
dans la Kasbah de Tartir, aux tours crénelées de pisé ocre rouge, ancienne résidence du
pacha de Marrakech, Thami El Glaoui.

Là, route de Tizi-n-Tichka, sur le territoire de la tribu des montagnards Glaoua, dans le
haut Atlas, avant d’arriver à Ouarzazate, en venant de Marrakech, c’est Aït Benhaddou
avec son Ksar de hauts murs brun rouges, de terrasses étagées et de tours décorées de
motifs géométriques aux infinies variations qui se découpent sur les neiges de l’Atlas
étincelant au loin. Depuis Lawrence d’Arabie en 1962 jusqu’à la saison 3 de Game of
Thrones en 2013, c’est un plateau de tournage à ciel ouvert.

Après, en suivant la nationale 9, c’est Ouarzazate et tout à la fois le temple tibétain de
Kundun, celui de Louxor, d’Abou Simbel, tous les palais de Thèbes et plus de soixante
ans du cinéma mondial. Depuis Ali Baba et les quarante voleurs, que Jacques Beker est
venu tourner ici en 1954, Pier Paolo Pasolini, pour les extérieurs de son Œdipe roi en
1967, Arthur Joffré dix ans après pour Harem, Raoul Ruiz et son » île au trésor », Marie
de Nazareth de Jean Delannoy en 1995 et les super productions internationales de James
Bond « Tuer n’est pas jouer » ou du « diamant du Nil », tous ces films qui ont marqué ont
eu les studios Atlas de Ouarzazate pour décor. Le sommet étant le Kundun de Martin
Scorsese consacré en1997 à la vie du Dalaï Lama. D’authentiques figurants tibétains sont
arrivés plusieurs semaines à Ouarzazate, comme avec quelques décennies d’avance sur la
route de la soie...



Déjà d’ailleurs, en 1944, à Rabat, 17 hectares de studios avaient été construits, dans le
quartier du Souissi, aujourd’hui sorte de Neuilly marocain, en remplacement de studios où
l’armée américaine tournait ses actualités de guerre.

Dans tous ces cas, c’était un cinéma décor des autres, mélange de propagande, de
romance, d’exotisme ou de mystique de la légion étrangère, comme par exemple
« L’appel du clairon », au titre qui se passait de commentaire. Des décennies durant ont
débarqué au Maroc des équipes de tournage, piliers de la MGM par exemple, ou encore
en 2015 Robert Zemeckis et Brad Pitt prenant à Casablanca le décor du film d’espionnage
« Alliés ». Mais le Maroc a son cinéma avec ses propres créateurs On les voit d’abord
dans la multiplication des festivals. A commencer par le tout premier, apparu en 2001, le
fameux FIFM, festival international du film de Marrakech qui voit débarquer chaque année,
en décembre, 100 000 personnes dont les géants des écrans du monde. C’est encore Zagora,
depuis 2003, avec un festival international du film transsaharien, Meknès en mars pour le film
d’animation, Tanger et son festival national de févier et même maintenant à Casablanca un
festival international du film de l’étudiant.

Depuis ces deux premières décennies du XXIème siècle, un cinéma marocain d’auteur
prend son envol sous une triple influence.

Le Roi Médicis.

D’abord un soutien du Roi cinéphile. Qui va jusqu’à mettre à disposition les FAR pour
des films de guerre comme la Chute du faucon noir de Ridley Scott ou le Wake Up
Morocco de Narjiss Nejjar avec 3000 militaires figurants. Il y a du Médicis chez le
souverain, féru à la fois de cinéma, mais aussi de musiques en tous genres, suscitant plus
de 50 festivals par an et de peinture contemporaine, dont il est un des grands
collectionneurs, notamment de toiles marocaines, de Md Kacimi à El Glaoui, son préféré,
et du puissant peintre cubain Michel Mirabal doté en 2017 par le Roi d’une bourse de
création.

Le soutien royal au cinéma s’est traduit ensuite concrètement par une politique inspirée de
l’industrie cinématographique française avec subventions du ministère de la culture. C’est
au demeurant une politique cinématographique aux racines profondes puisque déjà en
1944 un dahir du 8 janvier créait un centre cinématographique marocain et une
cinémathèque, avec l’idée de bâtir une industrie du cinéma au Maroc.

Il est vrai que le financement public du cinéma n’est pas sans danger. Quand tout est
remboursé avant même la sortie du film, où les salaires tombent, y compris pour le
producteur, la France qui n’a plus de Melville, de Renoir, de Godard, de Sautet, de
Truffaut, de Rohmer ou de Chabrol, illustre peut-être les risques que le critique Éric
Neuhoff, appelle « un cinéma pépère ».

Il est vrai que pour la création amazighe, ce type de financement public est nécessaire.
Aussi pour le théâtre, puis les vidéos et maintenant des films, l’IRCAM et son recteur ont
mis en place un efficace mécanisme d’avances sur recettes.

Depuis maintenant un demi-siècle, de Souheil Ben Barka et ses « Noces de sang » ,qui
donna le premier une visibilité au cinéma marocain, à Nabil Ayouch dont le Mektoub, «
une minute de soleil en moins » , Ali Zaoua, prince de la rue, les chevaux de Dieu, Much



Loved, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, ou Razzia, ont
gagné les prix de festivals internationaux, il y a un cinéma d’auteur social et
ethnologique, comme dans le roman, sur les enfants des rues, l’enfance volée, d’ Hakim
Noury, l’émigration, le déracinement, la place des jeunes, la contrebande, la crise sociale,
la prostitution et l’inévitable condition de la femme, « dans la maison de mon père », de
Fatima Jebli Ouazzani, et l’œuvre de Saäd Chraibi sur « femmes... et femmes » en 1999 ou
« femmes en miroir » en 2011.

La thématique de la femme, de ses droits, de son corps, dans une atmosphère de théâtre de
Garcia Lorca, où la célébrissisme « Casa de Bernarda Alba » dénonçait déjà, il y a près
d’un siècle, a situation des femmes dans l’Espagne rurale du début du siècle orécédent, est
omniprésente chez les réalisatrices marocaines. Avec un risque de poncif dont l’avenir va
devoir se garder. Dans cette veine, le fim « Adam », de la tangéroise Maryam Touzani,
épouse d’ailleurs de Nabil Ayouch, est d’anthologie. Il ya tout les ingrédients du
mainstream culturel post moderne, avec deux femmes, forcément blesées, l’une en deuil,
l’autre enceinte, non mariée évidement, qui dans le décor des ruelles de la médina de
Casablanca vont illustrer les thématiques de la modernité avec adoption, IVG,
insoumisssion, pasion, société, patriarcale bien entendu, mères célibataires et droits des
peuples féminins à disposer d’eux mêmes. Le tout amenait bien sûr le film à représenter
le Maroc, en mai 2019, au festival de Cannes, en sélection officielle.

Des films à tension et réprobation ont permis aussi par la polémique l’attention. En 2006
par exemple c’était Marok, le premier long métrage de Laïla Marrakchi sur la relation de
convivencia amoureuse entre deux jeunes de la Bourgeoisie de Casablanca, des deux
religions et en 2015 c’était à Cannes le Much Loved de Nabil Ayouch sur la prostitution,
devenu une référence.

Code des impôts...de rêve

On en est à l’édition 3 du code des impôts depuis qu’avec mes étudiants de l’ENA, en
1979, nous avions fait, sur des « stencils » avec calques, tirés sur une ronéo actionnée par
une manivelle à la main, le premier projet de code marocain qui avait collecté même la
première circulaire fiscale signée de Lyautey.

Il tenait déjà en 300 articles, avant que le code de 2007 ne le redescende même à 248
articles, soit le volume comparable des 271 articles du modèle de code fiscal rédigé par le
FMI ou encore les 481 articles pour le code Russe de 1998-2000.

Quand on compare avec le bidon ville normatif qu’est le Code général des impôts français
avec, en 2016, 5140 articles aux 1 067 000 mots, sans parler de ceux du Livre des
procédures fiscales, plus les 770 articles fiscaux délocalisés dans 16 autres codes (par
exemple 285 articles dans le code de la sécurité sociale, 260 externalisés dans le code des
collectivités territoriales ou même 16 au code l’industrie cinématographique), et en
rajoutant les 2226 pages du Bulletin Officiel des Finances Publique, BOFIP-Impôts,
regroupant les instructions et circulaires fiscales, on comprend pourquoi je dis que le
Maroc est un paradis fiscal. Surtout au regard des 3 400 000 mots du code des États-Unis,



l’Internal Revenue Code, aux 9833 sections, qualifié d’ailleurs par le président Carter en
1976 de « disgrâce du genre humain » (disgrace to the human race).

