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Introduction 

 

Dans la foulée de ce que les médias appellent communément « le printemps arabe », un 

mouvement de contestation est né au Maroc le 20 février 2011 suite à des appels à 

manifester lancés par des jeunes et des organisations. Les manifestations vont se maintenir 

tout au long des mois suivant cette date. Elles constitueront un mouvement général qui 

portera le nom du 20 février. 

L’objectif de cette recherche est de revenir à travers une observation participante issue 

d’une expérience militante ainsi qu’à travers des entretiens ethnographiques et une 

littérature existante, sur l’histoire du mouvement et du processus protestataire, les 

pratiques des acteurs, les liens existant entre le mouvement 20 février (M20) et la 

structure sociale et économique de la société marocaine ainsi que les liens entre ce même 

mouvement et l’histoire politique du Maroc. Il s’agit de montrer comment le mouvement, 

dans son essence (son organisation, ses revendications, l’organisation et le discours de ses 

agents, ses slogans, ses stratégies et ses tactiques, etc.), est-il influencé par toute une 

histoire : l’histoire de ses agents (mon récit de vie permettrait d’illuminer ce lien), l’histoire 

politique du Maroc, l’histoire des mouvements sociaux (au moins depuis les mouvements 

constitués sous le protectorat français en vue de la lutte pour l’indépendance). Par ailleurs, 

cette première partie tâchera de clarifier quelques liens qui existent entre le mouvement et 

les structures sociales et économiques de la société marocaine. Ces dernières décident elles 

aussi de l’Être et du devenir du mouvement. Les agents de ce mouvement, comme nous 

allons le voir, ont pris appui sur ces structures pour revendiquer un changement social. Le 

changement, ici, (ou ce que les agents interviewés veulent dire par changement) ne 

concerne pas seulement la chute d’un régime ou encore le chef de l’Etat. Il est employé au 

sens d’une transformation radicale des modes de productions dominants, de l’organisation 

sociale dominante, des règles du pouvoir politique, etc. 

Il s’agit d’une première tentative de compréhension, à travers le cas d’un mouvement social, 

des liens et des relations qui existent entre structures et agents pour effectuer un 

changement social. Autrement dit, comment s’effectue le passage d’une société à l’autre, 

c’est-à-dire d’un mode de production à l’autre, d’un type de pouvoir à l’autre, de modèles 

sociaux, économiques et culturels à d’autres modèles ? 

La question du changement sociale, à la fois complexe et datant de la naissance même des 

sciences sociales, a été approchée par plusieurs types de sociologies : structuraliste, 

fonctionnaliste, développementaliste, etc. Depuis le marxisme soutenant une vision 

matérialiste mettant les structures économiques, sociales ou encore les conditions 

matérielles d’existence (la place des hommes et des femmes dans les rapports de 

production) au centre des facteurs du changement social - inévitable et lié à la lutte des 

classes-, jusqu’au wébérisme ou encore la sociologie culturaliste qui promeut le rôle des 

agents libres et des cultures des groupes dans tout changement. Le dépassement de ces 

théories fondatrices effectué par la sociologie bourdieusienne qui a hérité de Wéber et de 

Marx comme elle a hérité de la phénoménologie moderne ou encore de la philosophie 
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herméneutique vient rappeler que le changement social continue à échapper à une théorie 

générale. La sociologie des mouvements sociaux, approchant ces mouvements comme étant 

des facteurs parmi d’autres facteurs qui contribuent au changement (la démographie, les 

élites, les facteurs économiques, institutionnels, politiques, juridiques, etc.) vient, elle aussi, 

rappeler que les mouvements sociaux eux-mêmes diffèrent d’un contexte à l’autre et d’une 

société à l’autre. Alain Touraine, Frantz Fanon ou encore des sociologues féministes 

contemporaines comme Nancy Fraser ont mis en garde contre l’ethnocentrisme qui oriente 

les travaux de sociologues analysant les autres sociétés1. Un ethnocentrisme qui est resté 

incapable de se détacher de la rationalité héritée des Lumière et de l’histoire des luttes et 

des changements sociaux en Europe et aux Etats-Unis. 

 

Cette première recherche se décline en trois temps : 

 Par un travail réflexif, je reviens sur le processus de la mise en place du M20, les 

évolutions politiques suite à l’éruption du mouvement et les différentes phases de 

mobilisation jusqu’à l’essoufflement de la dynamique protestataire. Parler de ma 

trajectoire, en tant qu’acteur au sein du M20, me conduit à parler de mon histoire 

familiale et scolaire. Sans cette histoire, je ne pouvais être acteur du mouvement. Les 

histoires des acteurs qui ont participé à la mise en place du mouvement tel qu’il est 

aujourd’hui permettent de comprendre le mouvement. On ne peut comprendre ce 

dernier sans une connaissance des histoires et des trajectoires de ses acteurs. 

Connaître l’histoire des acteurs sert, donc, à comprendre en partie une société ainsi 

que ses évolutions. 

 Dans un deuxième temps, je reviens sur le processus protestataire depuis 

l’élaboration des premiers appels à manifester jusqu’à l’essoufflement visible de 

l’action protestataire. A travers une observation participante et des comparaisons 

(basées sur la littérature existante sur les mouvements sociaux) cette partie 

permettra de suivre l’évolution du mouvement et de ses acteurs. Elle permettra 

d’avoir un regard sur l’organisation interne du mouvement et de comprendre les 

différents facteurs et combinaisons ayant décidé des évolutions de la dynamique 

protestataire au Maroc. 

  Par un travail d’analyse, basé sur des observations et les premiers entretiens réalisés 

(8 entretiens ethnographiques), il s’agit de comprendre le poids des structures 

sociales qui participent à déterminer la nature, les évolutions et le devenir du 

mouvement. L’action sociale des acteurs semble (les entretiens ethnographiques 

tendent à confirmer cette hypothèse) être définie par un appui sur la stratification 

sociale (une prise en compte des groupes socioprofessionnels). Ainsi, le mouvement 

tentera de privilégier les revendications des groupes qui constituent une force sociale 

                                                                 
1
 Franz Fanon, Les Damnés de la terre, Editions François Maspero, Paris, 1961 

Touraine, La parole et le sang, politique et société en Amérique Latine, Editions Odile Jacob, Paris, 1988 
Nancy Fraser, Le féminisme en mouvement, Ed La découverte-Politique & société, Paris 2012 (texte écrit en 
2009) 
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et qui sont susceptibles de se mobiliser (les fonctionnaires du secteur public, les 

diplômés chômeurs, les étudiants, les agriculteurs). Je me limiterai dans ce cadre à 

l’analyse de certaines catégories socioprofessionnelle. Je me pencherai en deuxième 

lieu à l’analyse de l’institution éducative (l’Ecole) pour montrer son rôle dans la 

distinction et la stratification sociales. La troisième dimension structurelle est celle de 

l’histoire. Dans ce cadre il s’agit de montrer le poids de l’histoire (au moins l’histoire 

politique marocaine contemporaine) sur le mouvement et ses acteurs. Ces trois 

dimensions (organisation socioprofessionnelle, l’éducation nationale et l’histoire 

politique) vont déterminer les orientations du M20, ses revendications, les pratiques 

militantes de ses acteurs, etc. sans écraser, toutefois, leur liberté et leur capacité 

d’innovation. Les acteurs vont développer un « habitus » qui sera caractéristique de 

leur action. 

  



 
7 

 

Premier Chapitre 

 

 

 

 

Eléments réflexifs 

 

  



 
8 

 

Introduction 

Le choix de l’objet de recherche n’est pas anodin. Il obéit sans doute à ma propre expérience 

de militant engagé dans les mouvements sociaux au Maroc depuis l’âge de 18 ans au moins. 

J’ai participé activement au processus du déclenchement, de la constitution et l’organisation 

du M20, d’où la nécessité d’éclairer cette relation du sujet avec son objet. L’idée n’est pas de 

créer une distance positiviste ou encore une rupture. Ce travail de réflexivité consistant à 

remonter dans sa propre trajectoire, éclairer ses appartenances et clarifier sa propre 

position sociale devrait réconcilier entre objectivité et subjectivité. On le sait depuis 

Bourdieu que « l’objectivation du sujet de l’objectivation n’est pas un simple divertissement 

narcissique, ni même un pur effet d’une sorte de point d’honneur épistémologique tout à 

fait gratuit, et qu’elle a des effets scientifiques bien réels »2. L’idée n’est pas d’émettre des 

jugements de valeurs nuisibles à la « neutralité axiologique » partagée par la sociologie 

depuis Weber, mais de dépasser cette même neutralité qui s’est installée comme 

« orthodoxie méthodologique »3. Le plaidoyer de Bourdieu pour que « le chercheur [puisse] 

et doit mobiliser son expérience, c'est-à-dire ce passé, dans tous ses actes de recherche »4 

reste pertinent tant que le chercheur est conscient de la nécessité d’effectuer un retour 

critique sur sa propre expérience. 

Ici, il ne s’agit pas seulement de revenir sur ma propre expérience au sein du mouvement. 

Cette dernière, comme le mouvement lui-même, reste étroitement et structurellement liée 

à l’histoire de toute la société. Comprendre mon implication au sein du mouvement passe 

par la compréhension de mon passé ainsi que l’histoire de la société à laquelle j’appartiens. 

Comprendre également le M 20 nécessite aussi la prise en compte de toute une histoire 

locale, régionale et internationale. Le projet est de grande ampleur, mais il s’agit dans un 

premier temps de revenir sur quelques éléments qui paraissent déterminants. 

 

1. L’atonie de la politique 

Après l’espoir de l’alternance marqué par l’accès au gouvernement de l’Union Socialiste des 

Forces Populaires (USFP), très vite le Maroc sombre dans les régressions et le changement 

social reste une chimère. L’USFP, depuis sa création en 19595 par Mehdi Benbarka et 

Abderrahim Bouabid, s’est opposée au régime de Hassan II et a subi comme d’autres partis 

de la gauche maoïste, révolutionnaire ou encore communiste la répression sanglante dans 

ce qui sera appelé par la suite « les années de plomb ». Ces dernières désignent la période 

des années 1960, 1970 et 1980 marquées par la lutte pour le pouvoir, l’oppression policière 

massive, des tentatives de coup d’Etat et les centres de détention secrets du régime de 

Hassan II. Ce dernier, avant sa mort (1999) et suite à un processus de dialogue avec 

                                                                 
2
 Bourdieu Pierre, « L'objectivation participante », Actes de la recherche en sciences sociales, 2003/5 no 150, 

p.49 
3
 Ibid, P. 55 

4
 Ibid 

5
 Au temps de sa création il s’appelait l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP) suite à une scission avec 

le Parti de l’Istiqlal au lendemain de l’indépendance (1956). Il est créé par la frange gauche de l’Istiqlal 
revendiquant une monarchie parlementaire symbolique et puisant d’une idéologie socialiste libératrice. 
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l’opposition depuis le début des années 1990, réussi à convaincre l’USFP et son leader 

Abderrahman yousfi de constituer un gouvernement d’alternance (1998). Cette entrée au 

pouvoir sera un échec retentissant puisqu’elle ne servira pas à instaurer les revendications 

portée par l’opposition depuis l’indépendance : la réforme de la monarchie, l’établissement 

de l’Etat de droit, la libération de la société de l’emprise du capital étranger, la constitution 

d’un Etat moderne et la suppression du régime du Makhzen. Elle ne servira pas à assurer 

« une transition démocratique ». Elle se contentera en réalité d’assurer une transition du 

trône puisque Mohamed VI succède à son père en 1999 sans que rien ne soit négocié. 

L’écrivain et poète engagé Abdellatif Laâbi conclura quant à cette période que « la transition 

que (l’USFP) a essayé de piloter s’est elle rapidement enlisée faute d’une stratégie adéquate 

et de la détermination à l’appliquer »6. 

L’ombre des années de plomb continue à régner dans la représentation populaire des 

marocains : dans les familles, la politique équivaut à un danger. L’échec retentissant de 

l’alternance a changé cette conception au détriment d’une défiance vis-à-vis des acteurs 

politiques qui sont devenus symbole d’opportunisme et d’arrivisme aux yeux des citoyens. 

Depuis lors, le recul de la participation des jeunes aux élections (l’absentéisme atteint 63 % 

lors des législatives de 2007), la crise des partis politiques et des syndicats (taux de 

syndicalisation estimé à 6% par les chiffres officiels, 10% selon les syndicats) sont un constat 

ressenti sur le terrain. Or, d’autres formes de participations et d’expression politique se sont 

érigées. Les exemples de ces nouvelles formes s’observent à travers la dynamique d’une 

nouvelle société civile, les réseaux sociaux ou encore des groupes de RAP et de nouvelles 

expressions urbaines. 

a) Culture familiale et Ecole publique 

Salé, (une banlieue de Rabat, la capitale), est une ville type en matière d’exclusion sociale, de 

pauvreté et d’absence des institutions chargées de l’accompagnement et l’encadrement de 

la jeunesse. Ici, j’ai vécu dès l’âge de 6 ans. J’ai passé quatre années du primaire dans des 

quartiers pauvres et des écoles publiques défavorisées avant de suivre deux années au sein 

de l’école privée Ard Essalam dirigée par l’actuel premier ministre Abdelilah Benkiran. A 

l’époque, entre 1997 et 1999, il constituait son parti islamiste: le Parti de la Justice et 

Développement (PJD). Les échos de ce nouveau parti se faisaient entendre au sein de 

l’établissement scolaire. Chaque matin, une demi-heure avant d’accéder aux cours, les 

élèves sont contraints d’apprendre et psalmodier des versets coraniques. Nous étions aussi 

contraints d’apprendre par cœur l’hymne du PJD. Chaque matin, avec les camarades de 

classes nous chantions « notre dieu, nous vous prions notre dieu. Procure-nous la victoire 

promise… La jeunesse du monde musulman ; l’univers est en manque d’une jeunesse qui 

marche sur la bonne voie… ». Benkiran lui-même nous apprenait par segment dans le hall de 

l’école ces chants, nous racontait des histoires sur la vie de Mohamed, ses mystères et ses 

                                                                 
6
 Abdellatif Laâbi, Un autre Maroc, Ed de La différence, 2013, Paris. P. 36 
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Hadits7. L’appel à la prière (notamment la prière d’Al Assr – en moitié d’après midi-) est 

lancé dans l’enceinte scolaire. Les élèves étaient obligés par l’administration et les 

professeurs de quitter les salles de cours pour se rendre à la mosquée (une salle spéciale 

prévue pour la prière était construite dans l’école). Je me rappelle que je m’obstinais à ne 

pas faire la prière sous prétexte d’ignorer les règles ou d’avoir déjà fait la prière à la maison, 

je refusais de céder à cette obligation. Or, très vite, j’y étais contraint et rappelé à l’ordre en 

particulier par mes camarades de classe qui voyaient en moi un intrus et un « mal éduqué ». 

Ma mère, trouvait que c’est une bonne pratique et était contente que l’école réussisse à me 

convaincre de la nécessité de ce devoir religieux. Quant à mon père (qui ne pratiquait pas la 

prière), il trouvait que ce n’est pas normal que l’école nous oblige à cette pratique, mais me 

demandait avec insistance de pratiquer la prière « pour ne pas permettre aux autres de me 

faire des leçons inutiles, tout en gardant la distance avec ce qu’on nous dit sur la religion » 

me disait-il. Ce climat général (les professeurs –femmes- étaient toutes voilées, tous les 

membres de l’administration faisaient partie du PJD) pesait sur mon être et me poussait à 

croire en l’Islam comme modèle de vie. 

Une situation qui allait changer avec mon retour à l’école publique lors du secondaire. Lors 

des années du collège, Les débats politiques deviennent permanents dans notre petite 

famille. Je m’approchais davantage de mon père en multipliant les questions. J’ai appris qu’il 

était, lors de sa jeunesse, membre d’un parti maoïste clandestin qui s’appelait « Servir le 

Peuple ». Ce parti lors des années de plomb s’opposait au régime de Hassan II, croyait à une 

révolution culturelle pacifique à travers l’éducation populaire. Mon père était recruté par un 

jeune leader qui serait tué par le régime. A ma naissance, j’ai porté le prénom de cet homme 

engagé. 

Membre de la Confédération Démocratique du Travail (CDT) et de l’USFP (avant de quitter 

ce parti pour le Congrès National Ittihadi –parti de gauche sortant de l’USFP suite à une 

scission), mon père s’inscrit dans une tradition socialiste. Lors de la troisième année du 

collège, il commence à me renvoyer vers des lectures de romans russes et français. C’est à ce 

moment là que j’ai lu Albert Camus, J-P. Sartre, F. Dostoïevski, Tchekhov et autres. Des 

nouveaux horizons se sont ouverts à moi, notamment quand je me suis inscrit à la 

médiathèque française qui m’a permis d’assister à des pièces de théâtres, des conférences 

et débats autour des livres. Ma mère, elle aussi, était militante syndicaliste à la 

Confédération Démocratique de Travail (CDT). La masculinité de l’espace public et la 

domination de la tradition sociale assignant les femmes à une vie domestique vont finir par 

la cantonner dans une vie privée. Plus tard, elle m’avoua qu’elle aurait aimé s’engager 

davantage dans une vie publique et politique, et qu’elle a été contrainte par une société 

masculine qui lui « dessinait d’avance son rôle et sa destinée ». 

                                                                 
7
 Les Hadiths sont les discours, instructions et ordres du prophète Mohamed rapportés par ses compagnons et 

ses proches. 
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Le fait que mes parents soient de gauche répond à la situation des petits fonctionnaires 

publics des années 1980. Les syndicats, notamment la CDT (elle constituait le bras syndical 

de l’USFP lors des années 1980) jouait un rôle à la fois d’intégration des instituteurs 

constitués en corps et un rôle de lutte pour les droits syndicaux et politiques. La politique de 

la « marocanisation des fonctionnaires publics » suivie au lendemain de l’indépendance 

permettait à un grand nombre de population ayant suivi des études d’effectuer une 

ascension sociale. Le pays avait besoin de créer des administrations, remplacer les 

fonctionnaires français et répondre aux exigences et revendications de l’enseignement (les 

manifestations de 1965 réprimées dans le sang revendiquaient un enseignement public pour 

tous les marocains). Ainsi, l’école jouait son rôle d’ascenseur social et permettait l’accès à la 

fonction publique à des citoyens provenant de différentes classes sociales. Une classe 

moyenne de fonctionnaire s’est constituée et devenue le bastion des mouvements sociaux 

de gauche à l’époque. Il faut ajouter que si mes parents ont bénéficié de l’accès à l’école, 

cette dernière n’était pas capable d’intégrer l’ensemble des populations, notamment dans le 

milieu rural. Le taux de l’analphabétisme dépassait les 70 % au Maroc des années 1970. 

Ainsi, mes tantes et oncles n’ayant pas eu l’opportunité d’aller à l’école sont restés 

condamnés à une reproduction sociale rappelant le système des castes en Inde. Leur 

position sociale n’a pas différé de celle de leurs parents. Cela peut être généralisé sur la 

majeure partie de la population. 

L’école publique m’a permis de garder des liens avec des professeurs (anciens militants de la 

gauche radicale marocaine, des anciens syndicalistes et intellectuels qui se sont convertis à 

de « simples observateurs » comme me disaient certains d’entre eux). Elle m’a permis aussi, 

notamment au lycée, de garder les liens avec une société plongée dans la misère. Lors des 

années du lycée, j’ai pu voir de près les souffrances et les maux accablant toute une 

jeunesse, toute une société. J’ai accompagné des élèves provenant de milieux encore plus 

défavorisés que le mien. J’étais proche de ceux qui habitaient loin et traversaient des 

dizaines de kilomètres en bus pour arriver à l’école. Je suis allé dans leurs familles, dans des 

bidonvilles et des quartiers pauvres, et j’étais témoin de phénomènes en pleine expansion à 

l’intérieur du lycée : la drogue forte, la sniffe de la colle, la prostitution féminine et 

masculine, etc. 

Au sein du lycée, mes lectures m’orientaient et mes positions s’affirmaient. J’étais témoin de 

l’évolution des mouvements islamistes au sein de l’institution scolaire. Lors d’une semaine 

culturelle organisée par les professeurs de l’éduction islamique au sein du collège, quelques 

mois après l’attentat terroriste de Casablanca8, un élève nous a été présenté comme 

conférencier central : il présenta sa lecture de « la jeunesse marocaine dans la société 

d’aujourd’hui ». Pendant une heure il a prêché un islam fondamentaliste. Dans une salle 

comportant plus de 100 élèves, il improvise, évoque des versets coraniques et des Hadits, 

                                                                 
8
 Une série de cinq attentats suicides ayant secoué Casablanca le 16 mai 2003 faisant 42 morts et une centaine 

de blessés. Ces attentats vont donner lieu à une grande opération de répression policière visant des 
organisations islamiques et des figures politiques. 
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appelle la jeunesse à la prière, à adopter le modèle islamique, à dénoncer « la morale 

laïque qui commence à submerger la société», etc. Son discours fut salué par les 

encouragements des professeurs et les applaudissements continus des élèves présents. Face 

à cela, j’ai pris la parole pour dénoncer ses positions, rappeler le sous-développement du 

pays et l’inefficacité d’une éducation islamiste basée sur la haine et le refus du 

développement, etc. C’est alors qu’il s’est levé en appelant devant tous les présents à 

l’obligation de mettre fin à la vie de tous ceux qui remettent en cause les principes de 

l’Islam. Protégé par des amis proches, ceux qui s’élevaient face au discours islamique 

institutionnel, j’ai réussi à sortir de la salle et me suis absenté longuement des cours de peur 

de la colère des islamistes ! 

Pendant ces années de lycée, je cherchais à intégrer des associations de quartier œuvrant 

pour la citoyenneté et les idées de gauche. Je cherchais également des maisons de jeunes, 

des bibliothèques, des activités culturelles dans ma ville. C’est à ce moment que j’ai 

découvert que Salé n’est que l’ombre d’une ville : pour une population de près d’un million 

d’habitants9 (4ème grande ville après Casablanca, Fès, Marrakech) il  y a une seule petite 

maison de jeunes, aucune bibliothèque publique ouverte aux jeunes, aucun musée, les 

activités associatives sont monopolisées par des réseaux islamistes de charité et de 

prédication, aucun théâtre et aucun cinéma ! Depuis cette date, une seule idée me 

tourmente : il faut s’engager pour la ville, pour la jeunesse. 

b) Associations estudiantines 

Après le baccalauréat, en 2006 j’ai réussi à intégrer l’Institut Supérieur de l’Information et de 

la Communication (ISIC) à Rabat, unique école publique chargée de la formation des futurs 

journalistes marocains. Très vite, je me suis engagé avec deux jeunes socialistes dans la 

constitution du bureau des étudiants, organiser des rencontres et défendre des droits 

syndicaux. Un premier constat : au sein même d’une élite estudiantine (des futurs 

journalistes), la participation, au sens de l’engagement politique, est manifestement faible. 

Avec une minorité de jeunes nous sommes arrivés à monter un noyau solide et recruter les 

étudiants qui seront dans l’avenir un noyau central du mouvement 20 février en 201110. 

Au sein du site universitaire Al Irfan, composé de plusieurs facultés et grandes écoles, le 

bureau des étudiants de l’ISIC était, alors, le seul bureau des étudiants progressistes de 

gauche. Dans les facultés, les mouvements islamistes affiliés au groupe islamiste Al ‘Adl Wal 

Ihssan (Justice et Bienfaisance) ou encore au PJD (le Renouveau Estudiantin) étaient 

majoritaires et arrivaient à mobiliser des foules d’étudiants. Il s’agissait d’un signe qui 

                                                                 
9
 911 900 Hab en 2011, selon les chiffres officiels du Haut Commissariat au Plan. Le Maroc en Chiffre, 

http://www.hcp.ma 
10

 Parmi ces jeunes étudiants ayant joué des rôles majeurs au sein du mouvement dans les différentes villes du 
Maroc ceux et celles ayant entamé leur militantisme au sein de l’Institut Supérieur de l’Information et 
Communication (ISIC), je cite Nizar Benamatte, Sami Elmoudni, Amina Boughalbi, Ouidade Melhaf et M’hamed 
Khiyi. Très actifs au sein du M20, ils font partie de cette vague qui pour la première fois proviendra d’un institut 
fermé qui est l’ISIC. 

http://www.hcp.ma/


 
13 

 

devient évidence : une montée considérable des forces islamistes devant une gauche en 

crise profonde, déchirée entre ses fractions et incapable de séduire les nouveaux étudiants 

souvent provenant de quartiers populaires investis par l’islam politique. 

c) Jeunesse de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et Centre National des 

Jeunes et de la Démocratie (CNJD) 

C’est dans ce contexte que j’ai rejoint l’Union Socialiste des Forces Populaires. Un parti 

historique de gauche sociale-démocrate ayant marqué l’histoire du Maroc d’une manière 

profonde lors des années 1960, 1970 et 1980. J’y adhérais alors qu’il subissait une crise de 

l’ensemble de sa structure et de sa culture. A l’intérieur du parti comme de sa jeunesse, 

l’encadrement et l’éducation aux valeurs de gauche ont cédé la place à de longs débats et 

conflits politiciens rappelant la professionnalisation politique : Les conflits de pouvoir pour 

occuper des postes de représentativité, mandats ou fonction au sein des cabinets 

ministériels, etc. La participation de ce parti au gouvernement depuis 1998 a affaibli sa 

popularité et terni son image auprès des citoyens. Ces derniers l’ont condamné à occuper la 

cinquième position lors des élections législatives de 2007 largement boycottées par les 

électeurs. Ces derniers retirent leur confiance d’un parti qui dorénavant ne porte des valeurs 

socialistes que le nom malgré la présence symbolique de plusieurs militants croyant à la 

réforme et au changement de la structure. L’USFP a connu plusieurs scissions ayant donné 

lieu à des nouveaux partis de gauche. Les différentes scissions ont échoué à se positionner 

comme une alternative à ce parti et constituer une grande organisation capable de 

rassembler des citoyens adhérant aux valeurs de gauche. C’est dans ce contexte que j’avais 

décidé avec une partie de jeunes d’engager une lutte interne afin que le parti puisse 

retrouver ses valeurs et contribuer à l’union et la refonte de la gauche. 

2. Une lueur d’espoir 

Le Mouvement de 20 février (M20) n’est pas venu du néant. Dans une étude lumineuse, 
auquel nous adressons certaines critiques dans un deuxième temps, Mounia Bennani-Chraïbi 
et Mohamed Jeghllaly ont suivi le processus de la constitution du M20 à Casablanca. Ils 
concluent que « le déclenchement d’un large mouvement de protestation (le cas du M20) ne 
résulte ni d’un effet domino, ni de l’avènement d’une génération spontanée »11. La mise en 
place de plusieurs actions, de structures associatives et d’initiatives militantes ont précédé la 
mise en place de ce mouvement. Je décrirai dans cette deuxième partie mon expérience 
dans le cadre des dynamiques ayant précédé le M20. Ces dynamiques se sont accélérées 
depuis 2007, date qui a connu l’organisation des élections législatives déclarant la faillite du 
système électorale suite à un absentéisme record. Cette même date a connu la création d’un 
nouveau parti provenant directement du palais royal – le Parti Authenticité et Modernité 
(PAM) dans une tentative de procéder par le haut pour raviver un jeu politique inspirant 
recul et désintérêt. 
 

                                                                 
11

 Bennani-Chraïbi Mounia et Jeghllaly Mohamed, « La dynamique protestataire du Mouvement du 20 février à 

Casablanca », Revue française de science politique, 2012/5 Vol. 62, p. 870 
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a) Le Mouvement Nouvel Horizon, les Espaces de Dialogue de la gauche et l’aspiration 

à un changement politique 

Au côté de plusieurs militants de gauche, notamment les jeunes du Parti Avant-gardiste 
Démocratique Socialiste (PADS), le Parti Socialiste Unifié (PSU), le Congrès National Ittihadi 
(CNI) et une tendance militante des jeunes de l’USFP et du Parti pour le Progrès et le 
Socialisme (PPS), j’ai participé à la création de l’association Mouvement Nouvel Horizon 
(MNH) comme j’ai participé à la constitution de forums de débat public (organisation de 
tables-rondes et rencontres-débat) ayant pour objet de dénoncer un système politique 
subissant un contrôle ferme d’une monarchie exécutive et absolue. 
 
