
de la lorgnette ? Assurément. Les
hôtes de Sa Majesté n’étaient pas ré-
duits au Club Méd. Ils avaient les
moyens. Mais à qui la faute si le royal
palace, où s’abolissaient toutes les
distinctions, a fini par symboliser une
certaine veulerie française ? On se
souvient que, lors d’une délicate co-
habitation et pour le règlement d’un
problème épineux surgi pendant les
fêtes de fin d’année, les services de
la place Beauvau s’employèrent à lo-
caliser l’ancien ministre de l’Intérieur
(de gauche) et son successeur (de
droite). Ils les trouvèrent allongés cô-
te à côte au bord de la célèbre pisci-
ne.
À les entendre tous, un grand hom-
me nous aurait donc quittés, laissant
son peuple orphelin et ses amis na-
vrés.
Nul ne niera les qualités d’Hassan II.
Il était intelligent et montrait du cou-
rage. L’un des premiers, il comprit
que la question israélo-palestinienne
ne se résoudrait que par la négocia-
tion, et il œuvra dans ce sens. Il sut
ménager les puissants et faire en-
dosser sa livrée à ceux qui possé-
daient une âme de laquais. Objet de
maintes exécrations, et maintes fois
menacé de périr violemment, il a eu
le talent de mourir dans son lit.
Ses thuriféraires les plus amoureux
admettent cependant que le défunt
n’était point sans défauts. Il avait été
critiquable sur le chapitre des droits
de l’homme. Bagnards de Tazma-
mart emmurés vivants dix-huit ans

H
ommes de peu de vertu, ils ont
au moins la reconnaissance
du ventre. La classe politique

française, unanime, a jeté des
gerbes d’éloges sur le cercueil de feu
le roi du Maroc. Les journalistes ont
évoqué avec lyrisme un Louis XI un
peu rude, mais rassembleur du
royaume et doté d’une vision poli-
tique l’égalant aux géants du siècle.
Il savait si bien les flatter, ces
«grands journalistes», en leur don-
nant le sentiment qu’il avait enfin
trouvé en eux des interlocuteurs à sa
mesure, les entretenant dans le style
copain qui les ravissait («Là, j’ai ca-
fouillé…», «On s’est conduit comme
des galopins») et sachant à mer-
veille trouver le chemin de leur ado-
rable vanité (après le long entretien,
«nous marchons un instant dans le
parc féerique de la résidence de Dar
es Salem, puis le Roi me raccom-
pagne jusqu’à la grille».) Unanimes
eux aussi, dans le panégyrique, les
hommes d’affaires français trou-
vaient à leur désolation les plus so-
lides fondements : les bilans attes-
tent que la main-d’œuvre marocaine,
payée en moyenne neuf fois moins
que l’européenne («Les Asiatiques
sont battus sur leur propre terrain !»
écrivait avec enthousiasme un jour-
naliste du Monde), tenue d’une main
de fer par le défunt monarque, leur
vaut de bien gras bénéfices.
Le Mamounia Club  a payé sa dette à
son parrain.
C’est voir les choses par le petit bout

durant (horreur inégalée dans le
siècle s’agissant d’un pays en paix),
calvaire de même durée imposé à la
famille Oufkir, opposants disparus
par dizaines sans laisser de traces,
une moyenne de quatre procès poli-
tiques par an, avec à chaque fois sa
fournée de militants condamnés à
mort ou à des siècles de prison, la
torture institutionnalisée et devenue
routinière, etc. Fanfaron du crime,
Hassan II avait rétorqué aux do-
léances d’Amnesty International :
«Chaque chef d’État a son jardin se-
cret.» On n’en voit pas d’autre qui ait
cultivé avec tant de soin un jardin
des supplices à ce point répugnant.
De Gaulle, qui n’était pas un tendre,
constatait : «Il est inutilement cruel.»
Tout est dit.
Mais le monarque ne s’est-il pas ré-
dimé ? N’avait-il pas fermé ce bagne
de Tazmamart dont il niait publique-
ment l’existence avec une impuden-
ce de voyou résolu à ne pas se
mettre à table même quand il est pris
la main dans le sac ? La famille Ouf-
kir n’a-t-elle pas recouvré sa liberté ?
Les prisons ne se sont-elles pas vi-
dées de leurs détenus politiques (Sa-
rahouis exceptés) ? N’est-il pas pos-
sible aujourd’hui, au Maroc, de faire
de la politique sans risque de se re-
trouver escamoté du monde des vi-
vants ? La censure n’a-t-elle pas
quelque peu desserré son étau ? En-
fin et surtout, l’arrivée aux affaires
d’un gouvernement de gauche, voulu
et installé par Hassan II lui-même, di-
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rigé par un Premier ministre dont le
passé d’opposant incite au respect,
ne témoigne-t-elle pas d’un virage
décisif ?
Le chœur des pleureuses du roi ne
s’est point lassé de répéter l’argu-
ment : si le défunt avait beaucoup
péché, il lui serait beaucoup pardon-
né en raison de sa conversion finale
à l’idéal démocratique et au respect
des droits de l’homme. Par un extra-
ordinaire tour de passe-passe, le
passé ténébreux servait même à
mettre en valeur la bénignité des der-
nières années du règne et à rendre
plus lumineuse encore l’auréole cou-
ronnant désormais le crâne chenu du
tortionnaire repenti.
On laissera à ses victimes le soin
d’accorder éventuellement leur par-
don : nul ne saurait sans effronterie le
faire à leur place. En revanche, on
s’étonne que le bilan d’un règne se ré-
sume à sonder le cœur et les reins du
feu roi. Dans ce flot d’articles et de
discours exaltant la mémoire d’Has-
san II, où est passé le Maroc ? L’éclip-
se la plus étonnante de l’été n’aura
pas été celle du soleil par la lune,
mais celle du Maroc par le cadavre de
son défunt souverain.
État des lieux : le quart de la popula-
tion au-dessous du seuil de pauvreté ;
un taux de chômage dépassant 23 %
; la moitié de la population vouée à
l’analphabétisme ; 34 % des enfants
mourant avant d’avoir atteint un an ;
entre pauvres et riches un fossé de-
venu précipice au fil des années... De
cette arriération, qui place le Maroc
loin derrière l’Algérie et la Tunisie se-
lon les critères de développement hu-
main retenus par les Nations Unies,
Hassan II fut à la fois l’ordonnateur et
le profiteur. Le livre de l’opposant ré-
publicain marocain Moumen Diouri
posait la question : «À qui appartient
le Maroc ?» Réponse : essentielle-
ment au roi et à sa mafia. Grâce à une