Les retraités européens ne s’y trompent pas, anciens députés français et espagnols compris
qui s’installent fiscalement à Marrakech. Mais ce sont surtout les médecins qui prescrivent
« le régime marocain » contre le cholestérol fiscal. Puisque l’impôt sur le revenu est payé
à 73% par les salariés, contre 5 % seulement par les professionnels libéraux dont la
contribution d’impôt sur le revenu est 5 fois moins importante que celle des salariés.

C’est pareil pour l’impôt sur les sociétés dont 1% d’entre elles en paient les 80 %. Comme
à elles seules 84 de ces sociétés paient 50 % de cet impôt cela veut dire qu’une grande
partie des entreprises marocaines sont au paradis.

Voir Paradis fiscal

Code sociétal contre code coranique, code juridique et code neuronal : La mère des
batailles

Le Maroc a vécu jusqu’ici avec trois codes en bonne entente, se partageant
harmonieusement leurs puissances de commandement de la société : le code coranique, le
neuronal et le juridique. Un quatrième code vient d’apparaître, le code sociétal, qui
s’attaque aux trois autres.

D’abord chronologiquement, comme partout dans le monde, il y a au Maroc le vieux code
neuronal de force biologique. Ce que depuis Antigone et Créon, en passant par le
XVIIème siècle des juristes Pufendorf ou Grotius, on appelle le code de droit naturel avec
ses lois perpétuelles, parce que non soumises aux changements à l’image les lois du code
juridique, puisqu’elles découlent de la nature des choses. C’est à dire de la nature du
grand buisson du vivant qui a donné d’abord sur terre, il y a 2100 millions d’années avant
le temps présent, les premières cellules complexes à noyaux, les eucaryotes, trouvées dans
des dépôts géologiques du Gabon, et puis en final tout le vivant évolué jusqu’aux homo
sapiens il y a 300 000 ans.

Ce code bio neuronal on sait qu’il disparaitra avec le vivant végétal et animal, dans 1000
millions d‘années, lorsque l’eau se détruira en altitude entrainant l’évaporation et la
vidange des océans dans l’espace, avant que la terre redevenue minérale commence à
fondre et que le soleil ayant brûlé tout son hydrogène ne s’effondre en une petite braise.
Mais comme cela se fera dans 6,5 milliards d’années on a encore un peu de temps...

En attendant, depuis le VIIème siècle, règne sur le Maroc un deuxième code. C’est le code
coranique de force religieuse, à la précision que l’on ne soupçonne pas. Même le droit
fiscal y est soumis, avec des règles d’assiette et de liquidation de l’impôt coranique
prescrit, la Zakat, données dans les moindres détails.



A titre d’exemple de cette minutie, descendant la pyramide des normes quasi jusqu’à la
circulaire, le statut coranique de la femme, va jusqu’à donner les délais de viduité (idda)
imposés en fonction de six différentes hypothèses. Ainsi au verset 4, de la sourate
at-talaq, « à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur
accouchement », pendant que celles dont le mari est décédé, sans qu’elles soient
enceintes, « doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours", fixée au
verset 234 de la sourate al-baqara. Et les délais continuent pour « les femmes divorcées
qui doivent observer un délai d'attente de trois menstrues, avec le verset 228 de la même
sourate al-baqara, ou de trois mois pour « vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles
» au verset 4 de la sourate at-talaq.

Cette précision du code coranique n’empêche pas toutefois les échappatoires légales
(hiyal) qui rendent licite un comportement qui serait autrement interdit. Ainsi, une double
vente (bay-al’ina) va permettre de contourner l’interdiction du prêt à intérêt (riba) et
permettre aux banques et au marché immobilier de fonctionner. Exactement comme en
France, la vente avec faculté de rachat, autrement appelée « vente à réméré », permet
d’échapper à la prohibition du pacte commissoire (attribution du gage au créancier en cas
de défaillance du débiteur). L’emprunteur va vendre fictivement un bien comptant et le
racheter immédiatement à un prix supérieur payable ultérieurement, ce qui correspondra
au remboursement du capital et au paiement des intérêts.

C’est par ces échappatoires que le 3ème code marocain, le code juridique, peut se concilier
avec le deuxième code, le coranique.

Comme ce code juridique, a pour lui la légitimité politique de la démocratie
représentative, appuyée par tout l’appareil de tam-tam médiatique, il impose sa suprématie
au vieux code neuronal de droit naturel. Qui lui n’a que la force d’un vieux droit
coutumier, dont les règles ne sont que des sentiers dans la forêt n’existant qu’autant que
des hommes les empruntent, avec la conviction de devoir les emprunter.

La modification du droit des terres collectives en 2019, les très anciennes soulaliyates du
Maroc rural, est l‘exemple parfait de cette domination du vieux code neuronal non écrit,
de droit naturel coutumier, par le code juridique de droit écrit parlementairement voté. La
gestion collective de ces terres, qui depuis des siècles protégeait au Maroc, comme
d’ailleurs en bien d’autres pays, les intérêts des communautés villageoises, se trouve en
voie de privatisation sous la pression par exemple de promoteurs qui veulent accéder à ces
réserves foncières collectives.

On le voit aussi dans les communautés villageoises de la haute montagne du sud est
marocain, avec l’ancestrale institution de l’Agdal, terme amazygh pour dire la propriété
collective, le pâturage collectif d’été à protéger et par extension même les vergers, les lits
des oueds et les forêts du village à protéger contre la dégradation du milieu. Là, c’est
l’opposition frontale magnifique de la démocratie directe, par des assemblées de villages,
les jemaâ, des montagnes de l’Atlas, équivalentes des célèbres landsgemeindes des
montagnes suisses, et de la démocratie représentative par le Parlement.

La même observation pourrait être faite avec les règles coutumières, quoique parfois
écrites, qui pendant des siècles, jusqu’au protectorat, ont régit la création des Souks, leurs



jours hebdomadaires d’ouverture, la police commerciale de leur fonctionnement et jusqu’à
la police des chemins qui y conduisaient.

On pourrait d’ailleurs trouver partout sur la planète ces codes neuronaux de droit naturel,
très en avance écologiquement sur les codes juridiques. C’est le cas depuis un millénaires
du code d’irrigation de l’huerta de Valencia en Espagne, avec son « tribunal de las aguas
», ou, dans un genre équivalent, avec, en Californie, chez les pêcheurs yurok, tribu de
6300 membres qui vivent en symbiose avec les rivières à saumons et l’océan Pacifique, le
tribunal ancestral de la tribu, avec un chef justice qui pratique une justice restaurative et
non répressive. Et ça marche. Au lieu de punir et d’emprisonner on retisse du lien.

Dans le cas du Maroc que j’examine ici, ce vieux code neuronal, de force coutumière
ancestrale, est remis en cause par le code juridique de droit écrit, mais avec l’invocation
d’un puissant code nouveau, de force médiatique. C’est le quatrième code qui est en train
d’arriver sur le Maroc, en provenance d’Europe et du monde.

Sous le nom de code sociétal il est d’une très grande force parce qu’il ne comporte que
très peu de normes, donc faciles à assimiler, et fabriquées selon des procédures et des
circuits mystérieux, sous impulsion tout aussi mystérieuse. Le Maroc l’a découvert le 24
septembre 2019, sous sa forme d’expression habituelle : un manifeste publié dans la
presse et réclamant, sous 490 signatures, l’adoption de sa norme centrale, la liberté
sexuelle. Avec toutes ses déclinaisons en onomatopées faciles à assimiler et à scander :
IVG, PMA, GPA, comme on dit aussi IKEA, puisqu’avec ce nouveau code les sociétés
humaines doivent être des immenses magasins où on choisit en kit des paquets de
molécules du vivant que l’on assemble selon sa fantaisie ou que l’on déconstruit, selon sa
même fantaisie, sous le nom dans ce cas d’euthanasie. Qui fait partie aussi de ces
quelques normes du nouveau code sociétal.

C’est là que la bataille fascinante commence. Elle oppose les deux anciens codes,
neuronal et coranique, à ce code sociétal, avec au milieu de l’affrontement, parce qu’il en
est l’enjeu : le code juridique. Puisque toute la bataille vise à le modifier. Dans le cas
d’espèce du manifeste de 2019, techniquement il s’agissait de modifier les article 490 et
493 du Code pénal marocain sur les relations hors mariage et l’IVG.

En France, en Europe, la bataille est finie. Le code neuronal et les codes juridiques ont
plié en une défaite, une debellatio disaient les juristes savants de la guerre. Ils ont rendu
les armes et même les âmes, lorsqu’en 2019 l’appareil juridique de Etat français a imposé,
sous la contrainte du code sociétal, la mort par déshydratation et dés-alimentation d’un
handicapé.

Au Maroc, la bataille, lancée depuis mai 2015, où les résultats de consultations nationales
et étrangères ont été présentés au Roi, et depuis le projet de loi sur l’IVG, adopté par le
conseil de gouvernement le 6 juin 2016, va être autrement plus intense car les forces
médiatiques planétaires du code sociétal ont en face non seulement le code neuronal
qu’elles savent vaincre, mais le code coranique qui est d’une toute autre dimension.