Devant la crise de la gauche marocaine, son recul électoral face aux organisations islamistes 

montantes, son repli organisationnel, son incapacité de recrutement dans les différentes 

catégories socioprofessionnelles et les classes populaires, ainsi que le flou idéologique qui, 

dorénavant, caractérise son discours, je me suis engagé avec des jeunes militants 

appartenant à différentes structures de gauche pour fonder cette association qui devrait 

traverser les partis de gauche et construire une nouvelle force politique. Lancé en été 2009, 

le MNH a rassemblé des dizaines de militants entre les deux villes Rabat-Salé et a engagé un 

débat sur l’union de la gauche et a tâché d’ouvrir des espaces publics de débat autour des 

questions de la jeunesse et de la démocratie. Les autorités des deux villes avaient refusé 

l’octroi du statut légal, condamnant l’association à œuvrer dans l’illégalité. Cela nous a 

conduit à choisir l’Université comme cadre favori du travail. Ainsi, nous avons tenté 

d’introduire le débat politique dans les différentes facultés à Rabat à travers l’organisation 

de rencontres-débat réunissant des leaders de la gauche et figures de l’opposition, ainsi que 

des activités estudiantines incitant les jeunes à s’engager dans la lutte pour la démocratie et 

se mettre à critiquer et dénoncer le régime en place. 

Par ailleurs, le Mouvement Nouvel Horizon, malgré de maintes pressions de la part des 

autorités, a réussi à organiser des rencontres-débat (soutenu par des structures associatives 

et syndicales telles la Fondation Abderrahim Bouabid (FAB), la CDT, l’Association Marocaine 

pour l’Education de la Jeunesse (AMEJ), Sala Almoustaqbal) dans les quartiers défavorisés à 

Salé. A travers des techniques telles « les cafés-liberté » et « les ateliers de formation » nous 

ciblions des jeunes dépolitisés et leurs permettions de débattre librement de leurs opinions 

et aspirations. Des formations également ont été organisées sur des thématiques telles la 

citoyenneté, le nationalisme, l’histoire politique du Maroc, la démocratie représentative, les 

politiques publiques et la production de l’exclusion sociale et d’autres plus techniques 

portant sur le montage des projets associatifs par exemple. 

Plusieurs des jeunes approchés et recrutés par le Mouvement Nouvel Horizon seront 

également des figures de proue du mouvement 20 février et parmi les premiers ayant 

appelé aux manifestations. A travers le MNH, ils ont réussi également à s’ouvrir sur de 

nouvelles sphères militantes et sur des espaces connaissant la participation des opposants, 

notamment de gauche et des associatifs et anciens détenus politiques. Parmi ces espaces, il 
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y a l’organisation appelée « Espace de Dialogue de la Gauche ». Créé à Casablanca en 2008 

par des anciens militants de l’USFP et du PSU (marginalisés quant aux postes de décision au 

sein de leurs partis) cet espace a ouvert sa section à Rabat. Il va jouer un rôle essentiel quant 

au rapprochement entre les militants de différentes structures politiques socialistes. Il a par 

ailleurs constitué une opportunité de recrutement et de débat et s’est installé comme une 

alternative aux partis sombrant dans une crise structurelle. Lors de ces rassemblements, les 

idées émergent, la critique s’intensifie et des initiatives de luttes ainsi que des formes de 

militantisme et de résistance deviennent de plus en plus concrètes : créations de nouvelles 

associations pour les droits de l’Homme et des libertés d’expression et de la presse, diffusion 

de communiqués de dénonciation des politiques publiques placées par le régime, lancement 

d’initiatives et organisation de sit-in et manifestations, etc. 

b) Les répercussions des premières manifestations de la Tunisie, Lybie et l’Egypte : les 

mobilisations et sit-in devant les ambassades des pays arabes à Rabat 

Depuis le déclenchement des manifestations en Tunisie suite à l’immolation de Mohamed El 

Bouazizi en décembre 2010, les militants marocains, d’abord ceux et celles évoluant dans 

des organisations de gauche, se sont organisés en solidarité avec les manifestants et contre 

la répression et crimes perpétrés par le régime Ben Ali. Les structures susmentionnées ont 

gelé leurs activités pour se concentrer sur les campagnes de solidarité qui très vite se 

transformeront en campagnes de mobilisation pour « un printemps marocain ». 

 Personnellement, j’ai participé activement à ces premières mobilisations et vécu de près ce 

processus qui participera à la naissance du M20 février. Différentes associations, jeunesses 

de partis politiques de gauche et syndicats ont donné naissance à ce moment à la 

« Coordination Marocaine d’Appui aux Peuples Arabes » (CMAPA). Sans attendre l’aval de 

l’USFP, auquel j’adhérais à ce moment, j’ai décidé, avec d’autres jeunes travaillant à mes 

côtés, de siéger à cette coordination au nom de la jeunesse du parti. Nous savions très bien 

que la décision des instances ne serait pas forcément favorable et que l’administration de 

l’USFP, pourtant, ne pourra dénoncer notre participation du fait des divergences en interne. 

Ce moment était d’autant plus propice pour bouger les lignes au sein du parti et le secouer 

en puisant d’une nouvelle légitimité et de nouvelles ressources militantes : la présence dans 

la rue aux côtés des forces qui aspirent au changement social. 

La Coordination a appelé dès les premiers jours des manifestations dans les pays arabes à 

des sit-in de solidarité devant l’ambassade de la Tunisie à Rabat. Certains ont été réprimés et 

interdits, d’autres ont été tolérés. Ils avaient connu la participation d’une centaine de 

militants seulement. Certains parmi eux étaient venus d’autres villes comme Tanger et 

seront par la suite des membres actifs du M20. Il s’agissait des étudiants, des membres 

d’associations des droits humains, des syndicalistes, etc. Les slogans de solidarité et de 

dénonciation du régime Ben Ali (Ben Ali, dégage, la Tunisie restera libre ; Ben Ali lâche, 

défenseur des intérêts sionistes ; …) vont très vite se dissiper pour donner lieu à d’autres 

revendiquant la démocratie au Maroc et appelant les citoyens à se révolter pour défendre 
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leur dignité et contre la tyrannie (« liberté, dignité pour le peuple marocain » ; « allez peuple 

du Maroc, jusqu’à la libération et la victoire » ; ...). 

Avec les évolutions régionales, et suite au déclenchement des manifestations en Egypte, les 

mouvements islamistes marocains, notamment le groupe illégal Al Adl Wal Ihssan -Justice et 

Bienfaisance-, puissante organisation islamiste non instituée et la jeunesse du Parti Justice et 

Développement (PJD), vont rentrer en scène et commenceront à participer avec nous aux 

sit-in de solidarité organisés devant les ambassades des pays arabes révoltés. Une ancienne 

organisation créée au début des années 1990 s’est réactivée dans ce contexte après 

plusieurs années d’inaction, c’est l’Association Marocaine de Solidarité avec le Peuple 

Palestinien. Cette organisation pan-arabiste qui avait rassemblé dès sa naissance islamistes 

et gauchistes autour de la cause palestinienne, va jouer un rôle de rapprochement entre les 

militants des deux idéologies distinctes. Elle appellera, à côté de la Coordination Marocaine 

d’Appui aux Peuples Arabes  CMAPA, à soutenir les luttes des peuples arabes. Malgré le rôle 

de médiateur joué par l’association pan-arabique, les différences étaient palpables et 

considérables lors de ces sit-in. Bien que les militants appartenant aux mouvements 

islamistes et ceux aux mouvements de gauche étaient côte-à-côte, les slogans scandés ne 

reflétaient pas les mêmes positions. Souvent, nous étions incapables de répéter des slogans 

« neutres ». Les différences qui vont se maintenir tout au long du processus de M20 et 

participeront activement à son essoufflement vont apparaitre dès le début. La connotation 

religieuse était forte dans les slogans des militants du PJD ou d’Al Adl Wal Ihssan, alors que la 

terminologie puisant dans le langage révolutionnaire socialiste était présente chez nous, 

militants de la gauche. 

L’espace sur lequel se déroulaient ces manifestations ayant rassemblé les militants de 

gauche et les islamistes était structuré de manière significative. Une présence considérable 

des islamistes devant une taille humble des gens de gauche. Du côté des islamistes, les 

femmes et les hommes constituent deux groupes distincts et séparés dans l’espace. Seuls les 

militants de sexe masculin assurent le rôle d’organisation et sont des leaders visibles dans 

l’espace. 

Ces sit-in et manifestations ont permis l’instauration d’un espace de dialogue entre les 

militants. Malgré les distances idéologiques, des militants islamistes et socialistes se sont 

rapprochés et ont commencé à échanger autour de la nécessité de saisir cette occasion 

régionale et lancer « le printemps marocain ». Après la fin de chaque manifestation de 

solidarité avec les peuples arabes, les discussions continuent dans des arènes publiques, des 

sièges de partis politiques, des syndicats ou des associations des droits de l’Homme, 

notamment l’Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH), le Parti Avant-gardiste 

Démocratique Socialiste (PADS), Attac Maroc et l’USFP. Ces discussions et débats se sont 

intensifiés et ont fini par gagner et animer la toile et les réseaux sociaux pour toucher 

l’ensemble du Maroc, notamment les jeunes actifs sur Facebook. 
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c) Préparer le 20 février : premières rencontres des militants, élaboration des appels à 

manifestations, e-conférences et débats « virtuels » 

Depuis le déclenchement de la révolution tunisienne, plusieurs « pages » et « groupes » 

facebook se sont constitués pour appeler à sortir dans les rues marocaines en faveur du 

changement, la démocratie, voire la chute du régime. Un débat politique sans précédent 

s’est déclenché sur la toile en guise d’élargissement du débat lancé par les jeunes et les 

structures politiques dans des espaces publics classiques tels les sièges des associations, les 

rencontres et conférences, etc. J’ai participé personnellement durant cette période à 

l’animation et l’organisation de plus de 30 conférences, rencontres-débat et sit-in pacifiques 

en moins d’un mois. L’influence des révolutions tunisienne, égyptienne et libyenne était 

ressentie. Lors de ces activités politiques, les militants participants, en majorité, étaient des 

citoyens déjà organisés au sein de structures politiques. Pourtant, d’autres nouveaux nous 

avaient rejoints suite aux débats sur les réseaux sociaux ou encore suite aux campagnes de 

mobilisation et diffusion de tracts appelant aux manifestations dans les universités et les 

quartiers populaires et places publiques. Mais, une sensation de reproduction et 

d’incapacité à rallier un large public était pesante. Il s’agissait plus d’une redynamisation de 

collectifs et d’acteurs déjà existants que d’une fondation de nouveaux groupes 

protestataires. Plus loin nous serons amenés à conclure qu’en réalité le M20 n’a touché que 

des franges très réduites de la société et son influence n’a pas dépassé des arènes déjà 

instituées. Deux temporalités se superposaient. D’un côté une accélération des événements 

politiques au niveau des institutions politiques, l’Etat et des acteurs sociaux, de l’autre une 

stagnation manifeste et une monotonie au niveau des quartiers populaires et des unités 

sociales et des unités de production économique. Je garde encore l’image d’une action 

intensive et des mobilisations permanentes des acteurs sociaux lors de cette période comme 

je garde une image des salles de café peuplées des jeunes et ouvriers qui, devant des 

amplificateurs médiatiques tels Aljazeera et Al Arabiya, suivaient les manifestations 

réprimées dans le sang en Egypte et en Libye. Nombreux, ces spectateurs se félicitent d’être 

dans « un Maroc stable », un Maroc «préservé par dieu et par son roi » comme me disent 

certains d’entre eux. 

Lors de cette période, des appels à manifester se sont multipliés. Tout d’abord, deux jeunes 

étudiants ont créé le 14 janvier depuis la ville de Meknès un groupe Facebook baptisé « Pour 

un dialogue libre avec le roi, pour la démocratie ». En moins de trois jours, le nombre des 

adhérents à ce groupe dépasse les 6.000 personnes. Cela a motivé les deux administrateurs 

à appeler à une manifestation sur l’échelle nationale le 27 février 2011. A ce moment, les 

services secrets de l’Etat se sont activés sur le net d’une manière visible. La stratégie de ces 

services était autre que de recourir à l’interdiction d’accès à Facebook ou encore à internet. 

Beaucoup plus efficace, elle consistait à infiltrer les débats et investir les réseaux sociaux 

dans une course effrénée avec les cyber-activistes pour occuper l’espace de la toile et créer 

des contre-publics. Ainsi, ils ont créé des pages et groupes tels « pour la monarchie et la 

stabilité du royaume », « tous derrière sa majesté le roi », etc. La police du net a également 
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attaqué l’image des cyberactivistes et celle des militants qui critiquent la politique interne ou 

appellent à manifester. Dans ce sens, elle a diffusé sur les réseaux sociaux des photos 

privées ou encore truquées des militants en leur collant des étiquettes telles : athées, 

déjeuneurs pendant le Ramadan, homosexuels, chrétiens, pro-Polisario, traître ou infiltrés 

des forces politiques occidentales, etc. Ainsi, la rumeur a pu circuler sur le web affirmant que 

le 27 février est la date de la constitution du front du Polisario12 au Sahara occidental et 

indiquant que ces manifestations seront organisées par les « traitres de la nation », « des 

groupes d’homosexuels aux valeurs contre l’Islam» ou encore des « salafistes intégristes ». 

Cela a poussé les cyberactivistes à changer cette date et fixer la date du 20 février comme 

date de manifestation à l’échelle nationale. 

Par ailleurs, des pages et groupes ont été créés pour véhiculer les propos étatiques. La 

presse nationale, arabophone et francophone, partisane et indépendante (à l’exception d’un 

ou de deux journaux tel « Akhbar Al Yaoum »), vont se transformer en organes de 

propagande en relayant des propos autour de « l’exception marocaine ». Ce thème sera 

répété abondamment par des ministres, notamment ceux qui se présentent comme « jeunes 

ministres » tel Moncef Belkhayat, ministre de la jeunesse à l’époque. Ils créeront de leur 

côté leurs propres groupes et pages facebook afin de « débattre avec la jeunesse » et la 

convaincre de ne pas descendre dans la rue. C’est ainsi que le mot de « l’exception 

marocaine » est né. Un slogan propagandiste qui vise à exclure le Maroc d’un mouvement 

qui touche déjà l’ensemble des pays de la région. 

De leur côté, les médias audiovisuels, contrôlés par l’Etat et loin d’être libres malgré la loi de 

la « libéralisation du secteur audiovisuel de 2003 » qui n’a fait en réalité que renforcer 

l’aliénation des médias, vont relayer des informations incitant à boycotter les appels de 

manifestations. Ils se mettront très vite à médiatiser des rencontres de jeunesses partisanes 

appelant à boycotter le M20. En outre, ils vont se focaliser longuement sur le côté relatif aux 

répressions, la violence et les conflits armés dans les révolutions et manifestations dans les 

pays arabes en amplifiant les chiffres des victimes et des morts. Pourtant, ce traitement de 

l’information a participé à la médiatisation du M20 implicitement en produisant un effet 

opposé à celui qui est recherché. Le mouvement devient peu à peu connu par les 

populations notamment dans les grandes villes. 

  

                                                                 
12

 Le Polisario : Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro, créé en 1973, il 
revendique l’indépendance du Sahara occidental. Il est entré depuis 1975 en guerre contre le Maroc. Le cessez-
le-feu ne sera signé qu’en 1991. Son Quartier Général est à Tindouf en Algérie, il est considéré comme 
représentant des populations sahraoui revendiquant leur indépendance. 
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Introduction 

Le travail mené sur le terrain depuis 2006 aux côtés des militants associatifs et partisans de 

la gauche m’a permis à la fois de constater de près la crise civilisationnelle de mon pays et 

mesurer l’évolution de la conscience critique chez les citoyens que je fréquente dans 

différentes occasions. Par crise civilisationnelle, j’entends le sous-développement technique, 

matériel et intellectuel qui caractérise une société incapable d’abandonner un lourd héritage 

traditionnel, agraire, tribal et clanique. J’entends également par là le déficit de la 

citoyenneté, c’est-à-dire que la culture des droits humains et la mise en place de lois 

assurant l’égalité entre citoyens et la veille citoyenne au respect de ces lois sont des 

pratiques qui font défaut. Bref, j’entends par là l’incapacité de l’évolution vers une société 

technologique au sens Comtien, c’est-à-dire industrielle, organisée par une bureaucratie et 

une rationalisation de la gestion de la chose publique ; une société évoluée débouchant sur 

un régime politique permettant une large participation politique des citoyennes et citoyens 

à travers une démocratie représentative ou encore directe et participative. Par conscience 

critique, j’entends cette évolution de l’aspiration des groupes et des individus pour un 

changement social progressiste. Une aspiration qui nécessite des études qualitatives et 

ethnographique pour en rendre compte. Cette conscience ne peut être mesurée par les 

seules études quantitatives affirmant la montée des manifestations sectorielles 

protestataires, locales et corporatives13. 

Certes, il ne s’agit pas d’un esprit révolutionnaire qui s’est installé soudainement dans la 

société, ni d’une fièvre de dénonciation qui a regagné les foules et encore moins la naissance 

d’une conscience populaire accompagnée d’une vision politique et portée par des structures 

politiques, des élites et des intellectuels engagés. Il s’agit plutôt d’une défiance de plus en 

plus exprimée des franges populaires non-constituées en corps vis-à-vis des institutions 

publiques, des structures politiques de médiation entre le peuple et le pouvoir, vis-à-vis du 

pouvoir lui-même et de l’appartenance même au pays et à la collectivité. La peur des 

« années de plomb »14 a cédé la place à des formes de dénonciation inorganisée, un refus de 

la « hogra »15, du pouvoir, des représentants de l’Etat, notamment la police. Cette défiance 

est signifiée aussi par les chiffres témoignant de l’abstention massive face aux élections, 

notamment lors des législatives de 2007 et les communales de 2009 qui ont enregistré des 

taux record d’abstention malgré les appels répétitives du chef de l’Etat, du ministère de 

l’intérieur qui n’avait jamais gardé sa neutralité et des partis politiques en crise permanente, 

notamment les partis de gauche qui ont perdu leur électorat après l’échec du gouvernement 

de l’alternance. Il est à noter que l’absentéisme a atteint 63 % lors des législatives de 2007, 

et seulement 52,4 % des 13 millions inscrits sur les listes électorales se sont présentés aux 
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urnes en 2009 selon les autorités, tandis que des villages et des tributs entiers– comme le 

cas du village Ahl-El-Oued (commune Arfala) à azilal et la tribu Aït Ahmed Ousaïd vers 

Errachidia – ont boycotté. Le pouvoir central n’est pas épargné par cette défiance et a dû 

céder face à plusieurs formes de résistances et de révoltes symboliques. Parmi ces révoltes 

symboliques qui ne peuvent échapper à l’œil, on cite la prolifération de l’économie 

informelle, de l’habitat insalubre, des bidonvilles, l’empiètement sur la propriété publique 

ayant transformé les villes en monstres explosifs. Les autorités sont restées incapables de 

faire face aux milliers de vendeurs ambulants et aux activités commerciales et aux marchés 

informels dans les grandes villes et les avenues centrales par exemple. Combien de fois ces 

vendeurs se révoltent violemment face à la police qui finit par céder sous des menaces de 

suicide. Avant le suicide de Mohamed Bouazizi en Tunisie qui a déclenché toute une révolte, 

la menace du suicide ainsi que les tentatives de suicide collectives étaient routinières au 

Maroc : des diplômés chômeurs se sont immolés par le feu en 2010. Des suicides et 

tentatives de suicide sont devenus des actes courant ; En janvier 2012, Abdelwahab Zeidoun, 

un jeune de 27 ans, titulaire d'un master en documentation de l'université de Fès s’est 

donné la mort en s’immolant par le feu tandis que quatre de ses camarades ont été sauvés 

après l’intervention des équipes médicales. Encore le 13 mai 2013, un vendeur ambulant est 

décédé à Marrakech à l’âge de 32 ans suite à une immolation par le feu. 

La fragilité de l’autorité se manifeste également par l’exemple des diplômés chômeurs. Ces 

derniers ont créé plusieurs associations depuis le début des années 1990. La plus active 

d’entre elles est l’Association nationale des diplômés chômeurs du Maroc (ANDCM) créée en 

1991. Depuis lors, elle a multiplié les manifestations. Des milliers de diplômés chômeurs 

viennent de toutes les régions du Maroc transformer l’avenue Mohamed V à Rabat (l’avenue 

principale ou se trouve le parlement) en un lieu de mobilisations permanentes. 

L’investissement de la rue va devenir depuis lors une pratique courante. De même, les 

associations des diplômés chômeurs vont rassembler islamistes et socialistes entamant alors 

un processus de rapprochement qui sera repris par les sections locales du M20. Ces 

associations, lors des années 2000, vont se concentrer sur une seule revendication : 

l’intégration de la fonction publique. Depuis lors, elles laisseront de côté toutes les 

revendications politiques et se contenteront de ce qui sera appelé par les militants politiques 

« des revendications de pain ». Cette tendance sera critiquée au sein du M20. Les 

composantes politiques du mouvement considèrent que cette revendication est d’ordre 

« opportuniste » puisqu’elle ne tend pas à articuler revendications matérielles et politiques. 

C’est ce qui va constituer par la suite une ligne de discordance. Les associations des diplômés 

chômeurs vont être à un moment donné (lors des premiers mois des mobilisations et avant 

que l’Etat ne recrute lors de l’année 2011 plusieurs milliers d’entre les diplômés) une 

composante essentielle du M20. Le pouvoir va procéder à l’achat de la paix sociale en 

procédant, en dehors de la loi et des concours publics, à l’intégration des diplômés dans la 

fonction publique déjà saturée. 
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a) Déroulement des manifestations : descriptions et retour sur les faits et 

l’organisation des actions durant l’année 2011 

Le mois de février 2011 était un mois de dynamisme permanent et de débat public sans 

précédent. La manipulation étatique et la propagande gouvernementale ont contribué à 

médiatiser la date de 20 février. Dans les cafés, certains quartiers, des mosquées et même 

dans les stades de football, une partie de la société était divisée entre les sympathisants et 

les anti-20 février. Sur les réseaux sociaux des vidéos appelant aux manifestations sont 

réalisées et donnent, dorénavant, des visages à ce mouvement : des jeunes provenant des 

partis et dynamiques de gauche ainsi que des islamistes et des indépendants non-affiliés. 

Des figures politiques militantes vont déclarer très tôt le soutien à ce mouvement et 

exprimeront leur intention de sortir le jour du 20 février. Des intellectuels, bien que leur 

nombre fut minime, sont venus apporter leur soutien au mouvement et participer à sa 

légitimation. 

Tout d’un coup, les différences idéologiques vont être mises entre parenthèses pour 

s’identifier à la seule charte de 20 février. La mise entre parenthèse des différences 

idéologiques ne signifie pas, comme le prétendent M. Bennani-Chraïbi et M. Jeghllaly dans 

leur étude, la construction d’un «  « nous » vingt-févriériste face à un « eux » 

makhzénien ».16 (Voir la dernière partie de ce chapitre intitulée : Le gouvernement 

d’Abdelilah Benkiran et l’essoufflement du 20 février) 

La charte du M20, suite à un débat sur la page officielle du 20 février, a été conçue et 

adoptée fin janvier 2011. Sur le internet, le débat s’est étendu à l’ensemble des groupes qui 

étaient sensés débattre des questions sportives, culturelles ou les groupes d’amitiés 

simplement. Par crainte de division précoce, une tendance unificatrice a motivé la 

rédaction de la charte : elle comporte 20 revendications dénuées, souvent, de teinte 

idéologique. Parmi ces revendications on peut citer : la dissolution du gouvernement et du 

parlement de 2007, le changement de la constitution et la mise en place d’une constituante 

élue qui aura pour tâche la rédaction d’une nouvelle constitution, l’instauration d’une 

monarchie parlementaire dans laquelle la souveraineté reviendra au peuple et les pouvoirs 

du roi seront limités, la hausse des salaires des petits fonctionnaires, employés, salariés et 

les soldats, la suppression de la privatisation de l’enseignement et de la loi sur le terrorisme, 

la hausse et la généralisation des bourses estudiantines, la création d’un fond d’aide à la 

jeunesse, l’indépendance de la justice, la libération des prisonniers politiques, la création 

d’un fond national d’allocations de chômage, la reconnaissance de la langue amazigh comme 

une langue constitutionnelle, la nationalisation des grandes entreprises stratégiques, le 

respect des droits et libertés collectives, etc.  

Il s’agit ici de revendications à la fois matérialistes et culturelles. Il s’agit d’un dépassement 

des mouvements traditionnels que le Maroc a connu lors de la lutte pour l’indépendance, un 
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dépassement des mouvements syndicaux et socialistes revendiquant des droits 

économiques et sociaux ou encore les mouvements récents de reconnaissance des identités 

culturelles portées par la mouvance amazigh ou des nouvelles associations créées lors des 

années 2000. On ne trouve de parallèle à ce mouvement combinant des revendications 

socio-économiques et culturelles que dans les organisations clandestines actives lors des 

années 1960, 1970 et 1980 (Servir le peuple, 23 mars, et Ila Al Amam). Ces organisations 

inspirées de mai 1968, savaient articuler entre les deux types de luttes, c’est pourquoi elles 

étaient réprimées avec une main de fer. Pour les deux sociologues Geoffrey Pleyers et 

Marlies Glasius, cette combinaison de deux types de revendications sera la caractéristique 

de l’ensemble des mouvements de 2011 à travers le monde17. 

Au fur et à mesure que la date du 20 février approche, des communiqués et des appels 

d’associations, des syndicats et des partis politiques sont lancés pour rejoindre le 

mouvement. Loin du stéréotype indiquant que le déclenchement du M20 n’était possible 

qu’à travers les réseaux sociaux ou à travers l’émergence spontanée d’une génération de 

nouveaux acteurs « indépendants » et autonomes des structures politiques, ces appels vont 

montrer que le mouvement est, en réalité, constitué d’organisations, de structures 

militantes porteuses de visions, de programmes et de projets sociétaux. Un travail et des 

dynamiques œuvrant sur le terrain depuis longue date sont à la source du mouvement tel 

qu’il voit le jour le 20 février 2011 et pendant plus d’un an et demi de manifestations. Les 

militants virtuels ayant appelé aux manifestations et pris comme espace de dialogue et 

d’échange les réseaux sociaux, sont avant tout des militants qui sont initiés à la politique et 

la contestation dans le cadre des organisations déjà actives. Ils ont acquis leur « légitimité » 

et leur formation politique au sein des structures associatives et autres organisations 

sociales. Les figures médiatiques du mouvement et les militants qui se réunissent en vue de 

participer à l’organisation et la prise des décisions quant aux lieux et dates des 

manifestations sont en majorité des militants engagés depuis plusieurs années. Ils ont été 

rejoints, lors des premiers mois des manifestations du M20 par de nouveaux militants. Ces 

derniers, sont en majorité des fils d’anciens militantes et militants. La transmission des 

valeurs d’engagement par les anciens militants à leurs enfants a assuré une reproduction. 

Ainsi, au niveau de Rabat par exemple, la plupart des leaders du M20 dits « indépendants » 

sont des fils de militants ou d’anciens militants lors des « années de plomb ». 

 Autrement dit, si les mobilisations du 20 février ont bénéficié de la conjoncture régionale 

pour favoriser l’union des militants des différentes orientations politiques et le dépassement 

des différends idéologiques, elles n’ont en aucun cas été spontanées ni ne sont venues 

répondre aux révolutions déclenchées dans les pays voisins par un « effet domino »18
 qui 

court-circuite les aspects structurels et culturels régissant les changements et les 
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mouvements sociaux. Les acteurs étaient préparés à descendre dans la rue, ils étaient en 

attente d’un élément déclencheur légitimant l’installation d’un processus protestataire. 

Avant qu’une partie de la jeunesse marocaine ne bénéficie des réseaux sociaux et d’internet, 

elle avait conçu des espaces publics, bien que limités et restreints, qui ont contribué à son 

éducation et à la formation d’un certain esprit et conscience critique. Pourrait-on dire que 

les réseaux sociaux ont joué le rôle d’amplificateur des espaces publics constitués 

auparavant ? Ou encore, internet et ces réseaux ont-ils favorisé la création de nouveaux 

espaces ? Ces questions sont liées à une autre question plus générale : internet constitue-t-il 

aujourd’hui une institution de socialisation qui pallie le manque d’espaces de débat politique 

? La réponse ne peut être définitive. Si l’expérience du M20 montre quelque chose à ce 

niveau, elle assure qu’une « fièvre Facebook » s’est déclenchée depuis que les manifestants 

en Tunisie et en Egypte se sont élevés contre les régimes en place. Selon le rapport de l’Arab 

Social Media publié en mai 2011 par la Dubaï School of Government, le Maroc a enregistré la 

quatrième plus grande progression en nombre d’utilisateurs Facebook depuis le début des 

révolutions fin 2010. Il a connu une progression de + 590 360 derrière la Turquie (+ 3 645 

649), l’Égypte (+1 951 690) et l’Arabie Saoudite (+ 845 620)19. Ainsi, le nombre des marocains 

ayant un compte facebook s’est élevé à plus de 5 millions fin 2012, soit 10% de la 

population. 80% des utilisateurs ont moins de 30 ans20. 