appropriation cynique des ressources
du pays, Hassan II a pu édifier l’une
des plus grosses fortunes du globe.
La corruption partout et à tous les ni-
veaux. On rappellera pour mémoire le
rapport de l’Observatoire international
des drogues situant la responsabilité
de l’énorme trafic marocain dans la
mouvance de la mafia royale.
Hassan II rassembleur et mainteneur
du royaume ? Rien de plus faux. De-
puis son avènement, le Maroc n’a pas
été menacé d’éclatement et ce ne
sont jamais que des séismes sociaux
qui l’ont ébranlé et ensanglanté.
Chaque fois que le peuple marocain
est massivement descendu dans la
rue, au prix de milliers de victimes,
c’est parce qu’il avait faim. Telle est la
réalité soigneusement occultée par
les laudateurs du feu roi. Bien loin
d’avoir «stabilisé» et «modernisé» un
royaume qu’il aurait ainsi préparé à
«entrer dans le troisième millénaire»,
comme on a pu le lire partout avec
stupeur, Hassan II lègue à son suc-
cesseur un pays enfoncé dans la mi-
sère, l’injustice et la corruption, une
véritable poudrière sociale qui risque
d’exploser à tout moment.
Mais n’eût-il pas été déplacé d’as-
sombrir par ces détails secondaires le
portrait radieux d’un monarque entré,
fût-ce un peu tardivement, dans la
digne cohorte des chefs d’État res-
pectueux des droits de l’homme ?
Le respect des droits de l’homme de-
vrait être la condition nécessaire mais
non suffisante de la politique. On en
fait aujourd’hui l’alpha et l’oméga de la
bonne gouvernance. Qu’un chef
d’État renonce à tuer, torturer ou em-
prisonner ses opposants, et il sera
inscrit au tableau d’honneur. Qu’il pla-
ce une démocratie plus ou moins fac-
tice dans la vitrine, et nul n’ira vérifier
ses comptes dans l’arrière-boutique.
Cette instrumentalisation des droits
de l’homme n’est pas innocente, et el-

le ne vaut pas seulement pour les
pays du tiers monde, même si l’occul-
tation scandaleuse de la véritable si-
tuation du Maroc en constitue la mani-
festation la plus récente et la plus
spectaculaire. De quoi s’agit-il, sinon
de dissocier le politique de l’écono-
mique et du social ? Chômage ? In-
égalités drastiques ? Misère endé-
mique ? N’en faites pas reproche aux
dirigeants politiques, qui n’en peuvent
mais, et adressez vos plaintes au
marché, maître sans visage qui règle
nos vies selon des mécanismes dont
les ressorts nous échappent. L’Hor-
reur économique arpente désormais
les continents la faux à la main et les
droits de l’homme à la boutonnière.
À peine Hassan II est-il au tombeau
que ses thuriféraires s’emploient avec
zèle à lire sur le visage de son suc-
cesseur un avenir radieux pour le Ma-
roc. Tous les espoirs ne sont-ils pas
permis puisque Mohammed VI aurait
laissé entendre qu’il renoncerait à se
faire baiser la main par les sujets ad-
mis à son audience ? Son premier
discours ne témoigne-t-il pas d’une
sensibilité sociale digne d’éloges ?
Son âge ne le prédispose-t-il pas à se
mettre à l’écoute d’une jeunesse ma-
rocaine impatiente de vivre enfin une
existence décente ? La pitié de tout
cela ! Le jeune Louis XVI, bon garçon
pétri des meilleures intentions, monta
sur le trône accompagné des mêmes
espérances. La suite est connue. Ja-
mais, nulle part, une monarchie de
droit divin n’a su accomplir sur elle-
même l’indispensable travail réforma-
teur. Partout, toujours, il y fallut la se-
cousse révolutionnaire aboutissant,
dans les faits sinon dans la forme, à la
République.
On saura très vite si le Maroc fait ex-
ception à la règle.
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