C’est ce qui fait la fascination pour cette guerre des deux codes qui commence : le
sociétal, avec les ONG, les associations, le Conseil national des droits de l’homme ou le
Conseil national de la presse, qui en 2019 avaient, dit-on, le soutien de 24 % de la



population, contre le coranique et le neuronal, avec 76 % de la population, dont... les
jeunes en majorité. C’est à dire un combat à front renversé, puisque le sociétal est en fait
soutenu par des urbains, aisés, diplômés et... âgés.

Bataille de la civilisation de l’écran contre celle du Livre, elle est en fait la bataille au
sommet de l’histoire du sapiens et du vivant. Puisqu’après avoir beaucoup détruit autour
de lui, jusqu’à son environnement climatique, en fabricant même une nouvelle ère
géologique, l’Anthropocène, le sapiens n’ayant plus guère sur terre d’adversaires ne peut
plus s’attaquer qu’à lui-même.

La question passionnante est alors posée : Le Maroc, qui depuis toujours a su résister et
gagner en final contre bien des empires, Romain et Ottoman par exemple, va-t-il encore
l’emporter, cette fois contre l’empire invisible ?

Coffres-forts paysans contre les pillages (fiscaux) : les igoudar ruraux de l‘Anti-Atlas

Aujourd’hui, ce sont des silos et des frigos. Mais bien avant, tous les paysans du monde
ont eu depuis toujours, non seulement des granges et des caves, mais aussi des greniers
pour stocker leur récolte de grains, d’oignons ou de pommes de terre. Le Maroc n’y fait
pas exception. Mais avec une curieuse originalité : ces greniers, jusqu’à moins d’un demi-
siècle, ont été collectifs, fortifiés et surtout bien cachés dans les petits villages des
montagnes de l’Anti-Atlas.

On les appelle d’un mot amazigh igoudar, pluriel d’agadir. Dont on voit ainsi d’où vient le
nom de la célèbre station de l’Atlantique. L’agadir, impressionnant par son architecture en
rectangle, qui peut atteindre jusqu’à 75 m de long, avec deux, voire trois étages de «
containers », est une véritable institution villageoise conçue pour assurer la sécurité
alimentaire des paysans sédentaires soumis et aux menaces millénaires des groupes
nomades, pratiquant l’économie de la razzia périodique, et aux prélèvements fiscaux des
hommes du Makhzen, les caïds chérifiens, venant chercher le dixième ou âchour des
récoltes de dattes, d’orge, de blé, ou de paille. Etant entendu que ces caïds, comme les
gouverneurs, ne touchant ni appointement, ni indemnités, vivaient sur le pays en surtaxant
et en menaçant.

Un de ces gouverneurs écrivait ainsi le 18 octobre 1896 à un caïd en retard de
prélèvement, « sur 80 bottes de paille, vous en devez 60 encore : envoyez-les
promptement, sinon vous en prenez qu’à vous même de ce qui vous arrivera, puisque nous
vous envoyons nos cavaliers mokhaznis et les serviteurs de notre maison pour percevoir ».

On imagine la suite de la chaîne fiscale, avec le caïd arrivant chez les paysans qui pour
éviter la spoliation cachaient évidemment leurs productions. D’où la dissimulation des
grains et des fruits séchés. Soit dans des fosses, creusées près du village ou au milieu du
cercle des maisons, voire dans la cour d’un souk, avec juste un orifice invisible dans la
surface irrégulière du sol. Soit en bâtissant les igoudar précisément.

L’agadir est une forteresse camouflée de simple pisé ou de pierres qui au regard extérieur
ne présente que des murailles aveugles, sans ouvertures, avec deux tours de guets aux
deux angles en diagonales

Cet édifice fondu dans le paysage austère des montagnes est près d’une enceinte basse



renforcée d’une haie d’épineux, qui marque la limite de ce domaine harâm, parce que
sacré ou interdit.

Viennent ensuite les murs élevés de l’agadir, une cour intérieure plus ou moins vaste où
les utilisateurs du grenier, comme aujourd’hui les possesseurs d’un coffre au crédit
lyonnais, étaient accueillis par le gardien, l’amin, vivant à demeure dans une case près de
l’entrée. Sur cette cour s’alignent en deux rangées, séparées par une rue centrale, les cases
familiales, sortes de coffres antiques, empilées sur deux ou trois étages.

Dans cette cour, où des citernes permettaient aux bêtes, transportant depuis les douars les
récoltes stockées, de boire, se tenaient l’assemblée des « copropriétaires « des « coffres »,
la Jemaâ, chargée de faire respecter le règlement strict inscrit sur des tablettes en bois.

Dans cette cour gardée par des gens en armes, les échanges commerciaux des produits
pouvaient se faire discrètement, avec même la vente d’un bijou que les fellahs cachaient
dans un casier de leur case, au milieu des récoltes. Un bijoutier juif était autorisé à faire ce
commerce.

Collège royal : Entre le lycée Charlemagne, Henri IV,Khâgne et Math Spé

Entrée à 8 heures, sortie à 22 heures, du lundi au vendredi. Sport choisi par le Roi le
samedi, dont l’équitation, avec les bâtiments de la Garde Royale d’ailleurs juste à côté, et
sport choisi par le Prince le dimanche. Le tout en internat, avec Coran à mémoriser et
réciter le matin, jusqu’à 10 heures, tous assis en tailleur, et le maître en cravate sous la
djellaba, le tarbouch rouge en coiffure et la petite baguette à la main pour les dissipés.

Après, jusqu’à midi, c’est le cours d’études islamiques, en somme du droit musulman.
L’après-midi toutes les matières d’un collégien ou lycéen classique, en deux langues de
base, arabe bien sûr et français, plus trois langues étrangères et deux heures d’études
surveillées pour faire les devoirs tous les soirs.

Accessoirement, c’est la discipline un peu de Sparte sinon de la légion, la nuit à
l’internat et tout cela de 6 ans à 18 ans. Avec en plus les mêmes bancs et pupitres de bois
de nos communales de Daudet ou Pagnol, sur lesquels les petits princes, futur Hasan II ou
futur Mohammed VI, étaient eux aussi déjà assis il y a des décennies. Sans oublier les
encriers en porcelaine et les plumes sergent major.

J’allais oublier aussi la distribution des prix chaque année, vers le 23 juillet, quelques
jours avant la Fête du trône. Alors là, je retrouve à la fois l’amphi Richelieu de la
Sorbonne avec tous les lauréats du Concours général et la Sète de Paul Valéry, où sous le
soleil et les platane, avec les haut bois et les tambourins des jouteurs, les prix d’excellence
des écoles descendaient les marches de l’escalier en bois du kiosque de l’esplanade
centrale, la tête et le buste en arrière dans le ciel de juillet, et le ventre en avant, comme
enceinte de 8 mois d’une pile à rubans tricolore et tranches dorées, de Salammbô, de la vie
des abeilles, de contes du lundi et d’appel de la forêt, remis par l’inspecteur d’académie.
Mais au Collège royal c’est tout simplement le Roi qui remet les prix.

Il faut avoir vu ce jour-là, dans l’album de son règne, émergeant de la pile en équilibre
miraculeux d’une bonne vingtaine de livres, le visage aux anges du petit Prince Moulay
Hassan (II) portant, pour l’amour de son sévère et admiré père, les trophées scolaires



obtenus, malgré la grande barbe blanche circulaire du plus que rigoureux savant
professeur d’étude coranique, pour comprendre ce qu’est cette cérémonie de fin d’année
scolaire.

Au-delà bien sûr de la tendresse du moment, où tous les invités sont en complicité
d’émotion parce que chacun y retrouve, dans la fierté des petits princes et de leurs
camarades collégiens, la « gloire de son père » et la nostalgie des temps que tous les
Facebook, Instagram ou WhatsApp ne feront pas oubliés, il y là autre chose. Puisque l’on
est au Palais du Roi de l’étiquette et du style, où même les dessins des Zelliges aux murs
et aux piliers, sont, comme les champs des tapis, une langue qui parle religieusement des
choses qui sont à décrypter. Il y a dans cette cérémonie de fin d’année du Collège, qui
prépare au métier de Roi, avec ses camarades de la vraie vie du vrai pays, comme quelque
chose qui tiendrait d’une atmosphère d’allégeance intellectuelle, de Bey’a entre « Maîtres
et disciples », participant à l’écriture du grand livre national des traditions, où les hasards
des sédimentations y tiennent mois de place que les constructions maîtrisées. Avec
évidemment en final un résultat.