Ainsi, des centaines de pages ont été créées, des appels à manifestations ont été lancés et 

des militants s’y sont engagés pour « convaincre les gens, communiquer avec eux et 

exploiter leur présence et mobilisation sur internet pour diffuser nos articles qui étaient sur 

des blogs» comme affirme un interviewé21. Cette « prolifération » du débat sur facebook liée 

à une conjoncture régionale n’est pas une première. La blogosphère a connu son apogée au 

Maroc suite à la guerre contre l’Irak en 2003. Après l’invasion américaine, et dans 

l’effervescence de mouvements contre la guerre, plusieurs jeunes avaient fondé des blogs 

qui, très vite, se sont détachés de l’actualité de la guerre en Irak pour débattre de la chose 

publique et la politique au Maroc. Facebook, à travers les « options » développées qu’il offre 

à ses utilisateurs, a constitué un dépassement des blogs traditionnels. Non seulement il offre 

à son utilisateur la possibilité de publier ses articles, opinions et illustrations, mais il permet 

également d’échanger publiquement sur « les murs », de constituer des « pages » et des 

« groupes » de dialogues thématiques et d’organiser des « campagnes » de mobilisation tout 

en « invitant »/recrutant de nouveaux adhérents. Mais, dans ce cadre, il est nécessaire de 

signaler que les débats se déroulent souvent, dans le cadre des « groupes » créés, entre les 

militants qui se connaissent déjà entre eux. Bien que quelques « profils » anonymes ont 

participé aux débats, les groupes de débats sont en réalité gérés et influencés 

principalement par des militants « concrets » ayant investi Facebook pour dépasser la 

bureaucratie des organisations verticales et dans l’intention de fluidifier la prise des 
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décisions quant à l’organisation des manifestations, le timing et les slogans. Devant les 

restrictions et l’accaparement des espaces publics officiels dominés par les dominants, les 

jeunes du M20 ont constitué leur propres arènes de débat publics. 

 

Si le débat sur la toile a fixé et décidé de la date et des lieux de la tenue des manifestations 

et s’il a participé à la diffusion de l’appel du M20, les personnes qui se sont jointes aux sit-in 

et marches organisées sont principalement des militants et sympathisants d’organisations 

politiques, syndicales ou associatives. Ajoutons à cela des personnes ayant évolué dans des 

milieux politisés : jeunes appartenant aux familles militants, étudiants, jeunes salariés 

évoluant dans la fonction publique ou des nouveaux métiers de services, journalistes, etc. A 

la base des jeunes d’une tranche d’âge de 16 à 30 ans, ils seront épaulés par des anciens 

militants. Dans la rue, les femmes étaient presque au même nombre que les hommes. Cet 

équilibre de la représentativité des deux sexes contraste avec la présence au niveau du 

leadership puisqu’on trouve plus souvent des hommes aux postes de commandement et de 

décision au sein du mouvement (comme on va le voir dans un prochain chapitre). Par 

ailleurs, l’homogénéité se faisait sentir dans le mouvement au niveau des diplômes des 

manifestants. La majorité des jeunes qui se sont joints aux manifestations ont un niveau de 

baccalauréat au moins. 

Pourrait-on imaginer des mobilisations sans que des structures politiques appellent leurs 

militants à se joindre au mouvement en le cautionnant à travers des communiqués ? A la mi-

décembre 2012, dans une volonté désespérée de relancer le M20 déjà essoufflé, des 

Facebookers et cyber-activistes anonymes ont multiplié les pages et groupes facebook 

appelant à descendre dans les rues du Maroc le dimanche 13 janvier 2013 pour la 

« révolution marocaine ». Aucun communiqué des associations ou des syndicats ni des 

appels de leaders d’opinions et « personnes de confiance » ne sont venus soutenir la tenue 

de cette manifestation. Ainsi, personne n’est descendu dans les rues et les places publiques 

sont restées vides ce jour-ci. 

Si le M20 a bénéficié de l’apport considérable des structures organisées (jeunesses des partis 

et groupes politiques, syndicats, associations, etc.) ses leaders médiatiques et ceux œuvrant 

dans le terrain ont très vite pris l’initiative de l’organiser. Deux structures principales se sont 

constituées : Les Assemblées Générales Locales et le Conseil National de Soutien au M20. Ces 

deux structures ont généré de nombreuses commissions et comités : comité de 

communication, des slogans, comité technique, politique, budgétaire, conseils de soutien 

locaux, etc. 

J’ai participé à la création de certaines de ces structures notamment à Rabat et Salé. Des 

débats duraient plusieurs heures et au fur-et-à-mesure le rôle organisateur de ces structures 

va se transformer en un rôle politique. C’est-à-dire que les assemblées générales ne vont 

plus être des lieux de prise de décisions techniques et organisationnelles mais plus tôt des 

lieux de débats politiques et idéologiques entre les composantes du M20. Très vite, cette 

transformation aboutit à des confrontations parfois violentes et menaçant l’union du 

mouvement et sa pérennité. Face à l’exclusion de l’espace public monopolisé par le régime 
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et sa classe politique, ces assemblées générales se sont substituées aux arènes de débat 

officielles. Les jeunes ont exprimé le besoin de discuter autour de toutes les questions 

sociétales. Cela a facilité dans un deuxième temps la montée des divergences idéologiques 

en surface. 

 

b) L’Etat face au M20 

Au Maroc, la répression de l’Etat était souvent « invisible ». Le recours à la violence était 

limité bien que le jour même du 20 février, 6 jeunes ont été tués à Hoceima (ville située au 

nord du Maroc). Ces cas ont été présentés dans les médias officiels comme des faits divers 

ou encore des « règlements de comptes entre des bandes » n’ayant pas de liens avec les 

protestations pacifiques. Ces mêmes médias ont tous couvert les manifestations et ont 

« salué le caractère pacifique » et « la maturité de la jeunesse marocaine » qui a appelé 

« aux réformes de l’Etat »22. Au tout début, les interventions de police ont été restreintes et 

les manifestations sont restées tolérées. Cette ouverture a facilité l’effondrement du « mur 

de la peur », c’est-à-dire ce barrage invisible qui maintenait les populations dans une 

souffrance silencieuse et rendait impossible la tenue de toute manifestation pour des droits 

collectifs. Par la suite, la mouvance s’est étendue à plusieurs secteurs et catégories sociales. 

Ainsi, des centaines de mobilisations ont eu lieu au niveau de tout le pays. Elles se sont 

étendues jusqu’au ministère de l’intérieur, puisque les fonctionnaires de ce dernier ont 

manifesté publiquement pour la première fois dans l’histoire du Maroc pour l’augmentation 

des salaires et l’amélioration des conditions de travail. De leur côté, des institutions 

étatiques considérées comme les bras administratif, idéologique et propagandiste du régime 

ont connu à cette période la mobilisation de mouvements syndicaux et une explosion des 

revendications (notamment au sein de l’agence officielle de l’information - Maghreb Arabe 

Presse (la MAP)- et la chaîne publique de la radio et télévision – la Société Nationale de 

Radio et Télévision- (La SNRT)). 

Cette ouverture va se consolider avec le discours du roi du 9 mars 2011, première réponse 

directe de l’Etat face aux revendications du M20. Ce discours reprend une grande partie des 

revendications du M20 (sans jamais citer le nom du mouvement). Le chef de l’Etat, tout en 

affirmant que la volonté de réforme s’inscrit dans une dynamique lancée depuis longue 

date, a proposé le changement de la constitution et a dessiné les grandes lignes de cette 

réforme qui devait aboutir à une démocratie dans le cadre d’une monarchie parlementaire. 

Jugé « historique », voire inattendu, par la partie dominante de la classe politique marocaine 

(l’ensemble des partis politiques de la majorité et de l’opposition instituée), ce discours va 

diviser le mouvement. Lors des longs débats au sein des assemblées générales, des groupes 

de jeunes soutenaient la thèse postulant qu’il s’agit d’une tentative d’acheter la paix de la 

rue, tromper le mouvement, rassembler les forces politiques et dépasser le mouvement. 

D’autres voyaient dans ce discours une réponse tardive semblable à celle des présidents 
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tunisien, égyptien et libyen déchus. Alors qu’une troisième partie considérait le discours 

comme une autocritique de l’Etat et une volonté assumée de réforme structurelle. 

Pourtant, personne, au moins parmi les jeunes du 20 février actifs dans les sections et sur le 

terrain, n’a appelé au repli ou au report des mobilisations. Les plus modérés d’entre les 

jeunes affirmaient que si le roi a promis la démocratie et l’ouverture, il faut tester cette 

même ouverture et sortir dans les rues pour peser sur les orientations des réformes. Ils 

pensaient que la démocratie, le respect du droit de manifester pacifiquement et le respect 

des droits humains devraient être une pratique courante au Maroc post-20 février. 

Cette vision va très vite se dissiper puisque quelques jours après ce discours (le 13 mai 

2011), une manifestation organisée par la section du M20 de Casablanca sera réprimée 

faisant nombre de blessés, parmi lesquels figurent certains membres du bureau exécutif du 

Parti Socialiste Unifié (PSU) bénéficiant d’un capital symbolique important dans l’opposition. 

Face à cette répression, le gouvernement et la classe politique marocaine plongeront dans la 

confusion : qui a donné l’ordre de frapper les manifestants quelques jours seulement après 

un discours jugé historique et transitionnel ? 

Les choses vont s’éclaircir davantage dans les jours suivants. De nouveaux acteurs vont 

entrer dans le jeu politique. Dorénavant, les manifestants du 20 février ne sont plus les seuls 

dans la rue. Des mobilisations massives de manifestants contre le 20 février et « pour la 

monarchie exécutive » vont partager la place publique et revendiquer « la chute du 20 

février » et « la stabilité du Maroc et de son roi »23. 

Appelés « les Baltagias » (mot Othoman qui réapparut sur la scène en Egypte pour désigner 

les pro-Moubarak qui ont attaqué les manifestants et les révolutionnaires à place Tahrir), ces 

nouveaux acteurs vont s’opposer aux manifestations et attaqueront violemment les 

membres du M20. Ils seront des milliers à investir les rues du Maroc et appeler à manifester 

contre le 20 février. Constitués sous forme de collectifs d’associations « pour la protection 

du roi », « les jeunes du 9 mars » ou encore sous forme de groupes « pour la monarchie 

contre 20 février », ils seront mobilisés à chaque fois que le M20 février appelle à 

manifester. 

Le phénomène des « Baltagia », sans aucun doute, cache derrière lui des choix politiques, 

des dissidences ou au moins une tactique adoptée par l’Etat ou une partie de l’Etat et du 

pouvoir en place. Ce phénomène a fini par étouffer le débat public autour du mouvement et 

instaurer une dichotomie : les revendications n’ont dorénavant plus le droit de se présenter 

comme revendications « du peuple marocain » puisqu’une partie du peuple-même s’élève 

contre les acteurs qui se présentent dans la rue comme les défenseurs des droits des 

marocains. Il a pris de l’extension dans l’espace public. D’un côté des populations mobilisées 

contre le 20 février alors qu’elles vivent dans la misère et partagent des conditions de vie 

précaires, de l’autre la police qui ne réprime que rarement les manifestations et se contente 
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de se dresser au milieu des manifestants des deux bords. Qui sont donc ces baltagia qui 

manifestent contre des sit-in autorisés ? 

Ma propre expérience était significative : j’ai été neutralisé et tabassé par un groupe de 

jeunes Baltagis devant des policiers qui, au lieu d’intervenir, ont détourné les yeux et quitté 

la place. Je me suis sauvé grâce seulement à des gens de passage qui m’ont libéré avec 

beaucoup de difficulté. Cette expérience seule ne peut apporter de clarification quant à 

l’origine de ces groupes et ne peut affirmer s’il s’agit de groupes ayant des liens étroits avec 

la police et les autorités. Le phénomène des Baltagia vient s’ajouter à celui de la divergence 

au sein de la police et du pouvoir. Peut-être qu’il vient même d’affirmer cette dualité du 

régime et interroger tout observateur autour des questions cruciales : qui gouverne ? Qui 

donne les ordres ? Mais aussi, à qui profite le système politique marocain et à qui ne 

profitent pas les engagements formulés par le discours du roi. 

Un changement politique entraine nécessairement des changements de positions et de jeux. 

Ceux qui voient leurs intérêts menacés sont en mesure de riposter en dehors des 

institutions. Ils savent très bien que le discours du roi est dicté par un nouvel équilibre. Celui 

de la rue qui se mobilise et ose revendiquer le changement. Cette partie bénéficiaire du 

système dénoncé s’est vue contrainte à s’organiser, « peser sur la rue » et manifester son 

« existence » matérielle afin de maintenir l’équilibre initial. Cette partie, constituée de 

dominants profitant du statuquo serait à l’origine de ce « mouvement » anti-20 février. Sa 

présence ne s’est pas seulement manifestée à travers l’organisation de manifestations 

contre le 20 février en corrompant des citoyens de la sphère sociale inférieure pour sortir 

dans la rue, mais elle va jusqu’à menacer la stabilité même du régime et de l’Etat. Combien 

de villages lointains, où les sections du 20 février ne sont même pas constituées, se sont 

révoltés contre l’Etat pendant la période de 2011 et 2012 ! En particulier des marginaux, 

sous-prolétaires et populations mal-logées des quartiers défavorisés et des bidonvilles, en 

l’absence de structures d’encadrement, de partis politiques et de syndicats, se sont 

employés pour s’insurger contre l’autorité en mettant en avant des revendications 

présentées souvent sous l’angle social. A Taza, Khouribga, Safi, au Sahara ou encore dans des 

petits villages, des tribus et des personnes se sont mobilisées avec l’aide des bénéficiaires du 

système (notamment des notables, oligarques et parlementaires) dans l’objectif de faire 

valoir leur position dominante. Ainsi, ils ont recouru à menacer de diviser l’autorité et ont 

poussé cette dernière à renoncer aux promesses formulées par le roi dans le discours du 9 

mars. 

C’est ainsi que des élus locaux, chefs de tribus, hauts fonctionnaires, généraux et hauts 

responsables militaires, des parlementaires, etc. ont participé à stimuler ces émeutes et à la 

mobilisation des « baltagia » pour peser sur l’équilibre politique. Il ne s’agit pas ici d’une 

conclusion marxiste prétendant que des « alliances de classes » ou des acteurs partageant 

les mêmes intérêts ont eu lieu pour faire face à ceux et celles qui revendiquent le 

changement, encore moins d’une conclusion toquevillienne qui veut croire que des forces de 
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résistance appartenant à l’ancien régime théocratique et traditionnel se sont dressées face à 

des démocrates ou des forces de progrès qui revendiquent la liberté. Il s’agit tout 

simplement de décrire des luttes et des prises de positions collectives qui, lors du processus 

protestataire, ont marqué l’espace social et politique marocain. Cela rejoint une conclusion 

formulée par P. Bourdieu dans son analyse de l’action sociale quand il écrit que « la position 

occupée dans l’espace social, c’est-à-dire dans la structure de la distribution des différents 

espèces de capital, qui sont aussi des armes, commande les représentations de cet espace et 

les prises de position dans les luttes pour le conserver ou le transformer »24. Encore plus 

explicitement, Norbert Elias le souligne dans son étude socio-historique de la société de cour 

française sous Louis XIV « la moindre tentative de réforme, la moindre modification de 

structures aussi précaires que tendues aurait infailliblement entrainé la mise en question, la 

diminution ou même l’abolition des droits et des privilèges d’individus ou de familles (…) 

toute tentative dans ce sens aurait mobilisé contre elle de larges couches de privilégiés, qui 

craignaient, peut-être pas à tort, que les structures du pouvoir qui leur conféraient ces 

privilèges ne fussent en danger de céder ou de s’effondrer si l’on touchait au moindre détail 

de l’ordre établi. Ainsi rien ne fut changé25». 

Cela était éminent dans le cas marocain, puisque des acteurs vont défendre collectivement 

leurs positions, leur « différence », « traits distinctifs » et leur « distinction » (pour utiliser un 

langage bourdieusien) afin de maintenir la barrière et « la distinction » ou encore préserver 

leurs intérêts contre des réformes susceptibles de renverser l’ordre dominant et les 

positions sociales. De l’autre côté, c’est cette même logique qui a fluidifié l’alliance 

temporaire entre les islamistes et les militants de gauche mobilisés puisqu’ils appartiennent 

au même espace social (origines sociales similaires, appartenance au même territoire, 

fréquentation des mêmes écoles publiques, souffrance des mêmes problèmes et difficultés 

sociales, etc.). 

Face à un discours prometteur du roi, considéré comme le chef de l’Etat, des résistances se 

sont levées partout au Maroc. Des institutions étatiques telles les Wilalyas26 et les 

préfectures ont mobilisé leur pouvoir et leurs ressources pour contraindre le roi à renoncer à 

ses promesses de réforme. Cela ne veut pas dire que l’institution monarchique n’appartient 

pas à un espace social ni qu’elle n’a pas des intérêts assurées par le statuquo. Or, dans le 

cadre de cette institution centrale dans le pouvoir politique, il y a d’autres dimensions qui 

rentrent en jeu. Sa pérennité comme sa légitimité ne peuvent être garanties en s’opposant 

complètement aux intérêts de l’opposition, des contestataires ou encore des populations 

défavorisées. Sa position lui impose de composer avec différentes forces sociales et, dans les 

moments critiques, choisir le camp qui domine. C’est ainsi qu’elle a choisi le camp des 

« vainqueurs », c’est-à-dire de ceux qui ont réussi à menacer la stabilité du régime et de 
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 P. Bourdieu, Raisons pratiques – sur la théorie de l’action, Ed du Seuil, 1994, Paris. P. 28 
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 Norbert Elias, La société de cour, Paris, Flammarion, 1985, P. 330. 
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 Dans les collectivités territoriales, les Walis et les gouverneurs sont nommés par le roi et représentent le 
pouvoir central. Ils ont les larges prérogatives prévues par les articles 145 et 146 de la nouvelle constitution. 
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mener une « contre-révolution » qui a fini par diviser le mouvement protestataire et 

l’affaiblir. 

Il s’agit, lors de cette période de développement du M20, d’un jeu d’acteurs au sein d’un 

quasi-champ. Ces acteurs ont réalisé des alliances dictées par des intérêts. J’ai été moi-

même témoin de l’organisation de plusieurs rencontres dans les sièges des wilayas 

rassemblant des associations de quartiers bénéficiaires des fonds d’initiatives 

gouvernementales à destination du développement de la société civile et de la lutte contre 

la pauvreté tels l’Initiative Nationale du Développement Humain (l’INDH) pour mobiliser des 

populations des quartiers défavorisées contre le M20 et les inciter à sortir dans la rue pour 

dénoncer ce mouvement. Des campagnes de diabolisation du M20 se sont accentuées : dans 

les médias publics et privés comme dans les panneaux d’affichage réservés à la publicité et 

aux annonceurs privés, le slogan principal était « Ne touche pas à mon pays ». Dans le 

« champ » de l’art, des chanteurs (dans le cadre du festival Mawazine Rythmes du Monde 

par exemple – l’un des grands rendez-vous de musique au niveau mondial, bénéficiant d’un 

appui financier considérable, il attire des stars internationales) ont composé des chansons 

appelant à « ne pas toucher la stabilité du Maroc »27. Le monde du sport, quant à lui, n’a pas 

échappé à ces mobilisations contre le M20 : lors des matchs du championnat du Maroc, les 

joueurs comme les associations de supporters ont multiplié les déclarations dans les médias 

pour dénoncer « les jeunes traitres qui cherchent l’instabilité du pays » et confirmer leur 

mobilisation « derrière sa majesté le roi » (propos d’un célèbre joueur de football marocain). 

Lors d’un match amical contre l’Algérie (ce match était prévu spécialement pendant la 

période marquée par les manifestations du M20), la victoire de l’équipe nationale marocaine 

a permis de dévier l’attention publique : les autorités ont saisi cette occasion pour relancer 

le débat autour du patriotisme en organisant des festivités à l’occasion de la victoire. Ces 

deux événements sont des exemples parmi d’autres qui ont participé à la diabolisation du 

M20. Les acteurs du M20 seront étiquetés chez des millions de gens, cibles de la propagande 

de l’idéologie dominante, comme des personnes déviantes ou encore des excommuniés et 

« traitres de la nation ». 

Ce processus a fini par pousser la monarchie à renoncer aux promesses initiales. Ces 

dernières étaient principalement d’ordre politique et rejoignaient la majorité des 

revendications du M20 : réforme constitutionnelle permettant l’élargissement des 

prérogatives du premier ministre et des institutions représentatives, l’élargissement du 

champ des libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, la 

constitutionnalisation des engagements internationaux du Maroc en matière des droits 

humains, une régionalisation avancée renforçant la décentralisation et les pouvoirs des 

conseils régionaux, ériger la Justice au rang de pouvoir indépendant, conforter la 
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 Lors de ce festival, le célèbre chanteur émirati Houssein El Jasmi a chanté une chanson « dédiée au roi du 
Maroc » intitulée « Touche pas à mon pays ». D’autre chanteurs internationaux étaient invités de ce festival 
financé par des fonds provenant des grandes sociétés publiques et privées marocaines. Ils ont tous appelé à 
« la stabilité » et la « nécessité de faire confiance au roi jeune qui, avec l’aide de dieu, fait du Maroc le meilleur 
pays du monde » (propos d’un chanteur). 
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prééminence de la Constitution et consolider la suprématie de la loi et l’égalité de tous 

devant elle, la constitutionnalisation du principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs et 

l’approfondissement de la démocratisation, de la modernisation et la rationalisation des 

institutions, « la consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique et la 

nécessité de lier l’exercice de l’autorité et de toute responsabilité ou mandat publics aux 

impératifs de contrôle et de reddition des comptes ». 

Comme on va le voir dans une partie suivante, seul un projet constitutionnel, n’apportant 

que des modifications marginales et incapables de répondre favorablement aux 

revendications du M20, a émergé de ces promesses après la « contre-révolution ». 

Ainsi, le roi était incapable d’assumer un rôle historique favorable au changement. Il s’est 

contenté de gérer les équilibres imposés, et s’est plié face à un système menaçant le régime 

de déstabilisation ou d’effondrement au lieu de se positionner en faveur du changement et 

de la confrontation au système dominant. 

c) Les jeunes et acteurs du 20 février face au processus constitutionnel 

Ce réalisme trivial de l’institution monarchique est passé inaperçu dans le débat public 

puisque la classe politique était prête à justifier l’attitude royale. Ainsi, devant une 

opposition institutionnelle encadrée et contrôlée et devant une opposition de la rue 

incertaine, dispersée et traversée par une multitude de différences et d’hétérogénéité, la 

monarchie a joué sur le facteur temps afin d’atténuer le débat public et l’orienter sur la 

forme et le contenu de la constitution. En plus de ce facteur, la monarchie a fixé l’agenda du 

débat public qui s’est limité aux dispositifs de la constitution et des élections. Concentrer le 

débat sur ces deux dimensions d’ordre technique et spécialisé a vidé la notion-même du 

changement social de tout sens puisque le débat a été étouffé pour qu’il ne puisse pas 

s’ouvrir sur le plan idéel, c’est-à-dire celui de la confrontation des visions et des projets 

politiques et sociétaux. 

Nous-mêmes, jeunes du mouvement 20 février, étions incapables de mettre en place un 

agenda de débat public alternatif, opposé et différent de celui décidé par les acteurs 

étatiques et gouvernementaux disposant du soutien des médias. Sur les réseaux sociaux 

comme dans les assemblées générales et les places de la tenue des manifestations, nous 

traitions et évoquions les mêmes questions relatives à la constitution tout en effectuant de 

temps à autre des ouvertures forcées (c’est-à-dire ne bénéficiant pas du consensus des 

acteurs du M20) sur des questions générales politiques et sociales (la pauvreté, le chômage, 

les détenus politiques et la condition des femmes par exemple). Or, si le débat au sein du 

M20, au moment du processus constitutionnel, a porté sur la constitution, c’était pour 

s’opposer à ce processus, appeler à boycotter le vote, proposer publiquement des 

mécanismes constitutionnels susceptibles d’initier le pays à la démocratie, etc. Il s’agissait de 

se positionner quant à la constitution en assurant un rôle d’une force d’opposition, et cela 
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devant le consensus quasi-total de la classe politique instituée qui s’est limitée à engager 

une campagne précoce approuvant la position de la monarchie.  

Pourtant, il serait injuste de considérer que seule la monarchie avait décidé de l’agenda du 

débat public. La question de la réforme constitutionnelle ne pouvait, d’ailleurs, se poser sans 

le déclenchement du M20 et la pression contestataire. Mais, une fois que l’agenda de la 

réforme de constitution a été fixé par les contestataires et le pouvoir, le rôle de ce dernier 

est devenu déterminant dans la gestion du débat en bénéficiant du consentement des 

médias et en recourant à la mobilisation de la classe politique instituée et des populations 

qui, jusque-là, n’étaient pas impliquées dans le débat ni dans le processus protestataire. Les 

acteurs sociaux, quant à eux, étaient incapables de dépasser le seuil de la constitution et 

orienter le débat vers d’autres horizons au risque de passer pour un mouvement radical, 

révolutionnaire ou encore utopique. 

Dans les sections locales du mouvement, les discussions ont porté activement sur la position 

que doit adopter le mouvement quant à la constitution et le processus constitutionnel. Une 

fois introduite au débat en interne, la question constitutionnelle a commencé à diviser les 

composantes du M20. Certains acteurs du mouvement ont défendu la constitution puisque 

leurs partis politiques avaient appelé à voter « oui » (les jeunes du PJD, du PPS et quelques 

jeunes de l’USFP), d’autres ont défendu le « Non » et une majorité a appelé au boycott. 

Personnellement, je me suis retrouvé dans cette dernière option. 

Ici, pourtant, il faut mentionner la vitalité du débat non seulement au sein du M20 mais 

aussi dans une bonne partie de la société civile. L’écrivain engagé et ancien détenu politique 

marocain, Abdelatif LAABI, l’avait décrite par ces mots : « Des centaines de militants 

politiques, associatifs, et de simple citoyens se sont découverts constitutionnalistes ! (…) 

plusieurs collectifs citoyens se sont créés pour organiser ce vaste chantier d’études et de 

réflexions, élaborer des propositions (…) dans ces semaines où la pensée politique a connu 

un éveil sans précédent, je garde un merveilleux souvenir : la découverte d’un autre Maroc, 

celui de l’intelligence et de l’ancrage dans la modernité, celui des jeunes et des moins jeunes 

à la conscience citoyenne accomplie, aux idées novatrices et percutantes, compétents dans 

multiples disciplines, patriotes et universalistes »28. L’auteur va conclure que le processus 

constitutionnel comme il a été mené a finit par « fracasser les rêves ou les faux-espoirs (du 

M20) sur « le roc d’une réalité que nous avions presque oublié : l’institution qui détient chez 

nous les rênes du pouvoir a toujours pratiqué l’endogamie politique »29. 

Face à une classe politique quasi-unanime dans sa position favorable envers la constitution, 

le mouvement s’est retrouvé dans l’obligation de formuler un avis d’opposition. En adoptant 

la position du boycott, les assemblées générales ont transformé le M20 à un acteur politique 

presqu’institutionnel. Le mouvement est entré alors dans une interaction directe avec l’Etat 

qui a invité ses acteurs à prendre part aux négociations. Par ailleurs, certains jeunes du 
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mouvement ont été reçus par le comité chargé de la préparation et la rédaction du texte 

constitutionnel afin qu’ils formulent leurs avis et propositions. 