Quand on sort en effet de ce circuit que même le ministre français de l’Education
Nationale Jean Michel Blanquer n’osait en 2019 imaginer, on trouve le grand oral de
Sciences po presque du niveau du certificat d’études de la IIIème et de la IVème
République, que les petits français, du temps où la méthode globale et les smileys ne les
avaient pas rendus illettrés, allaient passer au chef-lieu du canton. Résultat aussi, la
collégienne qui sort du collège royal se retrouve par exemple juge à Addis Abeba au
tribunal de l’UA, ou ambassadrice à Madrid et ses camarades sont super préfet de région,
c’est à dire Walli, directeur du Trésor, banquiers ou en train de se préparer à représenter le
pays auprès du Saint Siège.

Un détail dit au demeurant le niveau. Abdeljalil Lahore, qui a été Directeur du Collège
Royal, est le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume. Si Maurice Druon avait
été proviseur d’un lycée, on imagine aisément le niveau où celui-ci aurait accédé.

Un ancien du collège m’a raconté sa scolarité. Elle dit tout. On l‘appellera « Abdel ». Il a
4 ans. Il joue un matin dans une allée du Palais à Rabat. Le Roi Hassan II vient à passer, le
voit, s’arrête et lui parle :

« Que fais-tu là au lieu d’être à l’école ?
Mais je ne vais pas à l’école
Et pourquoi tu ne vas pas à l’école.
Parce que je joue avec mon Papa... 
Ah bon ! Eh bien demain tu iras à l’école avec ton Papa »

Renseignement pris, le Papa d’Abdel était militaire au Palais. Le lendemain, son fils était
admis en grande maternelle du collège royal, une classe de 20 enfants autour du petit fils
du roi. Il y restera 14 ans jusqu’à son bac ES. Sauf qu’au fil des sélections draconiennes,
sur les 22 de la maternelle de départ, en terminale ils n’étaient plus que 8 à avoir tenu le
rythme à 4 langues parlées chaque jour, levée des couleurs pour tous, professeurs,
surveillants, élèves en uniformes blazer cravate, entrée en rang en se donnant la main, 30
mn de Coran, puis les cours 50 mn chacun, avec les prof se succédant, anglaise pour



l’anglais, espagnol pour l’espagnol, professeurs venus spécialement de France pour
l’histoire et géo à coefficient 9 comme l’ arabe. Par exemple, l’année de l’attentat des
Tween-Tower, la géo pendant trois mois c’était l’Afghanistan à la loupe.

Sortie à 5 heures, avec soit bus scolaire pour les externes, soit goûter avec le roi pour les
enfants du Palais.

Mercredi après midi libre, sauf pour les collés qui peuvent aussi être retenus le samedi
après-midi. Sinon le samedi c’est au golf avec le roi, ou à la chasse avec lui entre
Bouznika et Casa, comme en juillet vacances avec lui aussi, là où il est.

Mais avant il y a les interrogations du contrôle continu, qui vont conditionner le passage
en classe supérieure, et surtout le dernier mois préparation du spectacle de théâtre à
donner une heure et demi devant le Roi. Le thème par exemple Don Quichotte, la Cour de
Louis XIV ou Néron. Un metteur en scène vient, des gens des décors, des costumières, et
chaque enfant doit jouer un rôle. Sous l’œil pénétrant du Roi qui va jauger ainsi la trempe
de chaque élève, comme il l’avait fait pour son propre fils, lui faisant jouer à 11 ans, sur la
scène immense de Notre Dame de Paris, le rôle géant de Prince aux funérailles d’un
président, au milieu de 90 chefs d’Etat et avec la planète entière pour spectateurs.

Ce jour-là, ayant écouté aussi deux maîtres observateurs, Guedira et Jobert, le Roi savait
que la maestria du Prince héritier, qui avait fait chavirer toute la presse du monde, en
faisait celui qui maitriserait la terrible fonction le jour venu.

Commandeur des croyants ... et de la croyance.

Que le Roi soit Commandeur des croyants, chacun le sait. D’autant que c’est du droit
gravé dans les textes au sommet : les constitutions du pays depuis 1962. Ainsi l’article 41
alinéa 1, de l’actuelle constitution de 2011, le rappelle : « Le Roi, Amir Al Mouminine ».

Chacun sait aussi ce que le pluriel implique. Il s’agit de tous les croyants et l’article 3 le
précise avec « l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Pour les 30000
chrétiens comme pour les 3000 juifs restants, du nombre de ceux dont le Talmud dit que
les premiers étaient arrivés au Maroc sur des navires phéniciens, dès 558 avant JC, fuyant
la persécution du roi Nabuchodonosor.

Sous cet angle-là, le Roi commandeur est bien « tranquillisateur » des chrétiens et
protecteur des anciens du Mellah, terme d’origine hébraïque désignant au Maroc, depuis
le XVème siècle des Mérinides, le quartier des « Al Mellah », c’est à dire des gens de la
religion ou du livre.

On a encore vu cette tranquillité de culte le 31 mars 2019 à Rabat, où le Pape François y a
célébré une messe à 10000 fidèles dont, le père Jean-Pierre Schumacher, 95 ans, dernier
survivant du massacre de Tibéhirine, perpétré contre sept moines trappistes en 1996,
pendant la guerre civile en Algérie.

Le titre d’ailleurs de commandeur des croyants n’est pas d’aujourd’hui. Ibn Khaldun, le
Montesquieu arabe, explique ainsi longuement, dans la troisième partie de son livre
célèbre, la Muqaddima 1, que le titre a son origine dans les premiers temps de l’Islam où
1 Ibn Kaldun, le Livre des exemples, Gallimard, La Pléiade, 2002, p.p527 et suivantes.



le premier à avoir été désigné ainsi est le Calife Umar Ibn Al-Khattab, deuxième
successeur de Mahomet.

Pas besoin alors sur ce point d’insister. Tout a été dit et écrit. En revanche, on n’a pas vu
jusqu’ici que la commanderie a deux composantes. Celle qui concerne les croyants sans
doute, mais aussi et surtout la croyance. Le point clef en effet du Maroc est là. Le grand
secret de sa stabilité, surtout dans les temps d’aujourd’hui où les vents religieux allument
des incendies, du Sahel à des banlieues de Paris, c’est que le roi est d’abord et avant tout
commandeur de la croyance.

Ce que l’article 41 de la constitution, premier au surplus des 18 articles du Titre III sur «
la Royauté », dit-on ne peut plus clairement, en cinq alinéas qui explicitent on ne peut plus
concrètement. Je les rappelle.

« Le Roi, Amir Al Mouminine, veille (dit l’alinéa 1), au respect de l'Islam ». Dont l’alinéa
3 rappelle, pour ceux qui n’auraient pas compris le § 3 du préambule sur les « valeurs
d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue », que ses « principes, préceptes
et desseins » sont « tolérants ». Autrement dit, d’emblée, l’islam à « respecter » est cadré
par la constitution, en « islam tolérant » et encadré par quatre alinéas qui créent
précisément au Roi le statut constitutionnel de commandeur de la croyance.

D’abord en effet, « il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des
questions qu'il lui soumet ». Créé en 1981 ce Conseil est désormais constitutionnalisé
Cette première compétence lui donne le moyen de sa « veille » théologique sur l’Islam.

Pour bien comprendre et faire analogie avec l’organisation catholique, le Roi préside ici
en quelque sorte « la Congrégation pour la doctrine de la foi » dont on sait qu’elle a pour
mission, à la Curie romaine, de « promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs
conformes à la foi dans tout le monde catholique ». Ici, c’est dans le monde musulman
marocain, étendu avec les MRE jusqu’à St Etienne, Bruxelles ou Stockholm.

Comme l’alinéa 3 de l’article 41 précise que le Conseil supérieur des oulémas « est la
seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement
agréées, sur les questions dont il est saisi », on mesure ce que représente la présidence de
ce Conseil et la maîtrise de son ordre du jour. Le roi y maîtrise et verrouille toute
l’interprétation théologique. D’autant que l’alinéa 4 vient préciser que « Les attributions,
la composition et les modalités de fonctionnement » sont fixées par dahir dont l’article 42
alinéa 4 de la constitution vient préciser que la signature qu’il y appose est dispensée du
contreseing du chef du gouvernement. C’est donc bien une « prérogative religieuse »
royale, terme au demeurant employé expressément par l’alinéa 5 de l’article 41.

On a là les instruments constitutionnels de la commanderie de la croyance qui permettent
au roi de maintenir la ligne théologique, d’autant plus facilement que d’emblée
l’interprétation du sacré par les savants est cadrée, puisqu’elle ne peut se faire, on l’a dit,
que « sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam ».

S’ajoute d’autres instruments institutionnels chargés de décliner la croyance à
l’orthodoxie sur laquelle veille « le souverain unique référence religieuse pour la nation
marocaine », puisque « la fonction religieuse en effet relève de l’imamat suprême d’amir
al mu’mini» qui lui « est dévolu », comme le rappelait le discours du trône du 30 juillet



2003 qui recadrait d’ailleurs, après le discours majeur du 29 mai 2003, suivant les
attentats de Casablanca du 16 mai, aux 33 tués, la conception de l’islam marocain par le
rappel des deux fondamentaux de la croyance dont il est le commandeur, à savoir
l’exclusivité du rite malékite au sceau de la pondération, modération et tolérance » et le
rejet d’importation « de rites étrangers à la tradition du Maroc ».

Ces instruments pour « l’Islam marocain », sont, au-delà bien sûr du Conseil Supérieur
des Oulémas, décliné en conseils provinciaux où siègent 35 femmes, d’abord le ministère
des affaires religieuses des Habous assisté de délégations provinciales qui ont la charge de
pourvoir aux besoins concrets de la population en matière de lieux de culte, de sermon et
de guidance, tout en veillant, en étroite collaboration avec les responsables des affaires
internes rattachés aux gouverneurs des provinces, sur la conformité des imans aux
fondamentaux, pour endiguer des dérives. Avec si besoin la fin de la charge du « dérivant
».

S’ajoute une Ligue Mohammadia, la Rabita Mohammadia qui ayant pour mission
d’enrichir le corpus conceptuel de l‘islam marocain, la matrice théologique et le rite
malékite, pour contenir « l’islam satellitaire » des chaînes de télévision moyen-orientales,
avec leurs fatwas et leurs injonctions au djihad, illustre bien la Commanderie de la
croyance, avec d’ailleurs un secrétaire général, Ahmed Abbadi alliant les formations
traditionnelles, aux sciences canoniques en langue arabe, et moderne dans un cursus
français et étatsuniens.

Depuis 2004, un Institut Mohammed VI, à Rabat, accueille chaque année1300 étudiants,
dont 150 femmes et 50 français, pour une formation, en trois ou quatre ans, des imans et
des prédicatrices, appelées mourchidate. Là, est assurée en amont une éducation islamique
saine qui permet le commandement de la croyance à la source même, non seulement en
interne pour le pays, mais à l’international aussi, l’Afrique comprise, où c’est un outil
d’ailleurs de la « diplomatie religieuse » marocaine, et la France englobée qui a renoncé
ici à son gallicanisme.

Enfin last but non leas, une chaîne de radio, dite station Mohammed VI, diffuse le Coran,
des causeries religieuses et répond aux questions de ses auditeurs, avec un grand impact.

Toutes ces institutions, tous ces instruments, assurent la « Commanderie » de la croyance.
Tant et si bien que le Maroc a beau être le pays des étalons barbe prompt à se cabrer la
crinière aux vents de tous les emportements, les chevaux religieux n’y sont pas laissés la
bride sur le coup et les savants ne peuvent pas courir comme ils l’entendent sur les
écritures sacrées, au gré de leurs inspirations. On n’est pas ici à Molenbeek ni à fortiori à
Mossoul, ni chez des agités du 93, de l’Ariège ou du Nigéria. On est chez le Roi. Il y tient
les rênes courtes, les genoux serrent les flancs et il est hors de question que des lectures
échevelées du sacré y désarçonnent la société.

Ce qui fait dire de façon forte et audacieuse au professeur Arkoun, dans un texte publié
par l’Académie du Royaume, « l’islam est théologiquement protestant et politiquement
catholique ». Car si le « protestantisme se distingue du catholicisme par l’introduction du
libre examen des Ecritures reconnu à chaque fidèle, tandis que le catholicisme maintien le
fonctionnement vertical du Magistère, l’Islam reconnait dès le départ l’égalité des
croyants devant l’interprétation des Ecritures ; mais cette égalité a été limitée dans la



pratique par un pouvoir étatique vertical ».

Et ce n’est pas seulement une singularité marocaine et contemporaine. Dès l’avènement
de l’Etat omeyyade en 661, il y a eu étatisation de l’instance de l’autorité religieuse. Et au
Maroc Amir Al Mouminine n’a pas seulement la légalité juridique pour être commandeur
de la croyance. Il a en plus et surtout la légitimité historique. Pour plusieurs raisons dont
la plus connue est que le Roi Alaouite est descendant de Muhammad al-Nafs al-Zakiya,
lui-même descendant de Abdallah El-Kamil , ben Hassan El-Mouthanna, ben Hassan Sibt
, fils aîné d'Ali Ibn Abi Talib et de Fatima Zahra, fille de Mahomet.

Cette revendication d’appartenance à la descendance du prophète est fort ancienne. Elle
était déjà reçue lorsque Moulay Rachid, au XVIIème siècle, devient le premier Sultan
alaouite. Quatre siècles après elle donne toujours la légitimité pour traiter de la croyance.
Le discours phare de sa Majesté Hassan II, le 1er février 1980 à Marrakech, devant les
Oulémas, a tout dit sur ce point :

« Si jamais Dieu veut que cela arrive, notre devoir sera de protéger la religion de toute
atteinte...Attention (deux fois Ayakkum) à ne pas être emportés par les courants de la
passion ou de la conjoncture...La mise en garde est le devoir du père, du roi et du
Commandeur des croyants ».

Et pour ceux qui manifestement n’avaient pas compris ou entendus, surtout parce qu’ils
n‘étaient pas nés, le Roi Mohammed VI a fait un rappel de vaccin contre la dérive de
croyance, dans son discours de crise du 29 mai 2003, « annonçant la fin du laxisme face à
ceux dont les idées qu’ils répandent représentent u terreau pour semer les épines de
l’ostracisme, du fanatisme et de la discorde ».

C’est là, dans ce texte, qu’il a posé, contre les velléités d’extrémisme, la stratégie de
préservation de la croyance dont il est sur les siècles le Commandeur.

Confréries : le Makhzen la plus grande

Voir : Zaouïa

« Convivencia »

Voir : Vivre ensemble

Coopérants (C’était au temps des...) : les prof de l’aéropostale culturelle .

En 1957, aux lendemains de la souveraieté rétablie, et encore 1972, le Maroc et la
France signaient une convention de coopération culturelle. Sans parler des conventions de
coopération technique , dans les domaines les plus divers , tel la police, où des
commissaires français de la PAF per exemple assitaient dans les aéroports leurs collègues
marocains.

La coopération culturelle a été vraiment quelque chose avec 8000 professeurs français
dans les lycées, les universités, les écoles. Avoir vu et vecu cela , à Rabat – Temara par
exemple, à quelques jours des rentrées scolaires da la décennie 1970, c’est comme avoir
été à la frontière hongroise ou à Lampedusa , avec l’arrivée des files de migrants syriens

http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Nafs_al-Zakiya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Nafs_al-Zakiya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Nafs_al-Zakiya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Nafs_al-Zakiya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Nafs_al-Zakiya
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdallah_El-Kamil&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdallah_El-Kamil&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdallah_El-Kamil&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hassan_El-Mouthanna&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hassan_El-Mouthanna&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hassan_El-Mouthanna&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hassan_ben_Ali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hassan_ben_Ali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Ibn_Abi_Talib
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Ibn_Abi_Talib
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Ibn_Abi_Talib
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Ibn_Abi_Talib
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fatima_Zahra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fatima_Zahra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet


ou des débarqués de Libye. Là , sur un immense terrain parking, c’était au choix comme
les Saintes Marie de la Mer un jour de pèlerinage de gens du voyage , comme à une
étape du Paris Dakar ou pareil à une concentration de caravanes transahariennes à
Guelmine , sauf que les chameaux étaint remplacés par des centaines de 4 L , de 2CV
ou, pour les plus fortunés , de R5 ou de Simca , toutes surchargées de vélos, d’ustensiles
de cuisines, de baluchons, de poussettes d’enfants et de tous les effets des prof frnaçais
qui venaient enseigner des rêves de sable et d’orient plein les cœurs .

Une journée sous le soleil de plomb se passait à effectuer les démarches adminstratives
d’une adminstration au sommet du tâtillon, avant que dans le crépuscule qui tombait
chaque voiture brinquebalante parte vers l’aventure pour rejoindre son poste , à Fès, à
Oujda, dans l’ Atals, , à Casa. ou à Rabat et commencer là de nouvelles démarches pour
ouvrir un compte bancaire et repérer un logement, qu’il fallait après meubler...Comme le
Bon coin n’existait pas, ni RbnB, ni le particulier à particulier, chaque famille de
coopérant, n’étant pas payé avant deux ou trois mois , découvrait vite le mobilier de
fortune , l’osier et le rotin , non pour rejouer Emmanuelle sur son célèbre fauteuil
d’ajoncs ou de pailles tressés, mais parce que c’était le moins cher . Ikea n’existant pas
encore...