Malgré les grandes mobilisations organisées par le M20 à un rythme accru dans tout le 

Maroc avec pour thème principal le boycott de la constitution, le mouvement a échoué à 

évoluer vers davantage de popularité et à gagner de visibilité dans la société. Pire encore, il a 

servi à légitimer aux yeux de certains citoyens le débat constitutionnel et le caractère 

« démocratique » d’un Etat où seule une classe dominante décide des orientations 

politiques. A côté des manifestants du 20 février, défilaient des dizaines de milliers de gens 

mobilisés par l’Etat et ses rouages et organisations. L’image véhiculée à l’extérieur du pays 

était celle d’un Maroc où l’espace public est divisé entre deux forces : l’une conservatrice, 

patriotique, nationaliste mais attachée au choix démocratique (comme l’a formulé le roi 

dans son discours du 9 mars) l’autre révolutionnaire et extrémiste (combinant islamistes 

radicaux et extrême gauche !). Or, en réalité, il ne s’agit que d’une image fausse et 

trompeuse puisqu’il n’y avait pas de « forces » traduisant des aspirations politiques et de 

conscience des différentes composantes de la société. Il s’agit d’un côté d’une classe 

politique bureaucratique et de décideurs de l’Etat central détenant le pouvoir et employant 

des manifestants qui défilent en soutien à la constitution contre des avantages et de la 

corruption. Des pro-constitution, souvent des marginaux et pauvres ont défilé contre des 

sommes d’argent et ont été mobilisés par les représentants du ministère de l’intérieur suite 

à des pressions ou à l’usage de la corruption – les chauffeurs de taxis, par exemple, ont 

presque tous été contraints de coller la photo du roi avec le slogan « tous pour un Oui » sur 

la lunette-arrière de leurs véhicules. De l’autre côté, il s’agit d’un Mouvement constitué 

d’opposants d’idéologies différentes (mais d’un espace social proche) afin de dénoncer le 

pouvoir politique sans capacité de rassembler un grand nombre de personnes autour d’un 

projet de société clair. Par espace social proche, j’entends la définition bourdieusienne. 

C’est-à-dire des opposants rapprochés par un capital culturel et un capital économique 

semblables et exclus politiquement. Cette ressemblance les différencie et les distingue des 

autres détenteurs de capitaux économique, culturel et politique plus élevés et cela malgré 

leurs différences idéologiques (gauchistes/islamistes). Dans la continuité de ce travail, un 

chapitre spécifique sera dédié à l’étude « de l’espace social marocain » en lien avec les 

mouvements sociaux et les luttes sociales. 

Tout en sentant le décalage existant entre le mouvement et les différentes classes et 

groupes sociaux, le pouvoir central a précipité le processus constitutionnel. Le projet de la 

constitution comme le deuxième discours du roi soumettant la nouvelle constitution au vote 

étaient en déphasage avec le discours premier. Le projet constitutionnel est venu remettre 

les choses en ordre et affirmer que le 9 mars ne visait en fin de compte que tempérer les 

revendications. Le processus constitutionnel, quant à lui, a servi pour gagner du temps au 

profit de la classe dominante. La fraude lors des élections référendaires, l’interventionnisme 

du ministère de l’intérieur dans la campagne référendaire comme le score dépassant les 97% 
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par lequel la constitution a été approuvée sont venues rappeler les pires années de la 

dictature de Hassan II. 

d) Progressions et conservatismes de la « nouvelle constitution » 

Une constitution reflète bien entendu les équilibres politiques dans un pays. La constitution 

de 2011 a été conçue par le pouvoir central au Maroc comme une réponse à une situation 

« normale » et non pas « révolutionnaire ». Ainsi, seule la monarchie a décidé des 

nominations des membres du comité chargé de la rédaction de cette nouvelle constitution 

au lieu de faire appel à des élections transparentes pour élire les membres de la 

constituante. Le débat sur la nature de la constituante a été, ainsi, contourné. Si la révision 

de la constitution a été imposée par le mouvement contrairement à ce que postulent 

certains politologues30, le M20 n’était pas capable de peser sur le pouvoir central jusqu’à 

changer la forme des processus constitutionnels précédents. Comme lors de la première 

constitution de 1962 ou encore les révisions de 1970, 1972, 1992 et 1996, l’institution 

monarchique est au cœur de la préparation du texte. Ce dernier, après avoir été conçu au 

sein de la cour royale et en dehors du débat public, il est soumis à un référendum et adopté 

après une campagne référendaire où seule la voix du « oui » est autorisée dans les médias 

publics. L’action contestataire, quant à elle, n’a remis que partiellement le pouvoir dans un 

Etat où le régime bicéphale (opérant à travers deux types d’institutions : modernes et 

traditionnelles) a réussi à intégrer des masses entières dans un système institutionnel 

dualiste, c’est-à-dire un système reposant à la fois sur des institutions de l’Etat moderne 

(constitution, parlement, gouvernement, conseils communaux, etc.) et des anciennes 

institutions traditionnelles non-élues (les Wilayates, les agents du ministère de l’intérieur – 

considéré depuis l’indépendance par l’opposition comme étant le véritable ministère de la 

souveraineté et le véritable gouvernement-, les conseillers du roi et la cour royale). 

Lors du processus constitutionnel, pour faire face à une élite revendicative, le régime a 

permis une liberté d’expression et de presse relative dans un pays connaissant un déficit de 

son éducation nationale, un taux élevé d’analphabétisme et une absence de la culture de 

presse31. Le mouvement du 20 février, tenant compte de l’incompétence et l’aliénation de la 

classe politique et du manque d’organisation des dynamiques politiques aspirant au 
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L’accès au pouvoir de Mohamed VI en 1999 et l’atonie politique, qui a marqué la scène politique de 2002 
jusqu’à 2011, confirment que la révision constitutionnelle n’était pas dans l’ordre du jour. Avant le 
déclenchement du M20, le débat sur la nécessité de réformer la constitution était quasi-inexistant. 
Contraiment à ce fait, Jean-Noël Ferrié et Baudouin Dupret stipulent qu’il y a « une surévaluation du rôle joué 
par la pression et la rue et le M20 » dans la réforme constitutionnelle de 2011. Ils prétendent que ce n’est pas 
« à cause des manifestations du 20 février qu’est intervenue la réforme de la Constitution » mais suite à 
« l’intégration gouvernementale des partis de l’opposition » depuis 1998 et suite à « l’attention portée par le 
nouveau souverain, dès son accession au trône, au développement humain ». Jean-Noël Ferrié et Baudouin 
Dupret, LA NOUVELLE ARCHITECTURE CONSTITUTIONNELLE ET LES TROIS DÉSAMORÇAGES DE LA VIE POLITIQUE 
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A croire les chiffres officiellement déclarés, l’ensemble du tirage de la presse marocaine arabophone et 
francophone est de 300.000, soit moins de 13 exemplaires pour 1000 habitants contre environ 300 exemplaires 
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changement, a adopté un discours réformiste d’opposition institutionnelle réaliste au lieu de 

revendiquer une chute du régime monarchique. 

Si le rejet de la constitution n’a pas eu un écho considérable qui pourrait menacer les 

institutions de l’Etat, c’est que la position (du rejet) adoptée par le mouvement n’a pas été 

relayée au niveau de toute la société. L’espace public a été exclusif et contrôlé par le 

pouvoir. Les médias publics se sont transformés en organes de propagande pour le texte 

constitutionnel. Les partis politiques dans l’ensemble étaient une voix complémentaire de 

celle de l’Etat (à l’exception des partis engagés au sein du mouvement : PSU, CNI, Nahj 

Addimocrati, PADS, Albadil Alhadari, Parti Al Oumma et le groupe islamiste Justice et 

Bienfaisance). L’incapacité du mouvement à s’enraciner dans la société pour renforcer sa 

position de rejet de la constitution vient confirmer le creuset entre les forces qui le 

composent et le reste de la société. De même, l’incapacité de larges fractions de la société 

marocaine à s’approprier le débat politique et se saisir de la chose publique vient confirmer 

que la phase historique n’était en aucun cas révolutionnaire. Il s’agissait d’un jeu sur une 

scène assez étroite en marge même de la société, malgré des discours et des slogans de la 

part de l’ensemble des acteurs revendiquant « le peuple » et parlant au nom « des 

marocains ». 

L’analyse de la constitution ne peut être éclairante en dehors d’une analyse des pratiques 

politiques et des jeux d’acteurs politiques en lien avec la société (ou les sociétés) et 

comment cette dernière conçoit et intériorise le pouvoir, le légitime ou lui résiste. Si ce 

cadre posé mérite des recherches et des analyses longues et approfondies, nous nous 

contentons ici de proposer quelques brèves observations. 

e) La « nouvelle » constitution 

Bien que le texte ajoute dans son premier article le « choix démocratique » comme 

constante fondatrice du Maroc à côté des autres constantes qui figuraient dans les 

anciennes constitutions (la religion musulmane modéré, l’unité nationale et la monarchie 

constitutionnelle), et bien que le préambule stipule la primauté du droit international sur le 

droit interne, les articles relatifs à la répartition et l’exercice du pouvoir restent intacts en 

comparaison avec l’ancienne constitution qui a fait objet de dénonciation par le M20. Ainsi, 

l’article 47 précise que le Roi, Chef de l’Etat, son Représentant suprême, Symbole de l’unité 

de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses 

institutions, etc. Le roi « nomme le Chef du gouvernement » et, sur proposition de ce 

dernier, « il nomme les membres du gouvernement ». Le roi encore,  « à Son initiative, et 

après consultation du Chef du Gouvernement, peut mettre fin aux fonctions d’un ou de 

plusieurs membres du gouvernement ». Par ailleurs, l’article 48 continue à affirmer la 

suprématie de l’institution royale : Le roi « préside le Conseil des ministres composé du chef 

du Gouvernement et des ministres. Le Conseil des ministres se réunit à l’initiative du Roi ou 

à la demande du Chef du Gouvernement ». Le conseil des ministres présidé par le roi (et 

connaissant dans la pratique la présence de l’ensemble de ses conseillers considérés comme 
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le véritable gouvernement par l’opposition) statue autour des décisions principales : « des 

orientations stratégiques de la politique de l’Etat, des projets de révision de la Constitution, 

des projets de lois organiques, des orientations générales du projet de loi de finances, des 

projets de loi-cadre, du projet de loi d’amnistie, des projets de textes relatifs au domaine 

militaire, de la déclaration de l’état de siège, de la déclaration de guerre, du projet de décret 

de la dissolution de la chambre des représentants, de la nomination, sur proposition du Chef 

du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al 

Maghrib, d’ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables des administrations 

chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des 

établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces 

établissements et entreprises stratégiques »32. 

En réalité, la nomination au sein de ces fameuses « entreprises stratégiques » détenue par le 

roi concerne 37 grandes établissements et institutions financières, économiques, artistiques, 

culturelles, sportives, médiatiques : Il nomme les directeurs de la Caisse de Dépôt et de 

Gestion (CDG), l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), la Caisse nationale de sécurité sociale 

(CNSS), l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, etc. comme il nomme les 

directeurs de Fondation nationale des musées ou encore la Société Royale d’encouragement 

du cheval ! Ainsi, le roi continue à avoir une main basse sur l’ensemble de l’administration 

marocaine et ses décisions touchent l’ensemble des secteurs : l’information, l’enseignement, 

l’eau potable, l’électricité, les sports, les transports et communication, l’histoire officielle, 

etc. 

f) Le gouvernement d’Abdelilah Benkiran et l’essoufflement du 20 février 

Après le processus constitutionnel est venu celui des élections. Le débat est saturé et tourne 

dorénavant autour de mécanismes de démocratie dite représentative. Mené par le jeu de 

l’Etat, et face à une classe politique acceptant sans contestation les règles de jeu prédéfinies, 

le M20 s’est retrouvé dans la nécessité de s’exprimer autour de ces élections. C’est ainsi qu’a 

été formulé le choix du boycott. Les manifestations comptent de moins en moins de 

militants mais la mobilisation se maintient dans l’ensemble des territoires. Face à cela, et 

devant les menaces des leaders du PJD de rejoindre le M20 et les manifestations 

déclenchées dans la rue, le ministère de l’intérieur lève sa main sur ces élections et permet 

une transparence sans précédent. Pourtant le nombre des votants est resté limité en 

comparaison avec les élections postrévolutionnaires en Tunisie ou en Egypte. Cette faible 

participation témoigne du maintien de la défiance vis-à-vis de la scène politique. Tant que le 

changement politique n’est pas palpable, les populations n’ont pas procédé à changer leurs 

comportements politiques. 

Ces élections ont permis aux islamistes modérés du Parti Justice et Développement (PJD) 

d’occuper la première place en obtenant un million et demi des voix, équivalent à 109 sièges 
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parlementaires. Ces résultats n’étaient pas possibles sans le M20 qui s’est élevé contre 

l’interventionnisme de l’Etat dans les échéances électorales, telle était au moins l’affirmation 

du chef du PJD et actuel premier ministre. 

L’accès de ce parti au gouvernement plonge le pays dans une phase d’attente. Les appels du 

20 février n’ont plus le même écho qu’avant. Les gens ayant cautionné le parti sont en 

majorité une classe moyenne qui votait à gauche pendant les années de plomb ou quand la 

gauche s’opposait au régime, c’est-à-dire avant 1998. Cette classe moyenne qui supportait le 

M20 dans ses débuts propose de donner une marge de temps pour le gouvernement 

islamique. C’est ce qui ressort au moins de l’étude des forums de discussions sur les réseaux 

sociaux ou sur des journaux électroniques. Telle est la conclusion formulée par plusieurs 

citoyens avec qui je me suis entretenu : « Il faut leur donner du temps », « ils sont nouveaux 

au pouvoir », écrivent certains sur leur blogs. 

La période d’attente s’explique par d’autres événements. Il faut signaler, dans ce cadre, les 

mesures essentielles prises par l’ancien gouvernement lors de la négociation avec les 

centrales syndicales. Entre autres, il y a l’augmentation des salaires des fonctionnaires de 

600 dh (55 Eur) pour les échelles moyennes. Cet achat de la paix sociale abouti à ce que les 

syndicats ne participent plus comme avant aux mobilisations du M20. 

A ces éléments s’ajoutent les évolutions régionales, notamment la guerre civile en Syrie, la 

crise en Egypte et l’instabilité politique en Tunisie. Des facteurs parmi d’autres qui 

participent à l’épuisement de la vague de contestation que le Maroc a connu en 2011 et 

plongent le M20 dans une période d’attente. 

Arrivé à cette phase, le M20 a laissé des traces profondes sans aucun doute dans la société 

et au niveau des institutions. Il a favorisé des changements considérables sur les relations 

sociales, les organisations et les jeux des différents acteurs. Le mouvement s’est transformé 

en un événement marqueur dans le sens où il a favorisé une dynamique et un nouveau 

souffle au sein de l’espace public et la seine politique. Sans arriver jusqu’à s’infiltrer au sein 

d’un large tissu social, faute d’incapacité des organisations à encadrer une société dualiste 

(comme on va l’analyser dans un prochain chapitre), il a montré au moins que la 

mobilisation est possible contre les groupes qui dominent l’espace social. La dynamique du 

20 février se manifeste dans le débat public instauré dans la société. Au-delà des participants 

directs aux manifestations, d’autres citoyens ont vu des perspectives s’ouvrir devant eux et 

leur « expression » s’est libérée. Il s’agit de l’instauration des espaces publics qui n’existaient 

pas auparavant. Ainsi, des centaines de mobilisations et sit-in sectoriels sont déclenchés 

dans toutes les régions, des centaines de pages et groupes de débats ainsi que des journaux 

électroniques se sont créés, etc. ces espaces ont permis la discussion publique de plusieurs 

questions politiques, sociales, économiques et culturelles qui étaient occultées. Ce bilan sera 

analysé dans les dernières parties de cette recherche. 

Au début, lors de l’élaboration de la charte du M20 et la tenue des premières réunions, les 

différences idéologiques qui ont été mises entre parenthèse pour s’identifier à la seule 
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plateforme virtuelle du 20 février n’ont pas participé à la constitution d’une « Nous » 

collective face à un « eux » makhzanien comme le souligne M. Bennani-Chraïbi et M. 

Jeghllaly dans leur étude33. Je ne pense pas pour ma part que cette vision tourainienne des 

mouvements sociaux soit adaptée au cas du M20. Le sociologue français Alain Touraine 

considère qu’un mouvement social, pour se former, se fonde sur un mécanisme tripartite : 

Identité, opposition et totalité34. Ainsi un mouvement doit parler au nom d’un groupe, d’une 

nation, d’un peuple, d’une catégorie sociale partageant des intérêts, etc. afin de constituer 

son identité qu’on retrouve dans les revendications ou le discours de ses acteurs. Or, nous 

l’avons vu dans le cas du M20 (comme celui des mouvements de 2011 en général, les 

mouvements arabes en particulier) les acteurs ont maintenu une charte de revendication 

ouverte et vague. Dans un souci de convaincre le plus grand nombre d’adhérents ou encore 

pour éviter des divisions précoces, le M20 ne s’est pas identifié à un groupe social ou une 

classe donnée. Les acteurs le savent très bien : il n’y a pas de travail organisé au préalable 

capable de leur permettre de ratisser largement en recourant à une idéologie unificatrice ou 

en assumant un modèle particulier. Même le Mouvement puissant d’Al Adl wal Ihssan n’a 

affirmé que rarement sa position islamiste par des slogans et a été souvent rappelé à l’ordre 

par d’autres acteurs qui menaçaient de se retirer. 

 Par ailleurs, « l’opposition », qui signifie chez Touraine la désignation de « l’adversaire et la 

nature du conflit »35 n’était pas assumée et claire pour le mouvement. Cet adversaire était 

multiple et ne cessait d’évoluer et changer au fil du temps. Entre Makhzen, monarchie, roi, 

les amis du roi, la classe politique instituée, les caciques des partis politiques, Israël ou 

encore la France et les Etats-Unis (des sit-in ont été organisés par les sections du M20 Paris 

et Rabat contre « l’intervention de la France dans les affaires du M20 »), les adversaires 

n’ont pas été clairement identifiés encore une fois dans un souci de consensus et dans 

l’objectif d’éviter une explosion précoce du mouvement. 

Enfin, « la totalité », par laquelle A. Touraine entend les « valeurs supérieurs, grands idéaux, 

philosophie ou théologie, etc. »36, était multiple et les revendications formulées dans l’un 

des slogans centraux « Dignité, liberté, justice sociale » tendaient à exclure toute teinte 

idéologique ou encore tendait à réconcilier entre trois tendances majoritaires au sein du 

mouvement : islamistes (le mot de dignité est porté par plusieurs associations islamistes, il 

est un signifiant dominant dans le langage des acteurs islamistes) ; la gauche (la justice 

sociale fait référence à l’Etat social ou encore la sociale-démocratie, c’est l’une des 

revendications centrales dans les textes de la gauche des années de plomb) ; liberté (les 

associations des droits humains comme les indépendants emploient un registre où les 

libertés, notamment individuelles, sont dominantes). 
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Ce « Nous » n’a pas été construit en réalité. Le mouvement ne peut être photographié 

comme un groupe homogène contre un régime homogène pendant les moments forts des 

mobilisations et avant son essoufflement. Cet essoufflement était dès le début prévu par ses 

acteurs même qui ne cessaient de relever dans leurs interventions lors des assemblées 

générales les différences et le caractère hétérogènes des revendications et des visions et 

valeurs politiques. De son côté, le régime savait très bien comme les jeunes du M20 que 

l’adhésion au mouvement ne peut être considérable tant que les organisations syndicales, 

les partis politiques et les associations qui composent et soutiennent le mouvement sont 

coupés des populations. Ainsi, ce sont les structures organisées qui comptaient pour le 

régime et le travail de négociation et de récupération a bien été mené auprès de ces 

structures. 

Pourtant, il ne faut pas entendre par cela que l’homogénéité faisait complètement défaut au 

sein du mouvement. Sans un minimum de consensus, les manifestations n’auraient pas eu 

lieu. Les militants étaient conscients de la nécessité de faire valoir leurs revendications et 

d’affronter, avec le peu qu’ils puissent mobiliser, le régime. Ils savent très bien, à travers 

leurs expériences sur le terrain comme à travers l’exemple de l’effondrement des régimes 

égyptien et tunisien dans un laps de temps record, que le régime marocain est fragile et que 

lui aussi ne bénéficie pas d’un soutien absolu de larges parties des populations. Ils savent par 

leurs pratiques que l’Etat-nation n’est pas solide et que son processus est resté inachevé 

laissant la place à une dépendance démesurée. Ainsi, la conjoncture régionale a facilité le 

rassemblement des acteurs appartenant à différentes organisations. Elle a légitimé leur 

action et leur a présenté une occasion inédite pour publiciser leurs revendications politiques.  

Le minimum d’homogénéité nécessaire pour le déclenchement et le maintien des 

mobilisations a été assuré : Il a été reformulé par les slogans du M20. Chaque révolution a 

besoin d’identité et de « dieux » au sens durkheimien. C’est-à-dire des « dieux » qui s’érigent 

par l’enthousiasme des foules. Si les mots d’ordre de la bourgeoisie française en 1848 

étaient la liberté et l’égalité, les jeunes du 20 février pendant les premiers jours des 

manifestations : 20 février, 20 mars, 24 avril, ont scandé « le changement », « la dignité », 

« la liberté » et « la justice sociale ». Or, encore, ces mots sont dénués d’idéologie et ne 

correspondent pas forcément à des intérêts de groupes et de classes constituées. Au 

contraire, l’Egalité scandée par les foules lors de la révolution de 1848 permettait à la 

bourgeoisie de réaliser sa mobilité sociale et dominer par la suite, puisque le règne et les 

hautes positions dans l’hiérarchie sociale ne seraient plus contrôlés par l’appartenance à 

l’aristocratie. Sans vouloir faire une quelconque comparaison inutile (on le sait depuis 

Durkheim, expliquer et comprendre les faits sociaux passent par la comparaison) l’idée est 

de souligner que les acteurs du M20 étaient conscients de trouver des éléments fédérateurs. 

Or, ces éléments et ces mots d’ordre n’ont pas eu effet de rupture avec l’idéologie 

dominante et ils étaient incapables de séduire davantage de populations ou de classes 

sociales et de les entrainer dans une sorte de rêve et d’enthousiasme jusqu’au changement 

revendiqué. Pire encore, les médias officiels et le roi lui-même dans son discours du 9 mars 



 
40 

 

2011, vont reprendre ces mêmes mots d’ordre et concurrencer le mouvement. Pour les 

citoyens ordinaires, ils entendaient les mêmes mots relayés par les médias officiels et la 

classe politique instituée que quand on les approchait par le mouvement. 
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Troisième chapitre 

 

 

 

Un mouvement social déterminé ? 
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Introduction 

Dans leurs revendications, les formes de mobilisations, les modes d’organisation et leurs 

témoignages, les acteurs du mouvement 20 février laissent observer des liaisons, des 

ressemblances et des ruptures avec les formes des mouvements sociaux qu’avait connus le 

Maroc dans le passé. Il n’est pas question ici de reproduire l’analyse des mouvements 

sociaux qu’avait connus l’Europe depuis le XIXème siècle. Le contexte européen a amené des 

sociologues à distinguer entre des « mouvements sociaux matérialistes » et des « nouveaux 

mouvements sociaux » ou des « mouvements post-matérialistes ». Les premiers, au 

lendemain de la 2ème guerre mondiale, se sont déployés en particulier au sein des partis 

politiques de gauche et des syndicats. Ils ont fini par renforcer (avant le tournant néolibéral) 

les Etats-providence et imposer des acquis sociaux. Le deuxième type s’est développé 

majoritairement en dehors de la bureaucratie et la rigidité des partis et des syndicats lors 

des années 1960 et 1970. En France, mai 1968 était une période clé qui a favorisé des 

mouvements qui ont innové les luttes sociales tout en intégrant de nouveaux sujets de luttes 

puisqu’ils ont mis plus en avant des revendications liées aux identités régionales, la 

reconnaissance des différences culturelles et sexuelles, des mouvements féministes, 

écologiques, gays et lesbiennes, etc. L’émergence de cette deuxième forme des 

mouvements a été expliquée par le sociologue américain Ronald Inglehart par la 

transformation des mentalités et revendications au sein des sociétés occidentales, suite à la 

croissance économique après la deuxième guerre. Pour ce chercheur, il s’agit d’un passage 

vers des exigences postmatérialistes. Cette transformation est due, selon Inglehart, au fait 

que les populations occidentales auraient satisfait leurs besoins fondamentaux devant 

l’amélioration des conditions de vie matérielles (santé, logement, nourriture, etc)37. 

Si nous serons amenés à considérer le M20 comme un « nouveau mouvement social » il ne 

faut en aucun cas le confondre avec les nouveaux mouvements sociaux qu’avaient connu 

l’Europe ou encore les Etats-Unis. D’ailleurs, cette conception des nouveaux mouvements 

sociaux défendue par Inglehart et enseignée dans les universités en France et ailleurs a été 

soumise à de rudes critiques. Pour Pierre Bourdieu, « c’est dans le changement du champ 

scolaire et, surtout, des relations entre le champ scolaire et le champ économique, dans la 

transformation de la correspondance entre les titres scolaires et les postes, que l’on 

trouverait le véritable principe des nouveaux mouvements sociaux qui sont apparus en 

France, dans le prolongement de 68 »38. Autrement dit, l’injustice sociale et la répartition 

injuste des ressources économiques et culturelles dans l’espace social ont été les moteurs 

des nouveaux mouvements sociaux. Pour le sociologue français Lilian Mathieu, « la 

prophétie d’un irrémédiable déclin des revendications matérialistes ne s’est pas réalisée (…) 

c’est au contraire, leur prédominance que l’on constate depuis la fin des années 1980 sous 
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l’effet de la dégradation de la situation économique »39. La critique de Lilian Mathieu de la 

dichotomie faite par l’analyse sociologique entre mouvements « matérialistes » et 

« postmatérialistes » va jusqu’à nier complètement l’existence d’une indifférence à l’égard 

des revendications matérialistes par ce qu’on appelle communément les nouveaux 

mouvements sociaux, notamment dans la période des années 1970 : « Cette décennie n’a 

pas été marquée par un déclin de la contestation ouvrière, bien au contraire, et son 

entourage protestataire révèle une intrication étroite entre enjeux économiques et 

« identitaires » »40. 

Or, si L. Mathieu a bien évacué à travers des exemples cette « intrication » entre la 

dimension économique et celle de la reconnaissance culturelle, il serait difficile de ne pas 

reconnaitre qu’un glissement culturaliste a bien eu lieu dans le cadre de certains nouveaux 

mouvements sociaux, y compris ceux qui sont nés au sein des mouvements socialistes. Ici, il 

serait intéressant de revenir sur la critique faite par la philosophe féministe socialiste Nancy 

Fraser aux mouvements féministes de la « deuxième vague ». Dans son article « Le 

féminisme, le capitalisme et la ruse de l’histoire »41, elle a montré que le projet du 

mouvement féministe, ayant manifesté lors des années 1960 et 1970 contre l’impérialisme, 

l’étatisme et l’économisme, « sera mort-né ». Sa conclusion fatale est que l’évolution du 

féminisme a fourni un des ingrédients essentiels du nouvel esprit du néolibéralisme. En 

opérant un glissement de la critique de la société et de la redistribution vers une 

revendication de la reconnaissance, en « éclipsant la théorie féministe de la société »42 et en 

changeant « l’approche économiste tronquée par une autre approche culturaliste partiale », 

cette deuxième vague de féminisme a fini par céder à la pression néolibérale. Cette dernière, 

dans sa nouvelle orientation transnationale, poussait le féminisme à devenir une variante de 

la politique de l’identité. Ainsi, le féminisme a commencé à avoir « des liaisons dangereuses 

avec le néolibéralisme »43 et a investi davantage dans la critique culturelle au détriment de la 

critique de la société et de « l’économie politique (…) au moment où cette dernière 

connaissait des réajustements néolibéraux profonds ». 

 Dans ce chapitre, en se basant sur les interviews réalisées, il s’agit de présenter une étude, 

qui n’est pas exhaustive, des trois dimensions qui, à mes yeux et aux yeux des interviewés, 

ont déterminé le mouvement quant à sa naissance et son évolution. Il s’agit dans un premier 

temps d’analyser les deux dimensions structurelles : la composition sociale (je me limiterai à 

la question des catégories socioprofessionnelles –CSP-) et la dimension éducative (je me 

limiterai à la question de l’enseignement et de la langue. L’étude de ces dimensions permet 

de montrer comment la distinction sociale s’opère à travers la division inégale des 

ressources économiques et culturelles (capital économique et culturel pour utiliser les deux 
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notions développées par P. Bourdieu). Ces deux dimensions, on va le voir à travers les 

témoignages des interviewés, vont peser sur la nature et le devenir du mouvement social. 