Ce sont ces petits hussards de la coopération , aussi modestement vêtus que des soldats
de l’an II, qui ont fait bouillir pendant de années la marmite francophone au Maroc.
Avec d’ailleurs encore une postérité. Par exemple , même aujourd’hui , le grand livre de
droit administratif du Maroc reste toujours le « Rousset » du professeur coopérant
grenoblois Michel Rousset et les directeurs Birouk et Ben Allal de l’ ENAP du Maroc
ont toujours mille récits des professeurs français qui s’y sont succédés depuis que
Philippe Ardant dans les années 50 avait inauguré la longue chaîne des coopérants. Un
peu comme des Saint ex de l’aéropostale culturelle.

Corniches (les) : De Tanger à Agadir, en passant par Casa et « Marchica »...

Il y a bien sûr la Promenade des anglais à Nice, la baie de Rio et célèbre entre toutes le
Malecon, en front du Gulf Sream à la Havane , où aux derniers feux du couchant, les
cubains y vont marcher, regarder le ballet des vielles buicks américaines qui roulent
encore , écouter de la musique , danser ou pêcher, qui sait un espadon d’Hemingway ,
sur les huit kms entre la vieille ville , au patrimoine de l’ UNESCO et l’Hôtel national
où passent les ombres de Franck Sinatra et d’ Ava Garner, avec au loin du Golfe du
Mexique la Floride .

Les corniches ne manquent donc pas en bord de tous les océans du monde. Mais le Maroc,
aux 3600 kms de côtes nord sud , a forcément des corniches de front de ner démultipliées.
Chacun connaît celle de Casablanca , surtout depuis le film Marock de Laïla Marrakchi,
où friment les BMW des jeunes de Anfa, le Beverly Hills casaoui, avec les clubs de
plage glamour alignés au bord de l’Atlantique, les terasses de bars , des salons à
coktails et les foules des soirées dans les musiques des boîtes branchées qui
couvrent les bruits des ressacs et des vageues renouvelées .

La corniche de Tanger métamprphosée a pris le relai avec ses nuits au ruban infini
de lumières , ses promeneurs par milliers les soirs d’été que les ascenseurs de
verre vont jaillir en flots de familles des parkings souterrains et tout ce que le fleuve
des vacances charrie juste en face l’Espagne de l’autre côté.



Mais, au delà des espaces d’Agadir, des quais de la corniche d’ Essaouira, qui
servent de chantier pour la construction de bateaux en bois de Thuya, sur le bleu de l’océan à
perte de vue ou des promenades à la jetée d’ Azila, la la nouveauté aujourd’hui c’est la
toute nouvelle corniche « mar chica », la « petite mer » de la baie de Nador. Le
matin et la nuit, à deux pas du centre ville , en toute sécurité , puisque tout au long
des gardes débonnaires sont là, on a là des kilomètres de parcours , de joggin , de
plages , pour soi tout seul , de portiques , de barres parallèles , même, tant que les
enfants n’y sont pas, des balançoires , des bancs de pierres les pieds quasi dans
l’eau, pour voir danser la silhouette d’un pêcheurs sur la houle de la baie, et un
minuscule port sur un chenal où sèchent les filets de quelques barques bleus qui
s’appellent « Sala », « Navaja », probablement du « couteau » pointu espagnol , ou
« salina ».

Puis quand tombe le soir, les lumières de la baie s’allument au loin et sur la colline ,
à babord, la devise du Maroc en grandes lettres éclairées commence à briller pour
lire « Dieu, la Patrie , le Roi » , sans que personne ne s’aperçoive d’ailleurs que c’est
curieusement presque à un mot près , la devise que l’éditeur de Jules Verne ,
Hetzel, avait exigé, dans l’ïle mystérieuse , pour le capitaine Nemo du sous marin
Nautilus, avec « Dieu et la Patrie », à la place du mot ‘Indépendance » que Jules
Verne avait d’abord inscrit. C’est alors le moment où toute les familles de Nador
commencent à promener dans une atmosphère bon enfant de « Manif pour tous »...

Coronavirus comparés : Décision immédiate au Palais , tergiversations à
l’Elysée

Le vendredi 13 mars 2020,à huit cas de coronavirus importés et un décès , le Maroc
fermait ses frontières terrestres , maritimes , aériennes et ses écoles. Le lundi 16
mars les magasins, cafés, restaurants, fermaient aussi. Sans conférences de presse
à répétition , sans ministre de la santé prescrivant tous les soirs à la télévision du
doliprane, de tousser dans le coude et d’avoir des kleenex à usage unique. En
bref, au Maroc la prévention a été inversement proportionnelle aux discours. Elle n’a
pas trainé. Les pharmacies ont eu du gel de lavage des mains pour tous et même
les femmes de ménage dans les hôtels avaient des masques.

En France, pour le même coronavirus qu’en a t il été ? A une centaine de cas de
contaminés , on a fait un match de foot avec l’Italie, des conversations télévisées
avec des experts sans expertise ; des recherches sur le porteur du premier corona
pokémon ; de l’escarpolette balançant entre le stade 1, le stade 2 , le stade 3, et
même des élections , lorsqu’ii y avait pourtant plus de 50 décès . Le tout sans
masque puisque le pays des grands couturiers ne savait pas coudre des élastiques
sur des carrés de tissus et sans solutions bactéricides hydro-alcoolisées, dans le
pays premier vignoble de la planète où chaque année les excédents viticoles partent
à la distillation, pour faire....de l’alcool à 96 °

En bref, il y a eu comme deux coronas. Le marocain endigué et le français qui a
déferlé. Pourquoi ? Mais parce que le Maroc d’une part et la France, l’Espagne, l’
Italie et l’ Europe de l’ouest , d’autre part , n’ont pas le même régime politique. Le
Maroc a au sommet un « roi patron » depuis treize siècles, et les autres ont à
Bruxelles une « Commission plastron », la libre circulation, le règne de la
communication et plus personne qui sait prendre une décision.



Une seule chose a bien fonctionné. Les ambassades et les consulats qui ont su
rapatrier les ressortissants français....Comme c’était arrivé il y a plus d’un siècle pour
Lyautey. Il était heureux au Maroc et on l’a rapatrié vite fait, pour aller le faire mourir
triste en Lorraine. Mais son cœur, comme le mien d’ailleurs, était resté au Maroc....

Voir : Lyautey

Couleurs : Bleu d’Essaouira, rouge de Sefrou, noir des tentes Khayma du désert,
blanc des robes satinées des mules du Toubkal, ocre aux murs des Palais, palette des
petits taxis... chagrin des daltoniens !

Ne serait-ce que par leurs drapeaux, tous les pays évidemment ont une palette de couleurs.
L’Espagne de Garcia Lorca par exemple, à « cinq heure pile de l’après-midi », lorsque
commence le paseo des matadors en habits de lumière, a toutes les couleurs du sable jaune
de l’arène à la robe noire du taureau et aux reflets infinis des robes des gradins. On
pourrait en dire autant de la France des enluminures aux manuscrits, des tableaux de
Frédéric Bazille, de Pierre Auguste Renoir ou de tous les coquelicots de Claude Monet à
VanGogh.

Mais au Maroc, les couleurs c’est autre chose. Il faudrait un symposium de tous les
physiciens de la lumière, de Newton à Maxwell, plus le Goethe du grand « Traité des
couleurs » et surtout le chimiste de la manufacture des Gobelins, Eugène Chevreul, avec
sa « loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés », pour
tenter d’approcher le mystère des couleurs marocaines.

On sent bien que les rouges des piments de Tadla, rapprochés des bleus du village de
Chefchaouen et de tous les verts des oasis des provinces sud du Sahara, vont faire,
juxtaposés aux blancs des djellabas de Bzou et des robes satinées des mules de Imlil sur
les premières pentes du Toubkal, une superposition de couleurs s’influençant les unes les
autres. Les couleurs complémentaires se rendant plus vives mutuellement, pour qu’un
jaune des cuirs des tanneurs de Marrakech, placé près d’un vert d’une pièce de selle de
Fantasia, semble plus rouge que celui d’un corsage d’une reine du Moussem des cerises
de Sefrou, comme si on l’avait mélangé au pourpre d’un murex des îles Purpuraires en
face les rivages d'Essaouira.

Les couleurs ici juxtaposées font plus que se répondre comme des sons, elles se valorisent,
s’enflamment mutuellement ou s’apaisent doucement. Lorsqu’on les regarde
successivement, chacune influence la perception qu’a l’œil de la nuance et du ton de
l’autre et si nos yeux les voient en même temps, en deux couleurs qui se touchent, comme
un bleu et un blanc de la rue Jamaa de la Kasbah des Oudaïa à Rabat, ils les voient aux
puissances rayonnantes les plus dissemblables possibles. La vision du bleu va influer sur
la vision du blanc qui va s’intensifier et non se bleuir en un contraste simultané.

Par addition de faisceaux lumineux, des couleurs franches et vives spécifiques de la
berbérité, rouge, verte, ou bleue, le Maroc offre ainsi aux bâtonnets et aux trois types de
cônes, toutes les couleurs visibles, en des associations multiples, où le rouge de la liberté
Amazigh, plus le vert du drapeau, donne le jaune des sables de Smara et avec le bleu des
barques des pêcheurs d’Essaouira, donne la couleur magenta. Pendant que le rouge, plus
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le vert et le bleu, redonne-les 31 juillet le blanc des djellabas qui s’inclinent en vagues
cadencées sur la cour du Palais, quand se renouvelle le serment d’allégeance de la Baya.

Tant et si bien que dans la ville aux murailles rouges, découpées sur le blanc lointain de
l’Oukaimeden, le miracle du Jardin Majorelle, aux éclats multicolores de milliers
d’oiseaux jouant entre les feuilles aux flagrances sucrées, au-dessus des bassins bleus
emplis de nénuphars et de lotus, paraphrase le célèbre mot de Renoir : « Un matin l’un de
nous ayant oublié sa palette se souvint du Maroc : la couleur était née ! ».

Depuis, même les poètes écrivent en couleur. Ainsi Abdellatif Laâbi nous a dit sa palette :

« Cri noir d’alerte,
Blanc solennel

Jaune miel reclus dans sa luette
Bleu blême transperçant la transparence
Vert irradiant les marches nocturnes

Rouge taraudant les idées
Gris déposant sur l’horizon
L’œuf vibrant de l’aurore
Et rose des vents alliés

Soufflant les rides du monde ».

Costumes (les) : l’éternité pour vêtement

Lorsqu’il était premier ministre, Monsieur Benkirane avait été reçu à la Maison blanche
en 2014 à l’occasion du premier sommet Etats-Unis-Afrique. Son épouse Nabila
l’accompagnant, la photo officielle, à côté du président Obama style Armani et de
Madame Obama en élégance jaune fluo du central de Roland-Garros, la montrait en
Djellaba rose. Des élites évidemment qui auraient voulu la voir qui sait en accessoires
Gucci ou Vuitton, se sont moquées. Mais les réseaux sociaux ont aimé et ont dit « notre
costume national », « le costume que portait nos grands-mères et nos mamans qui ont
trimé pour nous élever ».
Quant à l’intéressée elle posta habilement la réponse suivante :« Je voudrais tout d’abord
remercier vivement en mon nom et au nom des artisans et artisanes qui vivent
humblement du travail artisanal ; Merci d’avoir défendu le port de l’habit national et
merci d’avoir défendu la résistance à un colonialisme culturel qui nous pousse à renier
notre identité ». Et « Pan sur le bec » !

Quinze avants, le 14 juillet 1999, à la tribune du défilé, place de la Concorde, il y avait
une Djellaba blanche, au milieu de vingt et une silhouettes en noir. Lorsqu’on regarde
aujourd’hui la photo de cette cérémonie, pareil au mystère de la physique quantique, où le
chat du savant autrichien Erwin Schrödinger, est à la fois mort et vivant, des 22 personnes
sur la photo, le roi Hassan II, seul à ne plus être là vingt ans après, à l’exception du
président Chirac aussi, est en même temps pourtant le seul qui est toujours vivant... Parce
que pour tous les autres, J Chirac excepté, qui peut bien savoir en regardant cette photo
qu’il y a eu et qu’il existe encore, parmi ces ministres debout en vêtements sombres, un
Jean Claude Gayssot, une petite jeune femme appelée Dominique Voynet, une Martine
Aubry, même maire de Lille jumelée à Oujda, une Pasteure Catherine Trautmann ou un
Lionel Jospin ?



C’est le miracle du costume marocain. Il fait glisser le temps. Sur un tableau de Delacroix
de fantasia ou de sultan à cheval devant les murs de Meknès sous son ombrelle, comme
sur une photo de Moussem d’aujourd’hui ou de cérémonie de Baya à Tétouan, un 31
juillet de 2017, rien n’a changé.

Les cavaliers de la Fantasia par exemple, maintenant comme 100 ans avant, ont toujours
djellaba et chemise blanche, ou alors rayées de bleu à Essaouira, un turban ou Reza blanc
ou jaune, un pantalon blanc, un burnous blanc, des bottillons jaunes ou blancs, un petit
sac, Dalil, en bandoulière contenant des extraits du Coran, le coutelas Khanjar, la boîte à
poudre et bien sûr le long fusil maure de deux mètres, le boubhabba, sorte de mousquet.

L’habit du cheval lui-même, que l’on pare des plus beaux atours, est éternel. Avec au
niveau de sa tête une dizaine de pièces imbriquées les unes dans les autres, comme le filet,
la têtière, la bride ou les œillères qui protègent les yeux du sable et dirigent le regard dans
le sens de la chevauchée

Sur le dos on pose le tarchih, composé de plusieurs tapis de couleurs différentes, parfois
en cuir, pour protéger l’animal du kerbousl’arçon de bois d’ama ndier recouvert de peaux
de chèvre ou de bœuf tannée et surmonté à l’avant d’un pommeau élevé et à l’arrière d’un
haut troussequin, le guelda. Enfin vient la selle, Stara, en velours ou en cuir brodée de fils
d’or ou d’argent.

Le pur-sang que monte le roi , lors de la cérémonie d’allégeance, la bey’a, est aussi
harnaché immuablement depuis mille ans et le souverain avance lentement en burnous et
cape selham, à l’ombre de l’ombrelle verte, entouré des serviteurs du Palais portant
chéchias, burnous, longue chemise farajya et caftans, ou , sur autorisation royale spéciale,
le turban Amama, volumineux enroulement d’une pièce de mousseline, devant les carrés
de dignitaires qui, walis, gouverneurs, agents d’autorité, hauts fonctionnaires, présidents
d’assemblées, gérants de mosquées, chorfas oulémas ou jeunes, des soixante provinces,
sont sous les mêmes vêtements blancs de siècle en siècle.

C’est le costume du Makhzen, avec la particularité pour les moghazni, les serviteurs, que
l’on voit chaque année le 31 juillet, lors de la cérémonie de la Beya, d’avoir la farajiya
fendue très haut sur les côtés, la chachiya en coiffure pointue de laine rouge, fabriquée à
Fès, ornée d’un long pompon d soie bleu foncé, le choucha et, attachée en bandoulière une
sacoche, la chkara.

Mais il y a mille autres costumes parce que chaque identité tribale, rurale, citadine,
professionnelle, a été sur les siècles une identité à expression vestimentaire. Par exemple à
Salé, les barcassiers portaient un vêtement d’influence turque transmise par les corsaires
d’Afrique du nord, qui pouvait être décoré somptueusement de soutaches d’or sur drap
noir, copié sur le riche costume des anciens janissaires.

Ces costumes peuvent subsister. Ces traditions vestimentaires peuvent se perpétuer encore
et toujours dans les costumes qui habillent les innombrables danses régionales du pays.
Par exemple dans l’oriental lors des chorégraphies viriles des terres rurales d’Oujda, les
danseurs portent une longue chemise blanche, dite farajiya, un pantalon blanc aussi, le
serwâl, une ceinture de cuir rouge et une razza ou turban en toile blanche.



Certes aujourd’hui, quand on va « l’Arribat center » de Rabat ou chez Marjane, les
costumes, venues de traditions gréco-romaines, andalouses ou moyens orientaux, ont
disparu. Il reste toutefois la variété étoffes et l’art savant du drapé. C’est celui-ci qui
confère au costume marocain, finalement simple par sa composition de peu de pièces, une
diversité d’allures. Par exemple aussi classique que la Djellaba, vêtement de dessus à
manche courte, le Selham, cape très ample et sans manches, ouverte devant, munie d’un
capuchon orné d’un pompon de soie, bellouta, se porte de multiples façons avec des
drapés personnels qui affirment la distinction de chacun.

Cuisine conquérante : de la Californie à l’Australie, les « MCE », marocains
cuisinant à l’étranger, à l’assaut du monde...

Un grand pays, c’est bien sûr une armée de guerriers. Mais c’est aussi des bataillons de
cuisiniers. La France de Napoléon et de Paul Bocuse en est l’exemple, comme la Chine de
la grande armée populaire et du canard laqué ou le japon impérial et son bœuf de Kobé.
Le Maroc ne fait pas exception. Tout comme ses vagues de cavaliers almohades, aux
boucliers et aux étendards frappés des étoiles à six branches, ont déferlé jusqu’à Tripoli et
bien au-delà de l’Andalousie, ses toques blanches sont entrées dans Sydney, San
Francisco et bien sûr Paris, bâtissant un « empire des signes culinaires » marocains, dont
parle Michel Onfray dans sa « philosophie du goût ».