Dans un deuxième temps, il s’agit de se pencher sur une troisième dimension : le facteur 

historique (je me limiterai à l’histoire politique contemporaine du Maroc) qui permet de 

situer le M20 dans un contexte historique (je me limiterai au contexte national tout en 

présentant certaines précisions non-exhaustives du contexte régional et mondial). Les 

formes de mobilisations politiques antérieures ont, sans doute, inspiré les acteurs du M20. 

Cette liaison historique permet aussi de démontrer l’interaction entre le M20 et l’histoire 

globale du Maroc. Une interaction qui  pèse sur la nature du mouvement et les choix de ses 

acteurs. 

Dans ces deux parties, je pars de l’hypothèse suivante : le M20 n’appartient pas 

exclusivement à une « nouvelle » forme des mouvements sociaux, ou encore à « un 

printemps arabe » surgissant d’un contexte régionale et de la seule prise de conscience, par 

une génération nouvelle et spontanée, de l’état du despotisme politique. Bien au contraire, 

le mouvement appartient à une histoire globale et une culture conçue au fil des années. 

Cette histoire a façonné le mouvement et les pratiques de ses acteurs. Elle a participé 

activement à déterminer son orientation, ses revendications et ses formes de mobilisations. 

Ces déterminants (l’histoire et l’organisation sociale) n’ont pas fonctionné séparément 

d’autres déterminants beaucoup plus puissants : l’intervention des forces extérieures et la 

distribution inégale des capitaux économique, social et politique (le capital au sens de 

Bourdieu) au sein de l’espace social. 

Or, ces déterminants structurels n’ont pas « écrasé » le libre-arbitre, la volonté et 

l’innovation de l’action des acteurs. Ces derniers, en intériorisant l’histoire et les facteurs 

globaux à travers l’expérience de socialisation subie par chaque individu, ont formulé des 

conclusions, réalisé des choix et mené une action fondée sur une analyse des équilibres 

déterminant le jeu politique et la composition du M20. Leur action fonctionne comme un 

Habitus (au sens donné par P. Bourdieu). C’est-à-dire que l’action des acteurs obéit à une 

double structuration : des « structures structurées prédisposées à fonctionner comme 

structures structurantes »44. Leurs pratiques et actions sont le produit d’une histoire et d’une 

socialisation (des pratiques structurées) ; mais ces pratiques deviennent à leur tour une 

structure structurante, c’est-à-dire génératrice de nouvelles pratiques, perceptions et 

d’histoire : à travers le débat et la confrontation des idées et des expériences, les militants 

développent de nouveaux comportements. Sans entrer ici dans les débats ininterrompus 

autour de la notion de l’habitus45, nous partons de la simple définition de Bourdieu : « une 

intériorisation de l’extériorité et une extériorisation de l’intériorité ». Cet habitus n’est pas 

lié aux seuls individus, il est un habitus collectif qui transcende les groupes et les acteurs 
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comme on va le voir dans le cas du M20. Il est le résultat à la fois d’une incorporation des 

normes et de l’histoire, et du développement de nouvelles capacités d’analyse et de 

perception critique qui permettent aux individus une marge de manœuvre. Ce 

développement de capacité est assuré par un nouvel espace public de débat (les assemblées 

générales et les réseaux sociaux en particulier) qui va assurer aux acteurs l’échange, le 

partage, le débat public basé sur le recours à la raison dans l’argumentation, la persuasion et 

la prise de décision. Ces débats et cet espace public pluriel permettent de changer les 

prédispositions ou au moins les faire évoluer. 

1. Des liaisons structurelles 

Pendant la colonisation (1912-1956) et après son indépendance, le Maroc a vu se former 

plusieurs mouvements sociaux. Les partis politiques nationalistes, les partis de gauche et les 

syndicats ont joué un rôle essentiel dans cette histoire au moins jusqu’au gouvernement de 

l’alternance de 1998. Au début des années 1990, des structures islamistes vont prendre le 

relai et commenceront à mobiliser les fractions susceptibles d’être mobilisées au sein de la 

société, c’est-à-dire des parties de populations appartenant à des espaces sociaux 

présentant des conditions de vie et une culture homogénéisatrices (sans aller jusqu’à fonder 

une classe au sens marxiste). 

Ici, il est nécessaire de souligner le mot « mobilisable ». C’est peut-être lui qui nous aiderait à 

comprendre dans un deuxième temps pourquoi le mouvement 20 févier, comme ses 

prédécesseurs, n’a pas réussi à se constituer en « bloc historique » ou encore en classe 

sociale différenciée et donc toucher et intégrer un nombre considérable des populations 

pour dresser un nouvel équilibre46. Cette approche nous permettra de comprendre pourquoi 

le M20 ne s’est pas maintenu dans le temps jusqu’à la réalisation du changement 

revendiqué. 

Plusieurs s’étonnent aujourd’hui devant le recul des mouvements syndicaux au Maroc et 

ailleurs et essayent de trouver des réponses soit dans « la bureaucratie et la rigidité » des 

organisations syndicales soit dans « le recul des idéologies socialistes ». Or, rares sont ceux 

qui font le lien entre la situation des populations actives d’avant et celle d’aujourd’hui. L’un 

des faits majeurs aujourd’hui est l’augmentation de la précarité et l’instabilité dans l’emploi, 

l’explosion du secteur informel urbain, l’augmentation de la part du tertiaire dans le marché 

de l’emploi au détriment de l’agriculture et l’industrie, l’estompement du recrutement au 

niveau de l’administration et la fonction publique, etc. 

Ces changements structurels accentuent la distinction, c’est-à-dire la distribution inégale des 

ressources économiques, culturelles et politiques. Dans le creuset de l’inégalité, la 

domination d’un Etat et des groupes sociaux bénéficiaires s’est consolidée face à d’autres 
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groupes dominés. Ces derniers n’ont pas les moyens de se constituer en « bloc historique » 

ou en classes et forces homogènes pour le changement. Par « moyens » j’entends les 

appareils et organisations de luttes capables de mobiliser des parties de la société en 

recourant à une classification sociale. Et comme les classes, au sens de Marx, n’existent en 

réalité que politiquement (c’est-à-dire comme projet politique ou comme « enjeu de 

luttes »47) les forces politiques et les acteurs sociaux aspirant au changement (en particulier 

les élites) n’ont pas réussi à faire exister ces « classes » au niveau de la réalité. 

La tradition sociologique marxiste a souvent procédé à une classification rigide : classe 

ouvrière et classe capitaliste, avant l’introduction par le marxisme tardif de la catégorie de 

« classe moyenne ». Il est totalement faux de considérer que l’analyse de Marx serait 

complètement adaptée à des sociétés comme le Maroc. C’est-à-dire dans des sociétés 

n’ayant pas connu un développement semblable à celui de l’Europe par exemple. Par 

développement, j’entends la conception d’Alain Touraine : le passage de la société d’un 

mode de production dominant à un autre48. Ce développement, comme le montre Marx, 

s’est produit en Europe suite à une évolution propre à ce continent (ou encore à certains 

pays dans ce continent) depuis la deuxième moitié du 18ème siècle. Les découvertes 

technologiques (la machine à vapeur) et la naissance de l’espace public bourgeois49, ont 

favorisé la naissance de deux classes antagonistes par essence, c’est-à-dire par intérêt : les 

ouvriers et les capitalistes - Cela n’exclut pas l’existence d’autres classes chez Marx et Engels 

: les deux philosophes avaient mentionné dans Le Manifeste du parti communiste l’existence 

des classes moyennes composées de petits fabricants, détaillants, artisans, paysans, petits 

industriels et rentiers, et la classe dite Lumpenprolétariat, ou le prolétariat des haillons 

composée des « voyous, mendiants, voleurs, etc. » mais ces classes finiraient selon leur 

analyse par se rallier aux deux classes protagonistes dans la lutte pour le changement social. 

Or, en Amérique Latine par exemple, Touraine a montré l’existence de cinq catégories 

principales, à savoir les travailleurs agricoles, le secteur informel urbain, les ouvriers, 

l’oligarchie et la classe moyenne. Contrairement à l’Europe où deux classes dominaient et 

présentaient des cadres d’analyse (classe ouvrière et classe capitaliste), le Maroc peut 

s’inviter à l’analyse qui prend en compte l’étude faite par Alain Touraine des « sociétés 

dépendantes » qui ne présentent pas une « catégorie hégémonique »50 et une autre 

complètement exploitée. 

Pour étudier l’action collective et les mouvements sociaux, il est nécessaire d’étudier les 

catégories complexes qui constituent la société et qui sont loin d’être réduites à deux classes 

notamment quand la domination ne se produit pas uniquement par et au sein d’une classe 

interne, mais elle est issue également d’un capitalisme étranger, et cela depuis l’ère 

coloniale (que l’Europe d’ailleurs n’a pas connu lors de la formation de ses sociétés 
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capitalistes). Dans ce cadre, et pour montrer la difficulté des organisations à mobiliser une 

catégorie précise des citoyens, je propose de revenir sur quelques exemples de ces 

catégories qui présentent des différences considérables avec leurs homologues dans les pays 

industrialisés. 

a. Exemple de certaines catégories socioprofessionnelles (CSP) 

Les ouvriers 

Dans un pays d’environ 33 millions d’habitants, et d’une population active globale estimée à 

plus de 11 millions de personnes en 2012, le secteur de l’industrie (y compris l’artisanat et le 

travail industriel informel) emploie seulement 11 % de la population51. Le secteur de 

l’agriculture, forêts et pêche emploie 40 % contre 38 % pour les services52. En 2007, 

l’industrie occupe 17 % du taux des Unités de Production Informelle53. Ces unités informelles 

sont au nombre de 1,55 millions (le total des secteurs) et emploient une moyenne d’environ 

2 personnes pour l’industrie (y compris le bâtiment). Ainsi, l’industrie, en particulier la 

grande industrie moderne, reste un phénomène marginal dans la société. 

Au nombre réduit d’unités industrielles, s’ajoutent le processus de désindustrialisation qui 

ne cesse de s’accélérer ainsi que l’augmentation constatée du travail informel, du sous-

emploi et de la détérioration des conditions de travail des ouvriers. Par ailleurs, l’industrie, 

depuis l’histoire coloniale, s’est concentrée sur l’axe Casablanca-Kénitra sans réussir à 

intégrer d’autres régions que les marocains ont tendance à désigner sous le nom du « Maroc 

inutile !». 

Il faut signaler dans ce cadre que l’industrie formelle est liée en particulier à l’exportation 

des ressources naturelles et minières (en particulier le phosphate). Quant aux 

investissements dans l’industrie moderne, ils sont monopolisés par des investisseurs 

étrangers ou encore par l’Etat (cela est vrai également pour les activités de services). Il est 

dû à l’absence d’une bourgeoisie nationale investissant dans l’industrie et aspirant au profit 

sur le long terme. Les investissements des riches (l’oligarchie) vont en particulier dans le 

foncier ou le secteur bancaire qui, tout les deux, permettent un gain rapide, visent une 

catégorie sociale limitée et ne permettent pas de créer des richesses et des postes de travail 

considérables. 

Ces conditions, qui méritent d’être étudiées profondément, vont influer sur le corps ouvrier. 

D’ailleurs, il est difficile de parler ici d’un « corps ». Dans ces conditions, il était impossible de 

créer des syndicats ouvriers solides et menant le combat du changement social. L’âge d’or 

des syndicats de gauche, entre les années 1960 et 1980 était lié en particulier aux 

fonctionnaires des services publics et de l’administration (enseignants, postiers, avocats, 
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petits fonctionnaires des collectivités territoriales, etc.). Et les syndicats ont toujours 

éprouvé des difficultés à mobiliser les ouvriers et encore les fédérer autour d’un projet 

politique. L’industrialisation périphérique, du fait que les investissements dans l’industrie 

moderne soient monopolisés en particulier par des bourgeois étrangers, empêche 

l’instauration d’une « conscience de classe ouvrière » comme théorisée par Marx. Cette 

conscience issue des conditions matérielles de travail motive la création d’un esprit 

révolutionnaire contre la bourgeoisie qui détient les moyens de production et le pouvoir 

politique. La situation est autre au Maroc. Ceux qui détiennent les capitaux d’une industrie 

limitée sont des citoyens d’autres pays et leur présence au niveau du pouvoir politique ne 

dépasse pas une influence limitée. 

Les marginaux 

Dans ces conditions, une nouvelle catégorie entre en scène : les marginaux. Ces populations 

provenant de campagnes pauvres et victimes de sécheresse et de l’absence de services 

publics (notamment en matière de santé, d’enseignement, d’électricité et d’eau potable), 

viennent s’installer dans des bidonvilles contenants des milliers de familles ou encore 

construisent des villes entières insalubres (l’exemple de la ville de Salé ou encore Sidi Taybi – 

à proximité de Kénitra - est frappant). Ces populations sont généralement au chômage, sous-

employées, ou vivent des emplois informels précaires. Il s’agit donc, d’un type de dominés et 

de catégories sociaux qui doivent être approchés différemment par la théorie de l’action 

comme par les mouvements sociaux. En lien avec le M20, combien de militants s’étonnent 

quand leurs appels à manifester ne trouvent pas d’échos chez cette catégorie. L’étonnement 

est d’autant plus grand quand ils trouvent que les Baltagis sont recrutés en particulier de 

cette catégorie. Ici, il est utile de souligner que les marginaux ne constituent pas une 

catégorie homogène. Cela explique que pendant le vote lors des élections, nombre de 

parlementaires frauduleux, corruptibles ou encore des représentants des partis dits de 

l’administration sont soutenus par ces couches sociales démunies. Seuls les organisations 

islamistes ont commencé à concurrencer le régime au sein des quartiers populaires qui 

constituent la base des marginaux. 

 

Et d’autres catégories 

La situation concerne d’autres secteurs et composantes de la société marocaine : le secteur 

agricole dominant et dualiste du fait de la cohabitation des anciens modes de production 

agraire et de modes modernes servant une agriculture destinée à l’exportation. Les luttes et 

révoltes paysannes depuis la colonisation étaient inspirées par les luttes tribales et claniques 

contre l’occupation des terres. Les mouvements sociaux nationalistes ont échoué à rallier le 

monde rural à leur cause. Le poids des notables et des oligarques reste considérable. 
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Parmi les autres acteurs observés et méritant une analyse on trouve l’oligarchie, les 

travailleurs dans le secteur informel, les marginaux dans les villes, la classe moyenne et la 

nouvelle petite bourgeoisie. 

b. L’éducation 

Si l’éducation, le niveau d’étude et le type de diplôme participent activement dans les 

sociétés capitalistes et post-capitalistes à la stratification de l’espace social (une source 

essentielle du capital culturel), la réalité dans les sociétés précapitalistes ou du capitalisme 

limité ne diffère pas complètement, mais elle se présente sous d’autres grilles de perception. 

L’Ecole 

Lors des premières décennies suivant l’indépendance (entre 1956 et les années 1980) l’Ecole 

était un véritable ascenseur social au Maroc. Les populations obtenant des diplômes 

primaires et secondaires s’inséraient rapidement dans le marché de l’emploi, en particulier 

la fonction publique. Cela était dû au besoin du pays suite à la politique de la marocanisation 

de l’administration publique à l’aube de l’indépendance ainsi que la bureaucratisation 

nécessaire pour la construction des institutions de l’Etat moderne. Le rôle de l’ascension 

sociale joué par l’Ecole s’est estompé depuis la saturation de la fonction publique. Cette 

dernière emploie aujourd’hui près de 50 % des citoyens ayant un niveau de baccalauréat et 

plus parmi la population active, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP). Face à 

l’envahissement du secteur informel marqué par la précarité et le clanisme (la 

prédominance des unités de production informelles familiale) le secteur public était le seul 

garant de l’égalité des chances et donc de la mobilité sociale des populations issues des 

milieux sociaux défavorisés et réussissant à obtenir des diplômes et acquérir un niveau de 

scolarité primaire et supérieur. 

Face à l’incapacité du secteur public à intégrer davantage de fonctionnaires, dès le début des 

années 1990 se sont constitués les collectifs et les premières associations des diplômés 

chômeurs. Leurs membres ne revendiquent pas le droit au travail en général, mais un type 

particulier du travail : leur seule et unique revendication est le travail dans la fonction 

publique. Cette dernière est garante de la sécurité sociale et des contrats de travail 

indéterminés. Elle est donc synonyme de stabilité contrairement au privé et au secteur 

informel dominant. 

Face à l’incapacité de recrutement des diplômés chômeurs au sein du secteur public, ces 

derniers vont se trouver dans une situation de niveau de diplôme qui contraste avec le 

niveau de revenu. Cela a eu une influence considérable sur les représentations sociales. 

Dorénavant la valeur de l’éducation nationale, de l’enseignement et des diplômes devient 

sous-estimée et ne bénéficiant que de peu de reconnaissance dans une société où les 

stratégies clientélistes, le clan et les ordres traditionnels préétablis jouent un rôle 

déterminant dans la définition des statuts sociaux. Lors des examens de baccalauréat de juin 
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2013, et devant une situation de fraude généralisée54, un jeune, dénonçant la détention d’un 

candidat au baccalauréat soupçonné d’être responsable de certaines fuites des épreuves sur 

les réseaux sociaux, écrit sur son blog « à quoi il sert de détenir un tricheur et le condamner 

à la prison ferme tant que le baccalauréat ne permet même pas l’achat une baguette de 

pain !». 

Au Maroc, le système éducatif joue un rôle déterminant dans la distinction sociale. En 2004, 

le taux d’analphabétisme s’est élevé à 43% (31% chez les hommes et 54% chez les femmes), 

dans le monde rural, plus de 60% de marocain(e)s âgés de plus de cinq ans sont des 

analphabètes55. Plus de 8 millions (c’est-à-dire plus de 55% de la population âgée de 25 ans 

et plus) n’ont pas reçu d’instruction, et seul 6% des scolarisés arrivent à un niveau 

universitaire56. La situation des langues renforce cette distinction par une dualisation 

bénéficiant aux classes supérieures. Si l’Arabe et l’Amazigh sont les deux langues officielles 

du pays selon la constitution, plus de 11 millions de marocain ne savent ni lire ni écrire avec 

ces deux langues (43%). Ces populations, qui correspondent au taux d’analphabétisme, 

parlent le dialecte marocain et des dialectes proches de l’Amazigh. L’arabe classique (langue 

des médias publics, de la presse, de l’administration, des tribunaux) est enseignée dans les 

écoles publiques. L’accès à l’Ecole publique, et donc aux langues constitutionnelles (en 

particulier l’Arabe, puisque l’Amazigh -constitutionnalisé en 2011- n’est pas généralisé sur 

l’ensemble des écoles primaires) demeure inégale (inégalité basée sur le genre, la classe et la 

disparité entre les villes et le milieu urbain). Cet accès inégal constitue une première 

distinction sociale. 

Les Langues 

Une deuxième distinction liée à l’enseignement, basée sur l’appartenance à la hiérarchie 

sociale cette fois-ci, est plus significative. Il s’agit de l’accès à la langue française. D’une 

population de 5 ans et plus estimée à 27 millions, seules 7 millions savent lire le français 

selon les statistiques officielles. Pourtant, cette langue reste la langue de la haute fonction 

publique, des administrations gouvernementales centrales, des grandes entreprises 

publiques et privées et de l’ensemble des branches scientifiques (la médecine, les sciences 

dures, etc.). Cet outil linguistique, depuis la colonisation a servi la bureaucratisation, la 

rationalisation de la société et l’instauration d’une grande partie des institutions de l’Etat 

moderne puisque le français était la langue officielle du régime et des institutions du 

protectorat. Ce travail de la bureaucratisation, au sens wébérien, s’est prolongé par les élites 

marocaines formées à l’étranger. 

Aujourd’hui, après plus d’un demi-siècle depuis l’indépendance, le français reste le garant de 

l’accès à une position sociale élevée. Il est exclusif des populations pauvres et des classes 
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moyennes. Il est une entrave réelle devant les élèves des milieux populaires et des classes 

moyennes qui, pour cette raison et d’autres raisons sociales et économiques, finissent par 

abandonner leurs études supérieures, notamment ceux qui choisissent des cursus 

scientifiques, techniques ou économiques : jusqu’au lycée, les mathématiques, la physique, 

la chimie, l’économie et les sciences naturelles sont enseignées en arabe, mais, dès la 

première année de l’université, le français devient la langue unique de l’apprentissage (y 

compris dans la médecine, les études pharmaceutiques et l’ensemble des écoles des 

ingénieurs). Dans le cadre d’une société où les administrations centrales sont « francisées », 

les branches économiques, juridiques et littéraires obéissent au même raisonnement des 

études scientifiques: les jeunes qui suivent en français des études de droit privé et public, les 

sciences politiques, le management, l’économie, le journalisme et la communication etc. 

sont privilégiés dans le marché de l’emploi. Et ce sont, encore une fois, les jeunes 

appartenant à des classes sociales aisées qui peuvent poursuivre ces études en langue 

française. Une simple étude des origines sociales des diplômés chômeurs défilant devant le 

parlement dans une action protestataire routinisée montre que le chômage touche des 

diplômés qui ont suivi (souvent malgré eux) des études supérieures arabophones (histoire, 

philosophie, géographie, sciences sociales, éducation islamique, etc.). Ces diplômés 

appartiennent en majorité écrasante à une classe populaire ou une classe moyenne n’ayant 

pas les moyens d’investir dans les écoles privées et écoles de la mission française. 

Ainsi, le français, devient une barrière dressée par une élite face aux classes inférieures. Il est 

par ailleurs contrastant quand on trouve un parti gouvernemental composé de la 

bourgeoisie urbaine (le Parti de l’Istiqlal) défendre, à travers son discours et son idéologie 

nationaliste, l’arabisation de l’enseignement et promouvant la langue arabe comme La 

langue nationale. D’ailleurs, plusieurs ministres de ce parti se sont succédés, depuis 

l’indépendance, à la tête du ministère de l’enseignement et de l’éducation nationale. 

Pourtant, les marocains, les jeunes du M20 en particulier, ne sont pas dupes : dans les 

espaces de débat public, ils ont toujours posé la question aux leaders de ce parti : Pourquoi 

vos enfants ne parlent pas l’Arabe ? Pourquoi ils ne parlent que le français et des langues 

étrangères qui leur permettent de gouverner et d’accéder aux plus hautes sphères de la 

hiérarchie sociale? 

La crise linguistique marocaine est, alors, d’ordre politique. Le régime (contrairement à 

d’autres pays qui ont tranché en choisissant une langue nationale) n’a pas procédé à un 

choix d’une langue nationale qui puisse être un garant de l’égalité des chances. Plus qu’elles 

distinguent entre les groupes sociaux, les langues divisent et séparent au Maroc. Ainsi, 

l’enseignement des langues « utiles et indispensable économiquement » est resté retreint à 

une élite dominante.  Cela rejoint la conclusion d’Abdallah Laroui : "J’ai dit une fois qu’il n’y a 

pas de parfait bilinguisme (…) il faut s’attacher à une langue nationale, la seule qu’on puisse 

vraiment maîtriser, mais il faut en même temps enseigner, et sérieusement, dans chaque 
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domaine, la langue étrangère qui est la plus indispensable."57. Abdallah Laroui évoque dans 

cette même interview le rôle de l’éducation, notamment l’éducation primaire au Maroc : 

« l’éducation a, chez nous, un seul but : la fidélité ; elle continue ce qu’a commencé ou doit 

avoir commencé la famille, la Zaouïa, le clan, etc. On a en vue un type particulier d’homme, 

avec des qualités précises à encourager et des défauts, tout aussi précis à prévenir et peu 

importe en définitive si c’est bien ce type d’individu dont la société, dans sa phase de 

développement actuel, a réellement besoin »58. Cette analyse est liée à la conception que cet 

auteur donne à la question de l’éducation maternelle dans son ouvrage ‘Min Diwan 

Assiyassa’59. Cette éducation de base constitue dans la société marocaine une autre 

dimension de distinction que nous ne pourrons analyser en détail dans cette première partie 

de recherche. Elle se manifeste dans l’éducation donnée par « la mère » qui (en particulier 

dans les couches sociales populaires et moyennes) s’occupe de l’éducation des enfants 

jusqu’à l’âge de 6 ans – étant donné qu’il n’existe pas de classes publiques maternelle au 

Maroc-. Dans une société patriarcale où les femmes sont assignées à la vie domestique, les 

enfants passent leur enfance dans l’enceinte et l’espace maternels. Un espace marqué par 

un taux élevé d’analphabétisme (54,7% des femmes sont analphabètes selon les chiffres 

officiels, ce taux dépasse les 75% dans le monde rural) et par la prédominance de l’esprit 

magique et superstitieux. Une telle situation conduit Laaroui à conclure que, tant la femme 

est proche de « la nature », tant les enfants (et donc les générations à venir) sont proches de 

cette même nature « animalière » qui se caractérise par des impulsions telles « la fidélité, 

l’opportunisme, la peur, etc. » et qui aliène les individus au lieu de leur permettre une 

émancipation, une liberté des consciences et un détachement du clan, de la tribu et de 

l’esprit de magie. Cette lecture permet d’ouvrir des horizons quant à l’explication des 

difficultés entravant l’action des mouvements du changement social. Elle fournit, aussi, des 

éléments quant à l’étude du conservatisme social et l’évolution des mouvements 

conservateurs.  

2. Le poids de la structure  

Ces quelques éléments structuraux, présentés très brièvement ici, pèsent considérablement 

sur l’action des acteurs. Les entretiens réalisés avec les acteurs du M20 montrent comment 

ces derniers ont incorporé ces éléments. Leur action est formée sur la base d’une 

compréhension à la fois consciente et inconsciente de la réalité sociale. Il s’agit d’une 

incorporation de cette dernière. Autrement dit, c’est la perception de la réalité sociale par 

les acteurs qui définit, en partie, la forme du mouvement. Ces entretiens montrent que les 

acteurs justifient leurs actions par leur perception de la situation sociale et non pas à travers 

ce que dictent des discours idéologiques importés. 
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Hamza Mahfoud (27 ans, journaliste et blogueur, membre fondateur de la section de 

Casablanca du M20 - voir en annexe l’entretien complet retraçant une partie de sa 

trajectoire) nous fait part de cette perception60 : 

 Montassir : Quelle est ta propre évaluation du processus du M20 et qu’est-ce qui 
explique son incapacité à maintenir un rythme élevé? 

Hamza Mahfoud : (…) La dynamique a permis aux gens qui ne parlaient pas auparavant ou 

parlaient dans des endroits fermés sur le régime autoritaire, sur les trésors du roi, les amis du 

roi, sur les mafias politiques et économiques au Maroc, etc. de s’exprimer (…)  Par exemple, 

les gens peuvent demander aujourd’hui dans le débat : pourquoi le roi du Maroc gagne six 

fois plus que le salaire du roi d’Espagne ? Pourquoi le palais royal fonctionne avec un budget 

énorme en comparaison avec le palais présidentiel français ? Ces questions ne pouvaient être 

traitées dans les cafés et dans les rassemblements publics sans la dynamique du 20 février 

qui a ouvert le débat au Maroc (…) Autre exemple, un rapport sorti après le 20 février affirme 

que le Maroc connait plus de 800 manifestations mensuelles. Les gens commencent à réagir 

quant à leurs droits violés. Ils ne peuvent plus cautionner l’humiliation et se taire face à la 

fraude et la corruption qui gangrènent les institutions publiques et privées, etc. Tout cela, 

c’est la dynamique 20 février. (…)61 

 

Le mouvement tel qu’il est présenté par ses acteurs, est un espace qui permet aux citoyens 

de manifester et de dénoncer les responsables de leur souffrance quotidienne. Il s’adresse 

aux marocains pour qu’ils s’élèvent en s’appuyant sur leur vécu et leurs expériences dans le 

monde social. Par ailleurs, il faut remarquer que les revendications sociales, économiques, 

politiques et culturelles convergent (bien que celles qui sont liées aux libertés individuelles 

et l’égalité des sexes sont moins présentent pour un souci de consensus et d’union des 

composantes du M20) afin de toucher le maximum des populations et pour exprimer la 

nécessité d’un changement structurel. 