Chef Benameur de Kénitra a son restaurant Tajine Beverly Hills à Los Angeles, comme
Mourad Lahlou de Marrakech, une étoile au Michelin, a ouvert « Kasbah » en Californie à
San Rafael.

Chef Hassan M’Souli, parti de Casablanca est arrivé jusqu’à Sydney avec son restaurant
Out of Africa, et Faycal Bettioui, une étoile aussi au Michelin est à Neupotz, en
Allemagne avec son « zu krone ». Comme Tarik Benchalh officie à l’hôtel Casino
Barrière de Toulouse.

Ce sont les MCE, marocains cuisinant à l’étranger.

Culture immatérielle juridique : le droit profond marocain à la croisée des chemins

Un débat de juillet 2019 au Parlement, a fait redécouvrir les anciennes terres marocaines
et communautés soulaliyates, étendues dit-on sur 15 millions d’hectares. Elles sont
l’expression marocaine d’un statut collectif et coutumier des terres qui s’observe partout
dans le monde. En plein Pacifique sud par exemple, en Nouvelle Calédonie, il y a ces
terres coutumières dites des quatre « i », c’est-à-dire qu’elles sont inaliénables,
insaisissables, incommutables et incessibles. La France métropolitaine les connaît aussi
avec les vieux biens communaux en indivision, encore présents dans le jura. Des parcours
d’élevages basques sont aussi gérés par des fueros coutumiers ou fors en français, issus
directement du peuple pour lui conserver ses usages ancestraux et ses droits concrets.

En août 2019, lors de la publication du rapport du GIEC, sur « la désertification, la
dégradation et la gestion durable des terres », on a redécouvert que les droits
communautaires sur les terres était un statut juridique connu dans 42 pays, couvrant 76 %
des forêts tropicales de la planète où vivent des peuples autochtones.



C’est dire que les terres soulaliyates marocaines relèvent d’une civilisation juridique
planétaire bien antérieure à la civilisation actuelle de l’appropriation privée.

Un vieux Dahir du 27 avril 1919 consacrait les règles coutumières pour la gestion indivise
de ces biens qui profiteraient à 10 millions de personnes. Comme dans des vallées de
l’Atlas (Ilmgert par exemple dans l’Anti-Atlas), la gestion collective des ressources et
l’administration de l’espace de la vie sociale, se fait en assemblée locale, Ijmaât qui règle
en coutume paisiblement les affaires de la vie du village. Y compris les parcours des
troupeaux ovins caprins et la gestion collective de l’eau, avec sources et irrigation,
calendrier des cueillettes et la police des cultures et des récoltes.

C’est ce droit des terres soulaliyates, patrimoine de l’art juridique immatériel du Maroc,
qu’une loi de 2019 réforme. Mais en limitant ses règles coutumières qui ont géré jusqu’ici
l’exploitation de ces terres, en modifiants les règles de leur délimitation, de l’élection des
6532 représentants de ces 5043 communautés Soulaliyates, les sanctions et la transmission
des parts de chacun dans la communauté, c’est à dire en clair la « privatisation », le droit
écrit vient modifier l’architecture de l’édifice coutumier patrimoine immatériel de la
culture juridique.

Il y a d’ailleurs aussi, dans la même veine du droit coutumier immatériel, les centaines de
greniers collectifs, dissimulés et fortifiés, des petits villages dans les montagnes de l’Anti-
Atlas, où étaient entreposés les récoltes, gérés, eux aussi, en règles coutumières, par une
assemblée des inflas, groupes d’élus chargés de veiller au bon fonctionnement de ces «
silos » appelés igoudar, pluriel d’agadir.

De même la gestion de l’eau, depuis la source, les rigoles, et la rétention en bassins,
comme du temps de prise individuelle d’eau par chaque paysan, tout cela se fait en règles
coutumières que l’on retrouve d’ailleurs dans l’huerta de Valencia, en Espagne, avec le
tribunal de « las aguas ».

A côté de ces règles agraires, la Timzgida elle réglait les affaires de l’entretien de l’édifice
de l’école coranique et de ses besoins, par exemple en bougies, butane ou contrôle des
citernes qui alimentent la mosquée en eau.

On a là de l’art juridique immatériel, c’est à dire qui tout simplement de la coutume,
source du droit profond de l’humanité. C’est pareil pour les règles d’héritage, de mariage
et, en discussion parlementaire, de la gestion des biens communs dits terres soulaliyites.

On comprend ici évidemment pourquoi. D’abord ces terres sont une immense réserve
foncière que le plan vert agricole du pays veut redistribuer dans une opération dite de
melkinisation, c’est à dire de transformation de la propriété, jusqu’ici dans l’indivision de
ces terres en propriétés individuelles au profit des ayants droit, de façon à leurs garantir
l’accès au crédit et la stabilité nécessaires au développement des investissements. Surtout
que cette « privatisation concerne par exemple 350000 hectares de riches terres irrigables
de la plaine du Gharb ».

C’est une révolution juridique et anthropologique, comme lors des enclosures en
Angleterre. C’est comme du Hernando de Soto Polar cet économiste péruvien admiré par
Bill Clinton qui disait dans les années 80 que l’octroi d’un titre de propriété dans les
favelas enclencherait un cercle vertueux.



Il s’agit aussi d’adapter la gestion de ces antiques communautés soulaliyates à la nouvelle
culture constitutionnelle de l’égalité des hommes et des femmes qui en sont membres et
dont on assure l’égalité des droits au sein des assemblées de « copropriétaires ». Mais on
voit bien là qu’une culture juridique immatérielle du fonds des temps se trouve ébranlée
par une nouvelle culture. Si au nom des normes constitutionnelles sur la dignité des
femmes, on projetait de réformer les textes des poèmes de la musique arabo andalouse
pour qu’elles ne soient plus comparées, en licence poétique, à des gazelles, avec des cils
de sabre, même si c’est plus gracieux que la comparaison de 2014 du premier ministre à
des lustres, chacun trouverait le projet vraiment spécial et attentatoire à l’art poétique
immatériel et ancestral du pays.

En revanche pour le patrimoine juridique immatériel et tout aussi ancestral, dont le
fondement universel et pas seulement marocain, est historiquement patriarcal,
l’admiration et le souci de le conserver ne rencontrent plus le même degré social
d’assentiment.

C’est dire qu’il y a une hiérarchie dans les cultures immatérielles. Celle des arts musicaux,
poétiques, picturaux, théâtraux, de danse ou de chant, valent d’être conservées. En
revanche l’art juridique, d’origine populaire, tout aussi immatériel et ancestral, par
exemple dans ses règles sur l’héritage, lui doit être, d’évidence criante pour chacun, livré
à la modernité sans rappel de la tradition.

Certes, cela pourrait mériter une seconde de commentaire, à partir du sommet de l’art
juridique de l’humanité, c’est à dire le droit romain. Rome, plus de 2000 ans après, survit-
elle toujours, par ses voies pavées, ses colonnades, présentes à Volubilis par exemple, ses
arènes et ses ponts, ou par l’architecture juridique immatérielle de ses contrats de ses
concepts et donc de son droit, quintessence pourtant du patriarcal, qui se niche toujours
dans des interstices de bien des systèmes juridiques des nations ?

Mais, est qu’aujourd’hui, et le statut réformé des terres soulaliyates, après le choc de la
Moudawana de 2004, nouveau code de la famille, en est une petite illustration, il y a une
confrontation entre des composantes de patrimoine juridique immatériel de l’humanité, et
la nouvelle culture juridique de la modernité. Au Maroc spécialement, puisque la France
du sociétal elle a déjà tranché, avec le sommet de l’agonie, par déshydratation, d’un jeune
handicapé, au nom de la nouvelle culture juridique de la post modernité.

Le combat final va se jouer sur le terrain de l’héritage.

La tradition immatérielle, de source aussi populaire qu’un chant arabo-andalous et aussi
ancestrale que la danse de l’ahidus des Imazighen de l’Atlas, qui s’étend jusqu’aux portes
de Rabat à l’ouest et aux confins de Taza au nordest, c’est l’héritage différencié, où une
fille hérite de la moitié de ce que reçoit son frère, une fille unique de la moitié de la
fortune de ses parents quand le fils unique prend tout, et l’épouse vaut un huitième quand
l’époux vaut un quart.

La culture juridique de la modernité, c’est bien sûr ici l’article 19 de la constitution avec
l’homme et la femme « jouissant, à égalité, des droits et libertés à caractère civil... ».

Quand la confrontation aura lieu, si elle a lieu, qui l’emportera du « choc des deux
civilisations » juridiques ?



Celle qu’observait Pierre Loti, il y a déjà plus d’un siècle, d’un pays, peut-être « le
dernier, où les hommes savent faire encore leur prière », ou celle qui ne cesse de chasser
les tabous, comme ses enfants chassaient il y a quelques années à peine le Pokémon ?