Mohamed El Aouni - 48 ans, journaliste à la Société Nationale de Radio et Télévision, il est le 

coordinateur du Conseil National d’Appui au M20 composé des principales organisations 

partisanes, syndicales et associatives qui soutiennent le mouvement – décrit et analyse cette 

convergence des revendications : 

 Montassir : Est-ce qu’on pourrait dire que le M20, au moins dans sa forme du départ, 
est mort ou bien un renouveau est en train de se produire au sein de ce même 
mouvement ? 

Mohamed El Aouni : (...)Le mouvement est un prolongement de la réalité. Il est également un 

prolongement du rêve des jeunes et des démocrates. Ce rêve et cette réalité ne peuvent être 

interdits d’évoluer ou photographiés et présentés par un cliché. (…) le mouvement a relié 

entre les revendications politiques (la démocratie, la monarchie parlementaire), économiques 

                                                                 
60

 Les prénoms cités sont réels tant que les enquêtés avaient exprimé le souhait de paraitre nominativement 
dans cette recherche. Les noms des enquêté(e)s n’ayant pas formulé ce souhait sont cités par leurs initiales. 
61

 Entretien avec Hamza Mahfoud le 20-12-2012. Je souligne 



 
54 

 

(la redistribution des richesses, la chute de la fraude), sociales (la suppression des inégalités, 

la réforme des services sociaux) et d’autres revendications (l’égalité, la dignité, etc.)62 (…) 

Mais cette liaison et ces convergences n’étaient pas faciles à réaliser avant le déclenchement 

du mouvement. C’est le travail des acteurs sociaux (les militants et les protestataires) ainsi 

que des élites (dans les médias alternatifs, les réseaux sociaux et les nouveaux espaces de 

débat public) qui promeut la liaison entre les souffrances et difficultés quotidiennes des 

populations, le pouvoir politique et l’organisation de l’espace social (la distribution des 

capitaux économique, culturel et politique). Cela est exprimé par Mohamed El Aouni par la 

manière suivante : 

Cette liaison doit se faire sur les plans économiques, sociales, culturelle, etc. Il ne s’agit pas 

de dessiner un tableau qui permettra de comprendre la situation par des chiffres ! (…) 

Dorénavant, grâce au M20, dans les douars et les patelins lointains au Maroc, les 

protestataires font le lien entre la revendication du droit à l’eau potable et celle d’une gestion 

meilleure de la chose publique. Cette liaison est devenue chose normale. Bien sûr, cela 

nécessitera un temps pour sa compréhension. Mais, il a été bien conçu par le M20. Ce 

mouvement a, également, montré que les jeunes sont en plein politique et que ce n’est pas 

contre La Politique qu’ils étaient passifs, mais devant une certaine Politique, la politique 

makhzanienne, la politique servant le Makhzen, la politique dans laquelle la société sert 

l’Etat, alors que c’est bien l’Etat qui doit servir la société. Le M20 a montré que ces jeunes 

sont une partie de l’avenir (…) A travers le M20, les marocains ont réussi à savoir que ceux 

qui profitent de la fraude, profitent également du despotisme. Avant, on arrivait difficilement 

à faire la liaison entre ces deux éléments.63 

 

Dans un autre entretien, Yahia Bayari, un jeune étudiant et militant du M20 de la section 

M’diyeq (nord du Maroc) précise : 

Montassir : Quel est de ton rêve et que tu souhaites réaliser en militant au sein du M20 ? 

Yahia Bayari : « (…) En choisissant de militer au sein du 20 février, j’ai choisi de militer pour 

un rêve : celui d’un Maroc de tous les marocains, un Maroc démocratique qui garantit une 

vie digne pour tous ses enfants, contre le Maroc d’aujourd’hui qui se caractérise par un 

régime makhzanien, je rêve d’un Maroc moderne, ouvert sur les sciences et l’industrie, 

authentique dans la défense de ses spécificités. Je rêve d’un Maroc de citoyenneté, dignité et 

justice sociale. (…)64 » 

 

La prise en compte de la de la dimension structurelle est sans doute liée à la trajectoire et les 

ressources des acteurs. Ces derniers, en majorité, sont dotés d’un capital culturel leur 

permettant d’élaborer un discours ordonné, cohérent et argumenté : la majorité des acteurs 

visibles, ceux qui, dans les assemblées générales, prennent la parole et les initiatives, sont 

des personnes ayant fait des études prolongées. Ils sont des étudiants ou des salariés 

travaillant souvent dans des métiers liés au domaine de la connaissance, de l’enseignement, 
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de l’art, etc. (des journalistes, enseignants, avocats, chargés de projets associatifs, 

informaticiens, etc.). Souvent, dans les entretiens réalisés, ils se réfèrent aux thèses de 

penseurs comme Abdallah Laroui, Abid El Jabri, Gramsci, Marx, Ghandi, Averroès ou encore 

Platon. Par ailleurs, ces acteurs ont été formés dans des partis politiques ou des 

organisations de la société civile. Ils ont donc bénéficié au préalable d’espace de débat leur 

permettant de confronter leurs idées et d’acquérir les capacités discursives. Ainsi, ils sont 

informés, par les réseaux constitués et par leurs études et leurs propres expériences, sur la 

situation sociales. Ils sont prédisposés à se révolter contre la domination au lieu de la 

consentir, l’admettre et l’incorporer comme une norme. C’est ainsi qu’ils présentent leur 

lutte comme une lutte non seulement de dénonciation, mais de « conscientisation » qui 

tend à extraire leurs concitoyens de la « servitude volontaire » pour employer le terme 

d’Etienne de la Boétie65. Ces acteurs savent que leur action s’inscrit dans un temps prolongé 

puisqu’elle remet en cause un système complexe : 

« (…) nous faisons face à un pouvoir qui a acquis une ample expérience quant à l’usage de ce 

type de répression [la répression idéologique] qui passe à travers les médias, la mosquée, 

l’Ecole et d’autres institutions qui sont des institutions de luttes et qui étaient normalement un 

espace de production des manifestations et des luttes à un moment donné de l’histoire du 

Maroc. Elles sont devenues des institutions de production du repli et du conservatisme. Un 

autre mécanisme très fort de cette répression est la maitrise et le contrôle des élites, 

notamment l’élite politique. »66 

A travers l’observation des sections du M20, et en menant des entretiens avec certains 

acteurs nous nous rendons compte qu’il n’est pas anodin que la question des réformes 

politiques soit au cœur des revendications du M20. La formation et les trajectoires des 

principaux acteurs et leaders du mouvement (comme nous allons le voir dans un chapitre 

traitant de l’organisation de ce mouvement) les dotent de ressources intellectuelles qui leur 

permettent de combiner luttes sociales et politiques ou encore inscrire leur lutte sociale 

dans une opposition au régime et dans une concurrence pour le pouvoir politique. Ainsi, ces 

acteurs ne se limitent pas à dénoncer et critiquer le régime, ils vont jusqu’à proposer des 

alternatives tant au niveau des règles de la gestion de la chose publique qu’au niveau de la 

répartition des pouvoirs : 

Montassir : Pourquoi avoir choisi la rue au lieu des institutions pour revendiquer le 

changement ? 

A.J : Le militantisme au sein des institutions a été testé par les forces militantes au 

Maroc depuis plusieurs décennies sans que cela ait des effets positifs. Cela est dû au 

fait que les institutions sont créées au Maroc pour duper l’étranger et présenter 

notre pays comme étant un pays où les institutions évoluent. Pourtant, les marocains 

connaissent très bien que ces institutions représentatives n’ont aucun rôle. C’est le 

roi et son entourage qui décident non seulement la politique et l’économie, mais de 
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l’huile, du sucre et du lait également. Le régime a, par ailleurs, bourré ces institutions 

de carriéristes frauduleux qui défendent acharnement leurs intérêts privés. C’est 

pourquoi nous revendiquons la dissolution de ces institutions afin de refonder 

d’autres qui puissent avoir de très amples prérogatives dans une constitution 

démocratique, tout en préservant une place, qui ne dépasse pas le caractère 

symbolique, pour la monarchie. Une façon de rallier entre démocratie garantissant le 

droit au gouvernement issu de vote populaire et la préservation de la continuité de la 

monarchie67 (…) 

Privilégier l’alliance entre militant s’inspirant du modèle islamique et d’autres qui croient au 

modèle socialiste ou encore les libéraux n’est pas un hasard au sein du M20. Bien que dans 

un deuxième temps les différences vont servir l’essoufflement du mouvement, les acteurs 

étaient à la fois conscients et décidés de sortir ensemble dans une union solide. Dans les 

entretiens nous pouvons remarquer cette analyse faite par les acteurs. Elle vise à dissoudre 

les différences idéologiques par le constat stipulant l’inexistence de différences matérielles. 

Autrement dit, les acteurs comprennent, dans le cadre du M20, que les différences 

islamiste/gauche/libéral sont le fruit d’une construction historique datant de peu. C’est-à-

dire depuis les tentatives de l’islamisation de la société par le régime du roi Hassan II lors des 

années 1970 pour faire face à la montée des mouvements socialistes (voir le chapitre 

prochain sur la question de « l’histoire »). Ces acteurs, au moins avec qui je me suis 

entretenu ou encore les acteurs avec qui j’ai milité et participé à fonder les sections locales 

du M20, semblent convaincus du fait que la polarité Islamique/gauche existant au sein du 

mouvement social de base n'est qu'un véritable leurre. La phase du M20 constitue pour eux, 

notamment la nouvelle génération des militants (c’est-à-dire ceux et celles qui ne se sont 

pas confrontés entre eux lors des conflits des groupes d’étudiants et les groupes politiques 

dans le passé), une occasion de dialogue et de rapprochement. Ils semblent être conscients 

que la différence au Maroc est une différence de position sociale, c'est-à-dire 

d'appartenance à des espaces sociaux différents: dominant/dominés, richissimes/pauvres, 

plurilinguistes/analphabètes, privilégiés/marginaux, (etc). Les islamistes du M20 comme les 

gauchistes appartiennent à des espaces proches et souffrent matériellement 

(économiquement et politiquement) des mêmes phénomènes. Ils habitent les mêmes 

quartiers, fréquentent les mêmes écoles, partagent les mêmes conditions de vie et se voient 

tous exclus de l’espace du pouvoir. Quant au problème du fondamentalisme islamiste, des 

militants de gauche confient que « la désinstrumentalisation et l’humanisation de la 

religion » est la tâche de tout le monde. Certains vont jusqu’à défendre, en s’inspirant des 

mouvements religieux de la Théologie de la Libération en Amérique Latine (mouvements 

combinant catholicisme et socialisme), la naissance d’un mouvement islamique socialiste de 

libération populaire et de gauche. C’est-à-dire un mouvement s’appuyant sur une 

interprétation progressiste de la religion pour dénoncer les différents types d’aliénation et 

revendiquer un changement social progressiste. Cette expérience a bien eu lieu depuis 2002 

                                                                 
67

 Entretien avec A.J (38 ans, étudaint à l’université de Rabat Agdal – Sciences Politiques, membre des sections 
Meknes et Rabat du M20), réalisé le 9 juin 2012 



 
57 

 

avec la constitution de deux partis Al Badil Al Hadari (l’Alternative Civilisationnelle) et 

Harakat Al Oumma (Mouvement Al Oumma) qui seront dissous par les autorités en 2008. 

Ces deux groupes politiques revendiquent un islam « libérateur », « la justice sociale, la 

démocratie, un Etat civique et l’égalité entre les sexes ». L’assemblée générale constitutive 

du parti Al Badil Al Hadari s’est tenue dans les locaux du Parti Socialiste Unifié à Casablanca, 

affirmant ainsi le rapprochement avec la gauche. 

Certains enquêtés nous confirment cette volonté de s’écarter du clivage idéologique 

bipolaire consistant à créer une dichotomie islamiste/gauche : 

Montassir : Pourquoi avoir choisi de vous engager au sein du mouvement et quelles 

sont les valeurs que vous défendez ? 

M.B : Nous avons ce mouvement pour défendre l’idée d’une société démocratique et 

plurielle, pour nous opposer à la fraude, la corruption, le pillage de l’argent public, le 

clientélisme, la politique de la rente. Nous aspirons à une monarchie parlementaire 

où le roi règne mais ne gouverne pas et où ses prérogatives seront limitées, nous 

revendiquons une constitution permettant la constitution d’un gouvernement 

responsable des politiques et contrôlé par le peuple. Nous revendiquons la 

séparation des pouvoirs, l’égalité devant la loi, l’abolition de l’impunité, la garantie 

du droit à la différence et la constitutionnalisation de la liberté d’opinion et du culte. 

(…) 

Nous nous opposons aux partis qui prétendent que la lutte doit être menée sous une 

seule idéologie commune : soit islamiste ou gauchiste. Ces mouvements [islamistes 

et gauchistes] ne diffèrent pas trop de la structure despotique perpétuée par le 

régime. Le M20 a rejoint un espace ouvert, il a libéré les questions de la chose 

publique qui étaient débattues auparavant au sein des espaces restreints, dans les 

sièges des partis ou dans des endroits fermés (…)68. 

 

3. Des liaisons historiques 

Certains observateurs s’étonnent aujourd’hui : pourquoi le mouvement social de 2011 est 

resté dans un stade pacifique ? Pourquoi ne s’est-il pas transformé en un mouvement de 

lutte violente, comme dans d’autres pays de la région arabe (Libye, Syrie, Yémen, etc.), pour 

réaliser ses revendications ? Et enfin, pourquoi le régime ne s’est il pas opposé aux 

manifestants  en moyennant la violence armée (comme en Egypte, en Tunisie, au Bahreïn, 

etc.) ? 

Répondre à ces questions passe par une analyse de l’histoire politique marocaine, en 

particulier l’histoire de la violence politique et de la pacification. Dans ce cadre, l’hypothèse 

est la suivante : les structures qui forment le M20 avaient, à un moment de l’histoire 

politique marocaine, expérimenté la violence avant de rompre avec le choix des armes et 
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adopter le pacifisme et la lutte « démocratique » abrogeant le recours à la violence. De 

l’autre côté, le régime avait expérimenté cette violence qui n’a suscité que de la contre-

violence avant de préférer la cohabitation et la négociation avec les autres forces politiques.  

Bref aperçu historique : 

Avant et pendant les premières décennies de la colonisation, le poids des Zaouiyas (des 

confréries religieuses) était considérable. Elles occupaient les fonctions politiques. Ce sont 

les chefs de tribus, à la fois des religieux et hommes politiques qui, soutenus par 

l’organisation tribale, décident des affaires et orientations. C’est en se fondant sur ce 

système qui a le pouvoir de mobiliser et rassembler les populations et c’est en s’alliant aux 

chefs religieux des tribus que la colonisation s’est introduite. Et c’est en se basant également 

sur ces systèmes et organisations que d’autres chefs de tribus et régions du Maroc avaient 

constituées des mouvements de résistance contre l’occupation. L’expérience du mouvement 

de résistance armée indépendantiste de Mohamed Ben Abdelkarim El Khatabi69 est 

significative et démontre les possibilités offertes par le mode de production traditionnel et 

agraire pour constituer de puissants mouvements sociaux. Malgré les mobilisations armées 

contre l’occupation, les forces coloniales, à travers leur suprématie technologique, 

organisationnelle et leur capacité d’intégration des élites (notamment les élites religieuses et 

tribales), ont fini par mater les résistances et instaurer une longue période relativement 

pacifique (du début des années 1930 jusqu’au début des années 1950). 

L’homogénéité, en particulier dans le monde rural étendu, était assurée par le destin 

commun des individus qui se ressemblaient dans leurs modes de vie, leurs pratiques, leur 

spiritualité et leurs modes de production. Il s’agissait d’un collectif soudé et intégré. Pour, 

employer le concept Durkheimien, un type de « solidarité mécanique »70 dominait, c’est-à-

dire une solidarité fondée sur la similitude et la ressemblance entre les individus. Les 

individus étaient liés par des « impératifs et interdits, valeurs et sacré collectifs, qui 

attachent les personnes au tout social »71 et pas seulement des lois et de contrats. Dans le 

cadre des pays du Maghreb, les études ethnographiques de Pierre Bourdieu autour de 

l’Algérie montrent d’une manière éclairante comment l’ancienne organisation et structure 

sociale a été bousculée par la colonisation. 

Lors des années 1930, l’élite marocaine, dans une société à la fois traditionnelle et bousculée 

par la colonisation, optait pour une lutte pacifique et politique. Elle constitue alors le noyau 

du premier parti politique marocain « Koutlat Al A’mal Al Watani (Bloc de l’Action 
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Nationle) » (1934). Ainsi, le mouvement national va se déclencher et entamera une action 

politique revendiquant dans un premier temps des droits politiques et l’indépendance dans 

un second temps. La mobilisation se faisait d’un côté à travers l’action religieuse, en 

s’appuyant sur le rôle des religieux rejoignant le Mouvement National. De l’autre côté vont 

naître des comités des travailleurs, des étudiants, des associations et des publications 

politiques. 

Après l’indépendance (1956), c’est un processus de lutte pour le pouvoir qui s’est 

déclenché : La monarchie, soutenue par la France, l’élite conservatrice, les notables et 

l’oligarchie72, d’un côté et les partis de gauche appuyés sur les nouvelles élites aspirant à un 

changement social, les groupes sociaux défavorisés et de classes moyennes (notamment les 

fonctionnaires du bas d’échelle de l’administration publique, les enseignants, les ouvriers, 

les paysans, les artisans, etc.) de l’autre. 

Dans cette période, (de 1960 à 1975) le recours à la violence n’était pas exclu par des 

organisations politiques de la gauche, en particulier l’aile armée et révolutionnaire de 

l’Union Nationale des Forces Populaire (UNFP) guidée par l’Option Révolutionnaire qu’avait 

rédigé Mehdi Ben Barka avant qu’il soit tué à Paris par le régime et ses alliés en 1965. Des 

actions armées, incarnées par des figures de la résistance comme L’Fkih El Basri, seront 

dirigées contre la monarchie73.  Cette dernière a, quant à elle, dirigé sa violence non 

seulement contre les groupes révolutionnaires armées, mais contre toute opposition 

politique, instaurant ainsi un régime de « fer et de sang » et condamnant des milliers de 

militants et de manifestants à la mort, la prison ferme, la torture et l’exile. C’est la période 

connue sous la nomination des « années de plomb »74. 

Sociologiquement, il ne s’agissait pas seulement d’une lutte de deux fractions pour le 

pouvoir comme l’ont stipulé certains politologues. Il ne s’agissait pas non plus d’une 

confrontation de deux modes de réflexion et visions politiques. Il s’agit en particulier de 

confrontation de deux volontés différentes au sein de l’élite. Ces deux volontés s’appuient 

sur les positions et les intérêts de chacune des deux élites mais aussi sur leurs  ressources et 

le contexte régional et international. 

Dans son opposition, l’élite de la gauche a recouru à une idéologie basée sur des valeurs de 

« libération », le socialisme et un nationalisme panarabiste. Cela leur a permis d’intégrer des 

ouvriers, des étudiants, des fonctionnaires de l’administration publique (les enseignants, les 

travailleurs des collectivités locales, les postiers, les infirmiers et médecins, etc.). Et pour 
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 L’oligarchie ici est au sens donné par A.Touraine dans son étude de l’Amérique Latine : « De la politique, 
[l’oligarchie] espère qu’elle garantisse ses spéculations et qu’elle réprime l’opposition populaire, mais pas 
qu’elle élabore une politique économique (…) l’oligarchie est une série d’individus intéressés avant tout à 
l’augmentation de leur fortune et à la défence de leur clan familial » A. Touraine, La parole et le sang,  Paris, Ed 
Odile Jacob, 1988. P.74 
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 Pour cette période de lutte armée, voir Mehdi Bennouna, Héros sans gloire, Echec d’une révolution 1963-
1973, Ed.Paris Méditerranée, 2002, Paris.  
74

 Voir la synthèse du rapport final de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) réalisé en 2004 sur la période 
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garder le lien avec le monde rural où habitaient plus de la moitié des populations, les partis 

et syndicats de gauche recouraient à la religion avec des notions revisitées (le mouvement 

salafiste a été intégré par l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP), l’USFP ensuite).75 

Ces conflits multiples ont généré l’instabilité du régime qui a instauré de 1965 à 1970 l’état 

d’exception et a échappé à deux tentatives de coups d’état militaires en 1970 et 1971. Après 

l’échec de la combinaison (lutte politique et lutte armée), l’USFP est née en 1975 d’une 

scission avec l’UNFP. Ce nouveau parti, dirigé par le leader de gauche Abderrahim Bouabid, a 

clarifié son idéologie socialiste en rompant avec « le choix révolutionnaire » et en adoptant 

la stratégie du « choix démocratique ». C’est ainsi qu’il rentre dans un processus de 

cohabitation et de négociation avec la monarchie tout en participant aux différentes 

échéances électorales. 

De l’autre côté, la monarchie et ses alliés ont instauré un nationalisme marocain servant 
d’idéologie intégratrice autours du triptyque « Dieu, la patrie et le roi ». Dès le début des 
années 1960, la monarchie a fait appel à l’ « allégeance » et l’« ascendance au prophète» 
pour fonder sa légitimité auprès de larges sphères populaires qui ne peuvent être touchées 
par les mouvements socialistes dans un pays où l’analphabétisme faisait ravage et où la 
pensée moderne et politique était limitée à une élite restreinte ou encore à des populations 
intégrées par une expérience urbaine, universitaire, industrielle ou tertiaire très limitée. 
C’est ainsi que la monarchie a procédé à l’islamisation de l’enseignement et a encouragé des 
groupes à constituer des organisations islamiques afin de contrecarrer la montée en 
puissance des socialistes. Le roi Hassan II s’adressait à la jeunesse marocaine en ces termes : 
« Nous tenons à dire à notre jeunesse, à nos contemporains ou à ceux qui sont dans les 
écoles secondaires ou supérieures, que notre prophète, notre religion musulmane ou les 
préceptes de Mohamed n’ont pas besoin de leçon importée de l’extérieur, il suffirait d’un 
minimum de réflexion à chaque Marocain et à chaque Musulman pour donner des leçons à 
Lénine, à Mao Tsé-Toung, à n’importe quel leader politique et aux penseurs les plus illustres, 
qu’il s’agisse du fond ou de la méthode[… ] »76. 
 
Le recours à un islam fondamentaliste était un moyen permettant à la monarchie de 

s’opposer aux idéologies employées par les forces concurrentes. C’est aussi un moyen de 

disqualifier ces mouvements. Dès 1959 le Parti Communiste Marocain (PCM) a été dissout 

par décret77 quand la monarchie s’est référée au statut de la « Imarat Al Moueminin »78. 
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 Dans son rapport destiné au deuxième congrès de l’Union Nationale des Forces Populaires, le leader marxiste 
socialiste Mehdi Benbarka appelle à une réparation idéologique au sein de l’UNFP qui doit « tirer sa force des 
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signifie l’Ici, par opposition à l’au-delà). 
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Dans son discours du trône de la même année, le roi Mohamed V avait prétendu que « les 

doctrines matérialistes qui sont incompatibles avec notre foi (…) ne peuvent avoir place chez 

nous ». Plus tard, son successeur Hassan II dans « Hassan II, la mémoire d’un roi » soutient la 

décision de son père en affirmant que « l’affaire [du PCM] a été abordée sous l’angle 

religieux. Le PCM, étant athée, ne pouvait droit de cité dans un pays dont la religion est 

l’Islam »79. Autre exemple démontrant le recours continu au statut du commandeur des 

croyants, contenu dans le célèbre article 19 des constitutions marocaines ayant précédé 

celle de 2011, est celui du discours de Hassan II en octobre 1981 qui a annoncé le 

prolongement du mandat du parlement de deux ans en reculant les élections législatives. En 

réaction à cette décision inconstitutionnelle, et dans un contexte de crise liée à la question 

de l’unité territoriale, les députés de l’Union Socialistes des Forces Populaires (USFP) se sont 

retirés du parlement à titre individuel le 7 octobre 1981. La réponse du roi ne va pas tarder : 

au nom du commandeur des croyants, il menace les socialistes de les « chasser de la 

communauté musulmane ». Chose qui signifie une excommunication qui pourrait porter 

atteinte à leur sécurité personnelle. Au lendemain de cette déclaration publique, les députés 

de l’USFP ont siégé de nouveau à l’hémicycle ! 

Ce processus d’islamisation de la société mené par la monarchie en vue d’intégrer les 

populations et préserver sa position face à l’opposition incarnée par la gauche facilitera le 

travail des mouvements islamistes. Ainsi, depuis le début des années 1980, l’islam politique 

émerge comme une véritable force revendiquant le partage du pouvoir mais aussi une 

véritable « islamisation » de la société. Les racines du mouvement islamiste dans le Maroc 

contemporain remontent à 1970, date de la création de « la Chabiba Islamiya » par son 

leader Abdelkarim Motiï. Sa lutte contre les socialistes, soutenue par le pouvoir, est allée 

jusqu’à l’assassinat du fondateur de la Confédération Démocratique du Travail et leader de 

l’USFP Omar Benjelloun en 1975. Après cet assassinat, la Chabiba Islamiya s’est scindée en 

plusieurs organisations clandestines, certaines d’entre elles adoptaient la violence, 

notamment dans les universités ; d’autre vont donner naissance à des partis légalistes, en 

particulier le Parti Justice et Développement à la tête de l’actuel gouvernement. Inspirées 

par la révolution iranienne de 1979 ou encore par des projets et des visions politiques 

provenant d’autres formations politiques des pays du Machrek (notamment les Frères 

Musulmans en Egypte), ces forces vont envahir la sphère publique et peser comme une 

véritable menace sur les intérêts du régime. Ainsi, Abdessalam Yassine, fondateur et chef 

spirituel d’Al Adl Wal Ihssan – Justice et Bienfaisance- (principale force d’opposition islamiste 

aujourd’hui) a adressé au roi Hassan II dès 1974 une lettre intitulée « Al Islam Aw Toufane » - 

l’Islam ou le déluge, pour l’inviter à retrouver les valeurs islamistes. Dans cette lettre, le 

futur chef d’Al Adl Wal Ihsan dénonce la politique « pro-sioniste » du roi, son éducation 

« libérale » et son « ignorance de l’islam (…) lui qui se prétend commandeur des croyants ». 

Il a par ailleurs appelé à « balayer les idéologies socialistes et marxistes » jugées de 

« mécréantes » tout en appelant dans cette longue lettre le roi à « dissoudre tous les partis, 
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organiser des élections islamistes qui mettent en place un conseil composé des hommes de 

religion capables de comprendre les dérives de la nation et ses solutions. Ce conseil sera 

fondé aussi sur les jeunes croyants de l’armée qui est la seule force organisée au Maroc »80. 

Si cette lettre a valu 42 mois d’incarcération en asile psychiatrique à Abdassalam Yassine, 

elle a été le point de départ d’un mouvement soudé comptant aujourd’hui des milliers de 

militants et considéré comme la première force politique organisée au Maroc. L’évolution au 

sein d’Al Adl Wal Ihssan, la campagne de répression et l’inadaptation de son discours avec 

les besoins des populations a donné lieu à plusieurs révisions internes. Ainsi, cette 

organisation a fini, au début des années 1990, par adopter le principe des « trois non » : non 

à la violence dans ses formes verbales, idéologiques et physiques ; non à la clandestinité ; 

non à la dépendance envers l’étranger. 

Après les forces de gauche, c’est le tour des islamistes marocains pour affirmer leur 

unanimité autour de l’abrogation de la violence et l’adoption des stratégies de lutte 

démocratique pacifique. Cela sans doute a eu une influence considérable sur le M20. Il a 

pesé sur les stratégies des acteurs, notamment ceux qui appartiennent aux organisations 

issues de la gauche ou du mouvement islamique. Ici, il est nécessaire de souligner que 

d’autres organisations politiques (en dehors de l’UNFP, USFP et Al Adl Wal Ihssane) avaient 

adopté depuis longue date la lutte pacifique. Dans ce cadre, nous citons les trois groupes 

politiques de la gauche révolutionnaire des années 1960, 1970 et 1980 « Ila Al Amam », 

« Servir le peuple » et « 23 Mars ». Ces trois formations politiques clandestines d’obédience 

marxiste adoptaient la vision d’une révolution culturelle populaire. Malgré la vague de 

répression et l’incarcération de leurs principaux leaders, ces partis, par exemple, avaient 

dénoncé les événements de mars 1973 de Dar Bouâzza, Amellago, Imilchil et de Goulmima 

(haut-Atlas oriental). Ces événements, orchestrés par l’aile dite « blanquiste » de l’UNFP 

(Fquih Basri, Mohamed Bennouna et leurs camarades), visaient le renversement du régime 

de Hassan II par une révolution socialiste armée. 

4. Le poids de l’histoire 

L’unanimité, depuis 1975, de la classe politique et de l’opposition quant à l’issue pacifique, a 

influencé le M20. Le recours à l’histoire pour affirmer à la fois la transmission qui a eu lieu 

dans des institutions de socialisation tels les partis politiques, les jeunesses partisanes, les 

syndicats et ONGs (transmission de capital militant, de volonté de changer, de cadres de 

militantisme, etc.) et la fidélité aux anciens militants et « martyrs » est palpable dans les 

témoignages comme dans la rue et les places des manifestations. Les acteurs, notamment 

les anciens militants, recourent à l’histoire pour légitimer leur position des héritiers et de 

continuateurs. Ainsi, bien que les sections locales contraignaient les manifestants à répéter 

des slogans « édités » par le comité des slogans ou à ne pas brandir des photos et des 

banderoles différentes de celles adoptées par les assemblées générales (toujours dans le 
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souci de « garantir l’homogénéité du mouvement et la neutralité de ses composante »), les 

manifestants ainsi que les leaders ont brandi les photos d’anciens leaders (Mehdi Ben Barka, 

Mohamed Ben Abdelkarim El Khattabi, etc.) et scandé des slogans d’anciennes structures qui 

n’existent plus aujourd’hui. Dans ce cadre, Mohamed El Aouni nous déclare : 

Montassir : Comment vous expliquez le repli du mouvement et son incapacité à mobiliser 
autant de gens aujourd’hui en comparaison avec l’année 2011 ? 

 

Mohamed El Aouni : (…) Ceux qui craignent la contamination du Maroc par la 

violence et l’ingérence étrangère ont réévalué leurs positionnements et sont 

devenus réticents. Or, ces personnes ont oublié que le Maroc est différent. Bien qu’il 

ait des interactions, il diffère du fait de l’histoire de son opposition forte et solide. 

Une opposition qui avait évacuée le choix armé en faveur du choix démocratique, 

malgré le fait qu’il y a eu certaines périodes où le choix armé et les putschs ont été 

adoptés. Mais ce sont des moments très brefs. Le choix de la lutte démocratique est 

devenu une culture non seulement de l’opposition mais de tout le pays. Certains 

tendent à oublier cela. La preuve de l’adoption de la vision pacifique et démocratique 

est le M20 lui-même. Personne n’a réussi à pousser ce mouvement vers l’extrême, 

même ceux qui adoptent une vision extrême au sein du mouvement, ils ont échoué. 

Cela est oublié par certains. 

(…) La relation avec l’histoire est l’une des causes du sous-développement de la 

région. Ainsi, il faut prendre en compte l’histoire comme étant un ensemble 

d’évolutions. On peut comprendre certaines évolutions maintenant, mais il nous 

faudra du temps pour comprendre plusieurs autres évolutions. 

L’histoire c’est aussi les détails. Et nous savons que l’histoire de l’humanité comme 

l’histoire de notre région n’a pas été écrite correctement du fait qu’il y a absence 

d’appréhension et d’appropriation des détails. Notamment les détails influençant 

directement les événements. 

Dans ce cadre, le printemps arabe et son prolongement au Maroc à travers le M20, 

ne peut être compris et appréhendé à travers une photographie, c’est-à-dire un 

temps simple. Il faut disséquer, suivre ses évolutions et ses impacts, et bien entendu 

il faut revenir sur les questions des racines de ce mouvement et comment il est né81. 

Dans leur action, les militants se réfèrent au passé pour comparer et surtout pour « éviter 

les fautes du passé » comme nous dit un militant. Ce dernier, jeune, conçoit l’action du passé 

(où il n’a pas participé puisqu’il est né seulement au début des années 1990) comme son 

action. Les acteurs interviewés présentent l’action comme un continuum et le M20 comme 

un outil permettant de continuer ce qui a déjà été entamé. Dans leurs comparaisons, ils ne 

se limitent pas seulement à l’échelle de l’identification du mouvement à d’autres 

mouvements des années précédentes, ils considèrent que l’Etat et le pouvoir comme des 

continuums également. Ainsi, par exemple, ils peuvent expliquer certaines actions ou non-

actions du pouvoir par des faits historiques : 
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Montassir : Comment, selon vous, expliquer l’absence d’une répression policière et 
militaire brutale de ce mouvement comme a eu lieu dans certains pays ? 
Mohamed El Aouni : (…) Mais bien entendu, le pouvoir n’a pas employé les armes de 

combat et les cartouches dans la répression des manifestations. Pourquoi ? Parce 

que le Maroc a des expériences sanglantes auparavant dans ce domaine. Il ne faut 

pas oublier 1965, 1981, 1990 et 1994, et parce que les expériences du printemps 

arabe en Egypte et en Tunisie ont montré que la répression sanglante réveille ceux 

qui sont loin des manifestations. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de 

répression (…).82 

Le M20, bien qu’il ait introduit un débat et des revendications liées à des questions qui 

n’étaient pas soulevées par les mouvements sociaux lors des dernières années (la question 

constitutionnelles par exemple), il est conçu par ses acteurs comme une continuité des 

mouvements passés. Les interviewés, contrairement aux idées véhiculées par les médias, ne 

semblent pas stupéfaits par l’émergence de ce mouvement. Il l’explique par « un processus » 

et par une suite d’événements historiques ayant aboutit à former le M20. 

Montassir : pourquoi avez-vous choisi de militer dans la rue au lieu des institutions 

représentatives ? 

Yahiya El Bayari : Ce choix est venu après l’impasse et l’enfermement qu’a connu le 

Maroc depuis les évènements de Sefrou (2007) et Sidi Ifni (2008) ainsi que les 

mouvements des diplômés chômeurs qui continue à manifester depuis 1994. Les 

institutions officielles comme le parlement, le gouvernement et les conseils 

communaux ont déçu le peuple à chaque fois devant les revendications de ces 

mouvements. Les responsables au sein de ces institutions ont, eux aussi, déçu le 

peuple jusqu’au point que nous nous sommes convaincus que ces élites soient des 

malhonnêtes frauduleux : ainsi, le M20 a choisi la rue. 

Comme nous allons le voir dans le cas de l’organisation du M20 (mémoire de 2ème année), 

l’histoire politique du Maroc et l’histoire de ses mouvements sociaux a influé sur la structure 

du mouvement et non seulement sur les schèmes des perceptions et des analyses des 

acteurs. La création même du M20 a été orientée, comme soulignent les témoignages des 

enquêtés, par cette histoire. 
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Conclusion 

Un mouvement social, bien qu’il se présente à travers ses acteurs comme un initiateur d’une 

action protestataire qui tend à changer la hiérarchie sociale et la culture dans une société, 

ne peut, lui aussi, échapper complètement à l’histoire, à la culture et à l’organisation de 

cette même société. Le mouvement marocain du 20 février est un cas pratique qui montre 

que l’histoire des acteurs sociaux comme l’histoire politique d’un pays participent à 

l’orientation d’une action protestataire. Loin d’un déterminisme figé, l’histoire du M20 

montre que l’action des individus contribue à l’émergence d’un nouvel esprit. Cela passe par 

l’institution de nouveaux espaces de débat public, d’échange et de débats argumentés et 

rationnels. Si le M20, en créant de nouveaux espaces (les assemblées générales, des grandes 

manifestations dans l’ensemble du territoire national, des groupes de débat sur internet), 

n’a pas réussi à intégrer tous les groupes sociaux dominés –les marginaux en particulier – il a 

néanmoins réussi à ouvrir la voie de la participation politique sous ses différentes facettes 

devant une nouvelle génération de jeunes (souvent issus de familles militantes, des 

diplômés et personnes à capital culturel élevé). Ce sont ces derniers qui animent aujourd’hui 

les débats sur la sphère publique, créent des associations et dynamiques civiques, appellent 

à la mobilisation et aux manifestations pacifiques, critiquent ouvertement l’action 

monarchique et gouvernementale.  

Devant un contexte régional marqué par la dynamique protestataire (et les interventions 

militaires des forces étrangères poussées par leurs intérêts), et devant une atonie politique 

illustrée par l’absence d’opposition dans une société dominée par un monopole absolu du 

pouvoir par le roi et un régime dualiste (institutions démocratique avec une marge limité de 

pouvoir et institutions traditionnelles absolue), le M20 a réussi à déstabiliser le pouvoir 

central et imposer un agenda de réforme constitutionnelle. Les groupes économiques et 

politiques qui dominent dans la société ont riposté en mobilisant la rue contre les réformes 

revendiquées par le mouvement. Incapable de maintenir la pression et la mobilisation ou 

d’entrer dans une confrontation violente (le choix de la violence a été écarté par les 

composantes du mouvement depuis les années 1970), le M20 s’est estompé après avoir 

initié une ouverture et réussi à intégrer toute une partie de la société dans le débat autour 

de la chose publique. 

Dans cette première partie du mémoire, il était question de retracer la naissance du 

mouvement et son évolution tout en fixant les facteurs qui participent à orienter l’action des 

acteurs sociaux. Ainsi, un retour sur ma propre trajectoire de militant et activiste au sein du 

M20 ainsi que ma position de membre de la société marocaine est, me semble, important 

dans la tentative de la compréhension du mouvement. Par ailleurs, ce retour tend à critiquer 

l’idée stipulant qu’un mouvement social (ou l’organisation sociale en général) peut être 

intelligible sans pouvoir remonter dans l’histoire de ses acteurs. Finalement, la partie 

autobiographique essaye d’éclairer sur ma position quant à l’objet de recherche. 
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Enfin, l’étude des catégories socio-professionnelles, de la question éducative et linguistique 

(l’Ecole et la langue comme institution de socialisation et moyen de distinction sociale) et de 

l’histoire politique marocaine, vise à souligner les déterminismes qui encadrent et motivent 

l’action des acteurs sociaux. Les entretiens ethnographiques sont venus montrer à la fois la 

prédisposition militante chez les acteurs et le fait que les thèmes de protestations (et les 

revendications) ne sont pas le fruit du hasard, encore moins le fruit d’une contamination 

protestataire issue d’une vague régionale et mondiale appelée « Printemps arabe ». 
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Entretien N°1 : Hamza Mahfoud, 27 ans, journaliste et blogueur. Provenant de Casablanca, la 

capitale économique du Maroc et ville la plus peuplée (5 millions Hab). Durée de l’entrtien 3h 

 

 Pourquoi avoir répondu favorablement à l’appel de manifester le 20 février 2011 et comment 
tu t’es organisé au sein du mouvement ? 

Tout d’abord je suis venu du monde de la blogosphère et d’internet. J’avais un blog qui s’appelle 

« Gandhi le fils » et j’étais membre d’une académie virtuelle s’intitulant « l’académie de la science et 

de la paix ». Dans mon blog, j’expliquais aux gens des livres, notamment ceux de Gandhi, Ché 

Guevara… et surtout les expériences du militantisme non-violent. En même temps, je produisais des 

articles satiriques sur la situation au Maroc, des articles politiques et d’autres sur la non-violence. 

J’étais, pendant mon enfance, membre du Mouvement Islamiste. Ensuite, est né le monde de la 

blogosphère et je m’y suis engagé à travers la lecture et les débats. Par la suite, la question de la 

relation entre le monde réel et le monde virtuel a commencé à se poser. Les valeurs nobles que nous 

défendons, les droits de l’Homme, le militantisme non-violent, le respect des minorités, etc. n’étaient 

pas palpables dans le monde réel. Ceux qui débattent sur internet ne se connaissaient même pas 

entre eux. Quand est venu le printemps arabe et le printemps démocratique dans la région, il a 

constitué une force et une poussée pour nous afin de participer en premier lieu dans le débat. Mon 

blog était assez connu chez plusieurs militants et blogueurs en Egypte. Et donc je suivais, réagissais et 

appelais à se mobiliser et manifester. Cela est relatif, puisque je suis au Maroc et non pas en Egypte. 

Je ne prétends pas avoir fais une grande contribution, mais c’était une contribution en suivant les 

interactions et évolutions produites en Egypte et en Tunisie. Cela est pour dire que nous étions 

préparés sur le point de vue théorique pour sortir dans les rues au Maroc aussi. Vient s’ajouter à cela 

le fait que nous avons constitué un Book club sur internet intitulé « pour la lecture et le débat » 

précédé par l’organisation d’un café philosophique à Casablanca pour débattre autour de textes de 

philosophie. Cela a duré quatre ans pendant lesquelles nous avons lu et débattu autours d’ouvrages 

différents, notamment des livres de Platon, Gandhi, K. Marx, etc. 

Quand l’occasion s’est offerte au Maroc, nous avons participé sans hésiter. Tout d’abord la 

participation était à travers les réseaux sociaux. Nous avons participé à la mobilisation par facebook 

pour convaincre les gens, communiquer avec eux et exploiter leur présence et mobilisation sur 

internet pour diffuser nos articles qui étaient sur des blogs. Et nous sommes sortis le 20 février. 

Le 19 février, j’ai pris entre mes mains un papier et un stylo, et j’ai commencé à réfléchir comment 

est-ce que je pourrai participer dans la rue par un travail concret. C’était le début d’un projet de 

conception du slogan principal des premières manifestations. C’est le slogan qui a parcouru tout le 

Maroc. J’ai essayé de concentrer dans ce slogan la plateforme des revendications du Mouvement : 

Le peuple dit : 

L’unique solution, entre toutes les solutions, 

La chute du gouvernement, 

La dissolution du parlement, 

Le changement de la constitution, 

La libération des détenus [politiques], 

La libération du secteur de l’information, 

Ecoute la voix du peuple : 

Le Makhzen dégage, 
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19, dégage 
! 

83 

Le Maroc est une terre libre, 

Le 20 février est une révolution libre, 

 

Dès le début, nous avons intégré la dimension pacifique dans les manifestations ainsi que la 

dimension civile. Quand on cite l’article 19 dans ce slogan, nous ne voulions pas dire 19 [le roi] en soi, 

mais nous dénoncions l’intervention du religieux dans la politique et l’exploitation de la religion par le 

Makhzen pour des fins liées à la lutte politique 

A ce moment là j’étais membre de la commission de communication du M20 section Casablanca et je 

n’ai pas réussi au premier abord à faire passer ce slogan à la commission des slogans. 

Le jour du 20 février, notre manifestation s’est bien déroulée dans un climat pacifique et nous avons 

réussi nos objectifs. Nous avons décidé unanimement avec les jeunes à terminer la manifestation à 

« la place des colombes » à Casablanca. Or, un membre de la coordination de Casablanca a pris en 

aparté la décision de prolonger la manifestation. Comme il a une association locale, il est parti 

rassembler des gens de l’ancienne médina (quartier populaire) et revenu exploiter l’enthousiasme des 

gens qui étaient inspirés des autres places de révolutions dans le monde arabe comme Place Tahrir au 

Caire, l’Avenue Bourguiba à Tunis, etc. ainsi, certains ont décidé de rester dans la rue. Et nous, nous 

avons décidé d’interagir avec cet incident avec rationalité tout en prenant en compte le fait que ce 

membre exploite et surfe sur l’enthousiasme des gens, chose qui pouvait dégénérer en une 

confrontation. Donc, ils voulaient que nos mobilisations virent à la violence. Ils ont réussi dans 

quelques localités isolées cet objectif, mais à Casablanca, nous nous sommes mobilisés contre ce 

scénario. Donc, nous nous sommes séparés : un groupe qui rassemble l’ensemble des militants ayant 

appelé et mobilisé pour la manifestation. Et un deuxième groupe qui a tenté de transformer le sit-in à 

une marche de violence. C’est à ce moment que j’ai saisi l’opportunité pour jouer mon rôle et donc 

lancer mon slogan qui définit les objectifs du 20 février. Ensuite nous nous sommes organisés pour 

protéger les biens contre le vandalisme. C’est ainsi que le premier jour des manifestations s’est 

terminé à Casablanca. 

Dans les jours qui vont suivre, mon rôle va se concentrer sur la commission des slogans. J’ai réussi à 

produire plusieurs slogans qui ont été repris dans l’ensemble du Maroc. Et comme j’étais membre de 

la coordination de Casablanca du M20, indépendant vis-à-vis des partis politiques, mon rôle était 

aussi de rassembler les militants appartenant aux différents groupes politiques et je me suis dressé 

contre le groupe appelé « les indépendants du 20 février » car c’est un groupe qui avait des 

orientations policières. Et j’avais déclaré publiquement que ces gens étaient des flics. Donc j’avais ce 

rôle de rassembleur. L’autre rôle était celui de stimulateur de débat. Nous avons tâché, avec une 

grande énergie physique, car nous avons dépensez trop d’effort en croyant que la rupture et le 

changement viendra très vite, nous avons rassemblé et organisé des rencontres-débat et cercles de 

débats au sein des universités. Nous sommes partis répondre aux questionnements des élèves et 

étudiants qui se sont posés la question à propos du M20. 

 

 Tu fais la liaison entre la genèse du M20 et le contexte régional caractérisé par les révolutions 
arabes de 2011. Est-ce que ce mouvement, comme tu l’as vécu, était intrinsèquement lié à ce 
contexte ? ou bien y-a-t’il d’autres éléments ayant contribué au déclenchement des 
manifestations ? 
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Sans le contexte régional, le mouvement n’allait pas naitre comme il était né. Il pouvait être sous 

d’autres formes. Théoriquement, plusieurs jeunes étaient décidés : ils réfutaient la violence, croyaient 

en la démocratie, respectaient la femme, étaient militants et avaient déjà un esprit militant. Mais les 

foules, les gens qui n’étaient pas formés politiquement, ne pouvaient pas répondre favorablement à 

l’appel du M20 sans que les révolutions ne soient déclenchées en Egypte et en Tunisie. Ils nous ont 

rejoint facilement grâce à l’Egypte, la Tunisie et ces révolutions nous ont épargné un grand effort, de 

prendre par exemple chacun des manifestants et lui expliquer qu’on n’est pas en guerre contre la 

police. Les gens étaient conscients dès le début de ce qu’il faut faire car ils ont déjà vu d’autres 

exemples. Ces révolutions nous ont facilité la tâche pour éviter la violence et éviter les cloisonnements 

gauche/droite par exemple. Si la révolution égyptienne a réussi à rassembler les différents groupes 

politiques en Egypte, elle a réussi également à nous faciliter la tâche de les rassembler au Maroc 

également. Et à chaque fois que nous nous éloignons de ce temps, la capacité d’accepter les 

différences au sein du mouvement devient fragile, et c’est ce que nous sommes en train de vivre 

actuellement. 

Donc, le Mouvement n’allait être comme il est aujourd’hui, mais il allait se déclencher à cause des 

problèmes et du despotisme que connait le Maroc sous d’autres formes, notamment des formes 

violentes que les révolutions arabes nous ont épargnées. 

 

 Quelle est ta propre évaluation du processus du M20 et qu’est-ce qui explique son apogée à 
certains moments et son essoufflement aujourd’hui ? 

Pour moi, il faut distinguer entre deux choses : 20 février comme objet et 20 février comme 

dynamique. La dynamique a permis aux gens qui ne parlaient pas auparavant ou parlaient dans des 

endroits fermés sur le régime autoritaire, sur les trésors du roi, les amis du roi, sur les mafias 

politiques et économiques au Maroc, etc. de s’exprimer. Aujourd’hui, dans la dynamique du 20 

février, le débat est ouvert publiquement, et des gens peuvent s’exprimer. Je donne l’exemple du roi, 

mais la démocratie est plus grande que la personne du roi et toute autre personne. Par exemple, les 

gens peuvent demander aujourd’hui dans le débat : pourquoi le roi du Maroc gagne 6 fois plus que le 

budget du roi d’Espagne ? Pourquoi le palais royal fonctionne avec un budget énorme en 

comparaison avec le palais présidentiel français ? Ces questions ne pouvaient être traitées dans les 

cafés et dans les rassemblements publics sans la dynamique du 20 février qui a ouvert le débat au 

Maroc. 

Je donne l’exemple des groupes de musique du RAP. Dans le monde, le RAP est destiné à être en 

matière de revendication en avance par rapport à la Rue. Quand le 20 février est sorti dire au roi 

« sois droit ou dégage »84, les groupes de rappeurs sont maintenant contraints d’aller plus loin. 

Autre exemple, un rapport sorti après le 20 février déclare que le Maroc connait plus de 800 

manifestations mensuelles. Les gens commencent à réagir quant à leurs droits violés. Ils ne peuvent 

plus cautionner l’humiliation et se taire face à la fraude qui gangrène les institutions publiques et 

privées, etc. Tout cela, c’est la dynamique 20 février. 

Quant au 20 février l’objet, il est naturel que chaque mouvement protestataire connaisse des temps 

de force et des temps de déclin. Le M20 était solide lorsque nous étions capables d’accepter nos 

différences et nous unifier autours de slogans assez clairs.  La crise du M20 est déclenchée quand 

nous avons commencé à nous éloigner de ces belles choses. Après le 24 avril 2011, les hauts et les bas 

ont commencé et notre capacité à accepter les différences commence à s’épuiser. Les conflits internes 
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 Un slogan répété lors des manifestations depuis Mai 2011. Il est considéré par certains militants comme une 
tentative de radicalisation du M20. 
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ont commencé, et je crois que les groupes de flics à l’intérieur avaient un rôle déterminant dans ce 

processus. Ils ont commencé à faire « exploser » les débats lors des assemblées générales du M20, à 

attaquer les sièges des partis politiques : (l’affaire connu sous le nom du Samorai par exemple)… sont 

toutes des choses qui ont contribué à l’affaiblissement des manifestations. 

Mais je crois que le M20 a encore des choses à donner car nous avons réussi à accumuler une 

recharge symbolique et une recharge de confiance auprès des gens. Et plus que ça, il y a l’incapacité 

de l’Etat à … j’ai parlé tout à l’heure de l’ouverture du débat, certains ouvrent aujourd’hui leurs 

bouches pour dire que nous somme des traitres, que nous voulons que le roi tombe, que nous sommes 

des pro-polisario 85, etc. Rien que le fait que ces gens parlent, c’est une étape nécessaire pour qu’ils 

puissent s’approcher de la vérité et commencer à comprendre les choses. Devant l’incapacité de 

l’Etat, devant les promesses mensongères de cet Etat, devant le prolongement du despotisme de 

l’Etat, et il y avait des gens qui nous disaient qu’il faut patienter et donner du temps à l’Etat pour 

effectuer les réformes, etc. nous avons patienté, et les gens sont en train de voir que le palais rejoint 

maintenant sa position naturelle après un bref retrait causé par la peur, il revient pour investir les 

surfaces du despotisme, du vol et de l’autoritarisme politique et économique. Ainsi, les gens 

commencent à nous avouer que nous avions raison. A chaque fois, dans les quartiers, les trains et les 

places publiques, je rencontre des gens qui me disent : « Merci beaucoup, que dieu vous assiste… le 

jour où ça va se déclencher nous seront à vos côtés ». 

 

 Est-ce que tu penses que l’organisation du mouvement, à travers les coordinations locales et 
les assemblées générales, les campagnes de mobilisation et les appels à manifestations, 
jouait un rôle déterminant quant à la mobilisation et le maintien du M20 ? (question sur les 
rôles des acteurs) 

Je crois que le M20 n’est pas du tout les assemblées générales. Ces dernières, dans une phase donnée, 

étaient un canal de communication et de coordination. Le 20 février c’est tout d’abord la Rue. Et c’est 

aussi… Le printemps arabe est déclenché principalement à travers internet et les moyens de 

communication moderne et non pas les moyens classiques. Les assemblées générales ont, peut être, 

jouer dans le passé lors des années 1960 et 1970 des rôles dans les mobilisations. 

La phase de la coordination s’est faite démontée par la police et par la naïveté de plusieurs militants. 

Le débat est devenu impossible et chacun est revenu à ses anciens mythes, son ancienne maladie et 

ses anciennes idéologies pour s’y identifier et se replier… à ce moment là, les assemblées générales ne 

sont plus efficaces. Et là nous revenons au départ, c’est-à-dire les nouveaux médias. Dans ce sens, je 

donne l’exemple d’une des dernières manifestations « contre l’acte de l’allégeance86 et pour la 

liberté » qui a eu lieu grâce à la mobilisation à travers les réseaux sociaux. Il y a une charge de respect 

et il y a une charge de bonnes relations que nous avons tissées avec des gens de l’information, des 

militants, des gens qui luttent dans les associations pour les droits, etc. sont tous des gens qui ont 

commencé à te connaitre, connaître tes idées et savent que tu n’appelles pas au chaos et au 

vandalisme. Donc une année et demi de manifestation nous a donné une charge, et à chaque fois que 

nous lançons une initiative sur nos « murs » de facebook, les gens commencent à commenter… 

quelqu’un à Tanger conçoit la banderole, un autre l’imprime à Rabat, un autre mobilise les 

journalistes et les agences de presse et l’action peut marcher. Nous descendons dans la rue, la police 

commence à tabasser mais le monde entier est au courant et le débat se déclenche et s’ouvre dans les 
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 Front revendiquant l’indépendance du Sahara Occidental. 
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 Cérémonie traditionnelle dans laquelle les élus, dirigeants politiques et représentants des populations 
présentent leur allégeance au roi. 
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cafés, les salons et les rassemblements. Cela est la meilleure chose que pourrait réaliser le 20 Février. 

Bien que les participants au sit-in soient minoritaires, mais nous avons réussi à briser les tabous et 

l’obstacle de la peur. La peur des gens et la peur de la classe politique qui commence à discuter 

aujourd’hui dans le parlement de ces sujets. Nous avons organisé un sit-in dernièrement contre le 

budget alloué au palais royal, et donc nous avons motivé des journalistes à traiter de ce sujet dans 

leurs journaux, etc. nous gagnons donc des surface de lumière en les sortant de la nuit. 

 

 Quel avenir pour le mouvement aujourd’hui ? N’est il pas entrain de se transformer en un 
mythe ? 

 

Comme je te l’ai dit, nous avons démarré avec une grande vitesse et dépensé tout au long d’une 

année et demie beaucoup d’énergie. Nous avons dépensez sur tout les niveaux. Ceux qui avaient mis 

de côté un peu d’argent, ils l’ont dépensé ; ceux qui faisaient leurs études se sont arrêtés ; ceux qui 

travaillaient ont quitté leur travail ; ceux qui voulaient monter un projet ont dépensé leur argent, etc. 

nous marchions à une grande vitesse et nous avons cru pouvoir réaliser de bonnes choses sur un laps 

de temps très court. Depuis le premier anniversaire du 20 février, les jeunes engagés, pas 

nécessairement ceux qui apparaissent devant les médias, ont compris que cette vitesse maximale va 

les bruler. Je peux donner l’exemple des jeunes qui ont perdu les liens avec leurs familles. Leurs 

familles leur demandent de choisir entre elles ou le M20. Il y a ceux qui ont eu des problèmes avec 

leurs mères, leurs copines… donc, cette vitesse est à remettre en cause. 

Maintenant, il y a le défit du moyen terme. C’est-à-dire que chacun doit revenir à ses bases. Ceux qui 

ont leurs études doivent les poursuivre sans croire que la révolution aura lieu dans le court terme et 

rejoindre plus tard sa classe. Ceux qui ont leurs familles doivent y revenir… Mais, il faut rester vigilent 

par rapport à deux choses : il faut investir dans les frappes qui va au cœur des problèmes sans que 

cela nécessite beaucoup d’effort, comme l’exemple des sit-in et du débat déclenché sur les questions 

du budget royal et de la fête de l’allégeance. Je pense que l’avenir à moyen terme du 20 février sera 

sous cette forme. 
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Entretien N°2 : Mohamed Elaouni, coordinateur du conseil de soutien du M20, habitant de Rabat, 

la capitale 

 

 Premièrement, comment vous évaluez le processus de la constitution et l’évolution du M20, 
vous qui êtes en lien permanent et avec les jeunes et avec les organisations ayant soutenu le 
M20 ? 

Ce processus ne peut être dissocié du processus général de la démocratie dans la région arabe. Et 

malheureusement, les gens ne font pas attention à cela. Cet élément est essentiel, et il faut l’avoir 

bien en tête. Ce printemps arabe est une distance temporelle. C’est aussi une phase qui se mesure par 

son ouverture sur son environnement arabe. 

 Que voulez vous dire par : « mesurer cette phase » ? 
La comprendre à travers l’environnement des sociétés arabes, leur avenir, le présent et le passé. 

C’est-à-dire l’ensemble des éléments qui traversent et façonnent les sociétés. Il s’agit de prendre en 

compte l’impact de l’histoire et du présent maghrébin, l’impact de l’environnement méditerranéen et 

mondial. Cette liaison doit se faire sur les plans économiques, sociales, culturelle, etc. Il ne s’agit pas 

de dessiner un tableau qui permettra de comprendre la situation par des chiffres ! 

La relation avec l’histoire est l’une des causes du sous-développement de la région. Ainsi, il faut 

prendre en compte l’histoire comme étant un ensemble d’évolutions. On peut comprendre certaines 

évolutions maintenant, mais il nous faudra du temps pour comprendre plusieurs autres évolutions. 

L’histoire c’est aussi les détails. Et nous savons que l’histoire de l’humanité comme l’histoire de notre 

région n’a pas été écrite correctement du fait qu’il y a absence d’appréhension et d’appropriation des 

détails. Notamment les détails influençant directement les événements. 

Dans ce cadre, le printemps arabe et son prolongement au Maroc à travers le M20, ne peut être 

compris et appréhendé à travers une photographie, c’est-à-dire un temps simple. Il faut disséquer, 

suivre ses évolutions et ses impacts, et bien entendu il faut revenir sur les questions des racines de ce 

mouvement et comment il est né. 

 Avant de revenir sur ces détails, selon vous, le mouvement n’était pas possible sans 
interactions avec l’ensemble des mouvements, au moins arabes, de 2011 ? la crise 
structurelle au Maroc n’était pas la seule allumette ayant rendu possible le déclenchement 
du M20 en 2011 ? 

Oui, nous pouvons dire que le M20 constitue une continuité des mouvements de changements au 

Maroc, mais avec des ruptures. Le M20 a commencé avec des petites révoltes, ici et là. Je te rappelle 

par exemple la manifestation devant le parlement quand un groupe de jeunes se sont mobilisés 

contre le fils d’un ministre qui a violé le droit d’un jeune puisant de l’autorité de son père87, etc. je 

rajoute l’ensemble des révoltes sur des thématiques différentes à Sidi Ifni, à Sefrou et dans d’autres 

villes. Il s’agissait de petits exercices non-programmés et liés à la réalité marocaine. Mais dans le 

mouvement de la société, il y a des choses qui sont programmées et d’autres qui ne le sont pas. Ce qui 

n’est pas programmé c’est la possibilité de confiance dans l’action des acteurs qui ne sont pas en lien 

direct avec l’action normalisée (et ce sont les jeunes). Ces derniers ont gagné confiance en eux pour 

exécuter leur action à travers l’exemple de la Tunisie et de l’Egypte. L’exemple tunisien avait plus 

d’impact car il était improbable que la société là-bas puisse passer à l’action. Ainsi, cela a créé dans la 

région, et aussi dans plusieurs parties du monde, un mouvement général. Ainsi, on ne peut pas 

dissocier le M20 de l’histoire des mouvements sociaux au Maroc, mais en même temps, on ne peut la 

dissocier de la région. 
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 Pourquoi selon vous le mouvement a été déclenché en 2011 et non pas avant ? 
Il y a des causes que nous savons, d’autres restent ignorées pour le moment. On sait qu’au Maroc il y 

a eu des changements sociaux au niveau des classes qui portaient le changement social auparavant, 

par ailleurs, il y a un travail profond des parties conservatrices. De retour à ta première question, le 

processus du M20 comme le mouvement en lui-même, ont commencé sans l’appui de plusieurs 

personnes et groupes qui devaient en réalité soutenir le changement. Par la suite, le M20 a 

commencé à créer une peur dans l’âme de ceux qui ont considéré les jeunes comme entre 

parenthèses des gamins extrémistes et rêveurs. Ce mouvement a réussi par la suite à mettre en place 

des obligations devant les décideurs. Depuis 1992, les mouvements démocratiques n’ont pas réussi à 

mettre au cœur des débats sur le changement constitutionnel, et c’est bien le mouvement qui a mis 

en place cela. En 1992 comme en 1996 il y a eu une réponse trompeuse et technique qui a vidé le 

texte constitutionnel des promesses tenues suite à la pression des mouvements démocratiques. En 

2011, la revendication de la réforme constitutionnelle est revenue de nouveau en tête de l’agenda 

politique au Maroc. Or, la même logique a régné encore une fois, et il y a eu de la tromperie car le 

contenu de la réforme constitutionnel est insatisfaisant bien qu’il y a eu quelques avancées sur des 

niveaux tels la question des droits humains. Mais, dans le contenu qui concerne la redistribution des 

pouvoirs comme introduction pour la démocratie, n’a pas eu lieu. 

 

 Comment, selon vous, expliquer l’absence d’une répression policière et militaire brutale de 
ce mouvement comme a eu lieu dans certains pays ? 

La relation entre l’Etat et la société au Maroc diffère de celle dans d’autres pays arabes et 

maghrébins bien qu’il y a des ressemblances sur certains points. Au Maroc, continue à exister une 

société civile qui malgré ses limites et les ruptures qui ont encombré son chemin, elle reste vigilante. 

Les mouvements sociaux sont restés présents sur la réalité en comparaison avec d’autres pays arabes 

à l’exception probablement du Liban. En général, les mouvements sociaux sont restés en progression 

au Maroc comparés au monde arabe. Deuxièmement, le pouvoir au Maroc est dépendant. Il est à 

l’écoute de ceux qui l’oriente depuis l’étranger. Le pouvoir au Maroc a procédé par deux façons : la 

sous-estimation du M20 au départ. Dans cette première phase, le discours de « l’exception 

marocaine » était dominant. Par la suite, ce discours s’est dissimulé et on a procédé à l’emploi de 

différentes armes pour faire face au Mouvement. Parmi ces armes la répression. Mais bien entendu, 

le pouvoir n’a pas employé les armes à feu et les cartouches dans la répression des manifestations. 

Pourquoi ? Parce que le Maroc a des expériences sanglantes auparavant dans ce domaine. Il ne faut 

pas oublier 1965, 1981, 1990 et 1994, et parce que les expériences du printemps arabe en Egypte et 

en Tunisie ont montré que la répression sanglante réveille ceux qui sont loin des manifestations. Mais 

cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de répression. Cette dernière a pris différentes formes, 

notamment celles qui visaient l’isolement des militants. A côté du bâton, l’arme favorite du régime 

était la propagande et le mensonge. Gramsci disait qu’il y a la répression policière et il y a aussi la 

répression idéologique. Et la répression idéologique au Maroc s’exerce depuis plusieurs décennies. Elle 

est entrée en vigueur quand l’opposition était populaire et forte. Cette répression a participé à vider 

l’opposition de son caractère populaire et de son prolongement dans les couches sociales. Ainsi, le 

pouvoir a acquis une ample expérience quant à l’usage de ce type de répression qui passe à travers 

les médias, la mosquée, l’Ecole et d’autres institutions qui sont des institutions de luttes et qui étaient 

normalement un espace de production des manifestations et des luttes. Elles sont devenues des 

institutions de production du repli et du conservatisme. Un autre mécanisme très fort de cette 

répression est la maitrise et le contrôle des élites, notamment l’élite politique. Cette dernière avait 
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joué un rôle déterminant dans la transformation des mouvements sociaux qui sont devenus, grâce au 

rôle joué par cette élite à un moment de l’histoire du Maroc, des mouvements pérennes dans le 

temps. L’histoire nous montre qu’à chaque fois où il y a union entre les élites lumineuses et des 

classes moyennes et la petite bourgeoisie, cette union permet de dépasser la stagnation. Bien sûr, 

cette union n’a pas eu lieu au moment du 20 février qui était un mouvement pacifique et qui a payé 

cher son pacifisme. Ce mouvement est aussi démocratique, lié à la revendication du changement 

démocratique. Les élites qui n’ont pas joué leur rôle dans l’histoire du M20 seront sans doute 

sanctionnées brutalement par l’histoire. 

 

 Revenons sur les détails de l’histoire du M20, en particulier l’organisation du mouvement ton 
rôle au sein du conseil de soutien du M20. Comment ce conseil s’est constitué, quels sont ses 
rôles et comment a-t-il permis la communication entre les organisations de la société civile, 
les syndicats, les partis et les acteurs du M20 ? 

 

La naissance du Conseil National pour le Soutien du M20 n’a pas été programmée. J’étais, avec 

d’autres militants, fondateur du Réseau Démocratique pour la Solidarité avec les Peuples. Nous avons 

commencé à nous solidariser à travers des sit-in et d’autres actions avec les peuples insurgés en 

Tunisie, en Egypte, en Libye, etc. Ce réseau a été réactivé puisque en 2005 nous étions déjà solidaires 

avec 5 personnalités tunisiennes démocratiques qui se sont opposées au régime de Ben Ali en menant 

une grève de faim. Ainsi, en parallèle avec les sit-in et manifestations de solidarité avec les peuples 

tunisien et égyptien au début, l’idée du lancement d’un appel du 20 février a commencé à naître chez 

les jeunes, sur Facebook et chez des jeunes sans appartenance politique ou appartenant à des partis 

démocratiques. La question a commencé à être posée : comment ça se fait qu’on est solidaire avec les 

jeunes et les peuples de la Tunisie et d’autres pays arabes, et on oublie des jeunes marocains qui ont 

commencé à acquiescer des frappes rien que parce qu’ils ont appelé à des manifestations et des 

marches pacifiques au Maroc. Ainsi, nous avons organisé une réunion en plein air ouverte devant le 

parlement 10 jours avant les manifestations du 20 février. Les acteurs étaient des représentants de 

partis politiques de gauche, notamment l’Alliance de Gauche Démocratique, de syndicats et 

d’organisations des droits humains. Il y avait aussi des jeunes qui sont aujourd’hui inconnus et qui 

avaient appelé au début à manifester. Des citoyens et citoyennes ordinaires et indépendants ont 

participé à cette réunion devant le parlement et ont appelé à la création du Conseil de Soutien du 

M20. Il s’agissait d’une première réflexion de solidarité avec des jeunes qui ont été touchés par des 

opérations de diffamation ou encore par des pressions et oppressions policières suite au lancement de 

l’appel à manifester. Ainsi, nous avions commencé à nous organiser et nous avons créé le 23 février ce 

Conseil suite aux recommandations de la réunion publique qui a eu lieu devant le parlement. Notre 

soutien était en premier lieu médiatique et logistique. Nous avons également appelé à soutenir le 

mouvement et descendre dans la rue à côté des jeunes. Le défi était de soutenir le mouvement dans 

ses choix, et tu dois te rappeler très bien que l’un des grands défis du mouvement était son caractère 

pacifique. Le conseil l’a soutenu contre ceux qui croyaient à la violence pour façonner le mouvement. 

Ce scénario qui visait d’identifier le mouvement dans une case de violence à été préparé mais nous 

avons vu que le ministère de l’intérieur à lui-même déclaré qu’il est contre les éléments opposés au 

mouvement et qui visait l’introduction du M20 dans la violence. Ce ministère a lui-même fini par 

déclarer que les actes de vandalisme qui ont eu lieu dans certaines régions n’ont rien avoir avec le 

M20. 



 
78 

 

La réussite du mouvement tant sur le nombre des manifestants lors des mobilisations et tant sur 

l’expression des revendications adoptées, des revendications démocratiques et touchant les côtés 

économique, social, culturel, etc. a permis au Maroc d’accéder aux transformations que connait la 

région. A ce moment là, la minute égalait le jour d’aujourd’hui. La rue bouillonnait au Maroc, dans 

toutes les régions. Personne ne pouvait compter et mesurer les mouvements qui ont eu lieu au Maroc 

pendant ce moment. Tous les jours se passait des choses, les événements s’intensifiaient dans la 

région arabe : Tunisie, Egypte, le Yémen, le Bahreïn, la Libye, l’Algérie également… le Maroc a adhéré 

à ce mouvement général. Au fur et à mesure du temps, un déclin du rythme commence à avoir lieu. 

 

 Avant de parler du déclin, est-ce que le Conseil de Soutien du M20 a joué un rôle 
d’organisation du mouvement ? A-t-il participé à son orientation ? est-ce que le Conseil avait 
les capacités d’intervenir dans les différentes sections dans tout Maroc ? 

On peut dire sans hésitation que le Conseil était adhérent au mouvement. Mais, en tant qu’instance, 

nous avons essayé toujours de nous éloigner de l’orientation. Cela parce que nous savons que les 

Coordinations créées par les jeunes, avec leur enthousiasme et leur volonté d’action, n’allaient pas 

accepter des orientations de quiconque. Mais, nous ne pouvons pas dire en même temps que les 

coordinations du 20 février étaient coupées du Conseil de soutien pou la simple raison que des jeunes 

qui composaient ces coordinations appartenaient à des organisations et donc avaient leurs 

représentants au sein du Conseil. Ainsi, les choses sont liées entre elles de manières indirectes. Mais 

nous avons toujours œuvré pour dissocier le soutien du mouvement et son orientation vers des formes 

prédéfinies. Dans un deuxième temps, nous avons résisté contre l’ « enterrement » du mouvement et 

les thèses anti-mouvement. Enfin de compte, le mouvement n’est pas une marchandise, il est lié à la 

mouvance de la société, les hauts et les bas de la lutte démocratique au Maroc. Il est lié à la 

conscience de larges couches de la société ainsi qu’aux évolutions du contexte régional et 

international. 

 

 Comment vous expliquez le repli du mouvement et son incapacité à mobiliser autant de gens 
aujourd’hui en comparaison avec l’année 2011 ? 

Il est normal qu’il y ait aujourd’hui un essoufflement du mouvement. Dire « normal » ne signifie pas 

d’accepter cet essoufflement. En liaison avec l’appréhension du sens historique du mouvement, et en 

particulier le côté temporel, il ne faut pas croire que les gens vont rester dans la Rue pendant 

plusieurs mois. Cela on le voit même dans les pays qui ont connu des révolutions, en particulier 

l’Egypte et la Tunisie. Mais, ce qui s’est passé c’est qu’il y a plusieurs interventions à l’intérieur du 

mouvement et à l’extérieur qui poussent vers un déclin temporaire du mouvement. Mais, ce 

mouvement a posé quelque chose de central : c’est que le Maroc a besoin de changement. Au sein du 

mouvement, il y a ceux qui œuvrent par toutes leurs forces et continuent à croire que le changement 

est lointain mais possible. Mais malheureusement il y a ceux qui sont tombés dans le piège d’une 

fausse interprétation stipulant que le mouvement n’a plus de rôle à jouer et n’a pas de raison pour 

continuer à exister tant qu’il n’a pas réussi à imposer toutes ses revendications pendant les premiers 

mois. Cela a conduit certains à s’éloigner ou baisser leur participation. Cet essoufflement est lié 

également à des facteurs extérieurs. 

Il ne faut pas oublier qu’à chaque fois que la violence augmente dans la région du Maghreb et la 

région arabe, les manifestations tendent à baisser et diminuer au Maroc. Sur le terrain, nous avons 

bien senti cela. La guerre en Libye, et la transformation vers une révolution armée, je mets ici 

révolution entre parenthèse, a fait que des tranches de la société craignent que le Maroc aura le 



 
79 

 

même sort. La crise du Yémen et le renouvellement continue de cette crise a aussi influencé sur le 

Maroc. Ce qui s’est passé au Bahreïn également avait une influence. Mais c’est surtout l’intervention 

étrangère de l’OTAN en Libye et la lecture faite de tous cela à travers des angles différents a fait que 

les gens ont commencé à revoir la forme d’imposer le changement préconisé par le mouvement. Et 

donc revoir l’idée des manifestations continues dans la rue. Les transformations et l’évolution de la 

situation en Syrie est revenue pour imposer le même calcul à l’intérieur du mouvement. Ceux qui 

craignent la contamination du Maroc par la violence et l’ingérence étrangère ont réévalué leurs 

positionnements et sont devenus réticents. Or, ces personnes ont oublié que le Maroc est différent. 

Bien qu’il ait des interactions, il diffère du fait de l’histoire de son opposition forte et solide. Une 

opposition qui, depuis sa création, avait évacuée le choix armé en faveur du choix démocratique, 

malgré le fait qu’il y a eu certaines périodes où le choix armé et les putschs ont été adoptés. Mais ce 

sont des moments très brefs. Le choix de la lutte démocratique est devenu une culture non seulement 

de l’opposition mais de tout le pays. Certains tendent à oublier cela. La preuve de l’adoption de la 

vision pacifique et démocratique est le M20 lui-même. Personne n’a réussi à pousser ce mouvement 

vers l’extrême, même ceux qui adoptent une vision extrême au sein du mouvement, ils ont échoué. 

Cela est oublié par certains. Mais l’influence des médias et de la propagande implicite était efficace. 

Et nous le savons bien, le régime a construit un énorme appareil de propagande qui dépasse les seuls 

petits Mokadems, Cheikhs et les petits informateurs. Cet appareil a besoin d’être étudié afin de le 

décomposer et le comprendre. Bien entendu, le régime tunisien était précurseur dans la fondation de 

cet appareil, et les tunisiens ont réussi à la dissoudre. Ce qui renforce cet appareil étatique au Maroc, 

c’est l’hésitation et l’éloignement de l’analyse logique, la lecture de l’histoire dans son instantanéité 

et la compréhension de l’actualité de la part d’une grande partie de l’élite marocaine. Tout cela a 

participé aussi à ne pas faire bouger les choses comme il le faut, c’est-à-dire vers le changement 

pacifique et démocratique. Dans ce cadre, il ne faut pas oublier que la majorité, ou disant plusieurs 

parties de cette élite ont été achetées, et avaient vendu son âme avant le 20 février et cela depuis 

plusieurs années. 

 

 Est-ce qu’on pourrait dire que le M20, au moins dans sa forme du départ, est mort ou bien 
un renouveau est entrain de se produire au sein de ce même mouvement ? 

Le mouvement est un prolongement de la réalité. Il est également un prolongement du rêve des 

jeunes et des démocrates. Ce rêve et cette réalité ne peuvent être interdits d’évoluer ou être mis dans 

une photographie limitée. Sans doute, bien que le mouvement ne continue pas sous sa forme actuelle, 

il aura d’autres prolongements. Ces prolongements, on peut les remarquer dès maintenant. Déjà, il 

faut observer ce que le M20 a réalisé jusqu’aujourd’hui pour pouvoir évaluer son action. Le M20 a 

introduit une règle centrale : le droit de manifester au Maroc ne doit plus rester comme avant la date 

du 20 février susceptible de répressions sauvages et d’interdiction. Le M20 a montré que les 

revendications du peuple marocain sont unifiées contrairement à ce qu’elles étaient auparavant. Il a 

relié entre les revendications politiques (la démocratie, la monarchie parlementaire), économiques (la 

redistribution des richesses, la chute de la fraude), sociales (la suppression des inégalités, la réforme 

des services sociaux) et d’autres revendications (l’égalité, la dignité, etc.). Il y a une liaison entre 20 

revendications. Ce n’est pas chose facile pour que les jeunes rassemblent et unifient entre ces 20 

revendications dans leur charte fondatrice. Aujourd’hui au Maroc, chaque protestataire se base sur 

ces 20 revendications conçues par le M20. Dorénavant, dans les douars et les patelins lointains au 

Maroc, les protestataires font le lien entre la revendication du droit à l’eau et celle d’une gestion 

meilleure de la chose publique. Cette liaison est devenue chose normale. Bien sûr, cela nécessitera un 
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temps pour sa compréhension. Mais, il a été bien conçu par le M20. Le M20, également, a montré que 

les jeunes sont en plein politique. Et je te rappelle qu’avant le M20, certains affirmaient que ces 

jeunes n’étaient que des gamins qui ne pourraient… Le M20 a démontré que ces jeunes reculaient 

devant une certaine politique, la politique makhzanienne, la politique servant le Makhzen, la politique 

dans laquelle la société sert l’Etat, alors que c’est bien l’Etat qui doit servir la société. Le M20 a 

montré que ces jeunes sont une partie de l’avenir, ils ont sidéré les observateurs par leurs capacités à 

prendre en compte les moments lumineux de l’histoire et la rénover pour effectuer une liaison avec 

l’avenir. Ces jeunes ne se sont pas précipités comme l’élite qui a laissé couler sa salive pour les miettes 

qu’on lui a présentées. Ces jeunes, quand ils ont compris que le changement nécessite plus de temps, 

ils sont entrés dans son processus. Le M20 a montré que tout mouvement de changement au Maroc, 

aujourd’hui comme dans l’avenir, est lié aux femmes et aux hommes et à l’égalité entre eux. Leurs 

contributions sont égales, et l’égalité doit être formulée par les deux côtés. Cela n’est pas simple, il est 

lié à un changement profond dans la société marocaine, et en particulier chez les jeunes qui, eux, 

conservent l’avenir. Ce sont des points parmi plusieurs d’autres qui sont instaurés par le M20. 

Bien sûr, ceux qui sont contre le changement, la démocratie et le M20 vont minimiser tous ces 

apports. Ils vont considérer que ce qui s’est passé au Maroc est un moment de dérapage. Cela après 

qu’ils ont, en leur fin fond, reconnu l’apport considérable du M20. Plusieurs contradictions montrent 

cela. Je te renvoie au discours officiel qui a été présenté dernièrement à ce qu’ils ont appelé « la 

rencontre des amis de la Syrie ». Ce discours officiel a reconnu que « les jeunes de la Syrie méritent la 

démocratie, etc. », alors donc, comment vous osez parler des jeunes de la Syrie par cet esprit positif, 

et vous oubliez que vous vous êtes affronté aux jeunes marocains avec toutes les formes de répression 

et de propagande mensongère pour la seule raison qu’ils ont scandé des slogans démocratiques et de 

changement. L’itinéraire de l’histoire donnera raison au M20. Et cet itinéraire ne va pas être 

appréhendé par tout le monde dans une période donnée, notamment par ceux qui profitent de la 

situation de crise et de la dégradation sociale et économique actuelle. A travers le M20, les marocains 

ont réussi à savoir que ceux qui profitent de la fraude, profitent également du despotisme. Avant, on 

arrivait difficilement à faire la liaison entre ces deux éléments. 

Cette contradiction nécessite une recomposition enfin de compte. La situation ne peut perdurer ainsi. 

Le M20, alors, a réalisé plusieurs résultats dans la réalité, même si toutes les revendications ne sont 

pas encore satisfaites. 

 

  



 
81 

 

Entretien N°3 : Yahiya Bayari, habitant de M’dyeq – nord du Maroc 

 

 فبراير؟ 02سبق لك أن ناضلت داخل حزب سياسي أو منظمة للمجتمع المدني قبل حركة  هل 

فبراير و من بينها الشبيبة  02ـ طبعا سبق لي أن ناضلت ضمن تنظيمات مختلفة قبل ظهور حركة 

االتحادية و االتحاد الوطني لطلبة المغرب و الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب و الجمعية 

ان الطابع الميداني ما يميز و غالبا ما ك..المغربية لحقوق االنسان و جمعيات ثقافية و مدنية ضد الغالء 

 هذه النضاالت اضافة الى ورشات و ندوات و أنشطة تهتم بنشر الوعي و ثقافة حقوق االنسان

 

 لماذا اخترت النضال داخل الحركة؟ حدثنا عن أول لقاء لك مع الحركة؟ 

أول ..بالظبطفبراير  02ـ انخرطت في الحركة و تحمست ألفكارها منذ االرهاصات األولى لها أي قبل يوم 

لقاء مع الحركة و نشطائها كان عبر العالم االفتراضي و خصوصا الفايسبوك و اليوتوب لكن على ارض 

فبراير في إحدى المقاهي حيت عقدنا اجتماعا و دردشنا مع بعض أبناء المدين حول  51الواقع كان يوم 

 .ات لذلكفبراير و ما هي االستعداد 02أفكار الحركة و تحديدا هل سنخرج يوم 

 

 ما هي القيم والقضايا التي تدافع عنها شخصيا داخل الحركة؟ 

ـ مثل غيري أدافع أوال عن حقنا كمواطنين أن نمارس حق االحتجاج السلمي في الشارع دفاعا عن 

الكرامة و الحرية و اسقاط الخوف من المخزن و رفع الحكرة و اإلقصاء عن شرائح مهمة داخل المجتمع 

 .و مدنتي المضيق خصوصا المغربي عموما

 

 هل كل مكونات الحركة تدافع عن مثل هذه القيم والقضايا؟ 

مكونات الحركة هي مختلفة و عادي جدا أن نرى االختالف بينها لكن في الغالب نشترك كفعاليات مكونة 

كبير  للحركة في الفاع عن هذه القيم و القضايا هذا ال يعني أن هناك بعض المكونات التي عليها غموض

 نفي انخراطها في الحركة و من بينها العدل و اإلحسا

 

 كيف يتم تذويب الخالفات داخل تنسيقيات الحركة؟ 

الخالفات يتم تذدويبها بالحوار الجاد و الهادئ و حتى إذا صعب الخالف نذهب الى طريقة التصويت 

 .تراضيالديموقراطي في الجموع العامة لكن في الغالب تحل الخالفات عن طريق ال

 

  ما هو في نظركم الدور الذي لعبته أنترنت والشبكات االجتماعية في التعبئة لصالح الحركة وإشعاعها؟ 

ـ طبعا ال يخفى على الجميع أن اإلنترنيت و خصوصا المواقع االجتماعية مثل الفايسبوك لعبت دورا مركزيا 

فبراير كان عبارة عن فيديو و  02و ال زالت تلعبه في صالح الحركة، كلنا نتذكر أن أول شكل تعبوي لحركة 

رضية العامة للحركة و أهدافها من بعدها مجموعات على الفايسبوك لشبان مغاربة طرحوا من خاللها األ

كما أن الفايسبوك يعتبر أهم قناة للتعارف بين النشطاء و التنسيق بينهم و كذلك لما يتيحه من نشر 

 .للصور و الفيدوهات و التفاعل الهائل الذي تحدثه

 

  طور الحركة أي دور لعبته الصور المأخوذة عبر الهواتف المحمولة والمنقولة في الشبكات االجتماعية في ت

 وإشعاعها؟

كما قلنا فصور المسيرات و الوقفات و في بعض األحيان صور القمع الممارس ضد نشطاء الحركة لعبت دورا 

كبيرا في التعريف بالحركة و نضاالتها و عبر الصور تمكنت الحركة من ايصال رسالتها الى شرائح كبيرة من 

 الشعب المغربي الذي يتعاطى اإلنترنيت

 

   ؟(البرلمان والمجالس المنتخبة مثال)لماذا اختيار النضال في الشارع بدال عن المؤسسات 

النضال في الشارع جاء بعد اإلحتقان و الطريق المسدود الذي عرفه المغرب بشكل عام و خصوصا منذ 

كرد فعل أحداث صفرو و سيدي افني مرورا باحتجاجات المعطلي التي ال تتوقف، النزول الى الشارع أتى 

على خيبة الشعب المغربي من المؤسسات الرسمية و مسؤوليها كالبرلمان و الحكومة و المجالس 

المنتخبةـ حيث تأكد للعيان أن النخبة في المغرب فسدت و أفسدت لدرجة لم يعد معها حل سوى النزول 

 .و الضغط من الشارع

 

 ما هو مستقبل الحركة في نظركم؟ 

قدرتها على االنفتاح أكثر على مكونات جديدة داخل المجتمع و كلما ابتعدت  مستقبل الحركة رهين بمدى
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 ,, عن التطرف ازدادت شعبيتها كما يجب عليها أن تطور أشكال نضاالتها و تحسين سلوكات بعض رموزها

 

 

  في نظركم هل توجد هناك عالقة بين الحركة والحركات االحتجاجية في العالم العربي؟ وكيف تؤثر هذه

 خير في التعبئة داخل المغرب؟األ

طبعا هناك عالقة سببية بين ما يجري في المغرب و ما يجري في العالم العربي فلوال ثورة تونس و مصر 

ما وقع هذا الحراك في المغرب و أكيد أن المغرب يتأثر بشكل كبير من التطورات الخارجية و كلما مجحت 

 .طالبين بالتغيير في المغرب و العكس صحيحالثورات العربية انعكس ذلك ايجابا على الم

 

 ما هو المغرب الذي تحلم به شخصيا وما الوقت الالزم في نظركم لتحقيق ذلك؟  

المغرب الذي أحلم به هو مغرب لكل المغاربة مغرب ديموقراطي يضمن العيش الكريم لكل أبنائه مغرب 

علومه و صناعته و محافظ على  مدني و ليس مخزني مغرب عصري محافظ في نفس الوقت، عصري في

 ...مغرب العدالو االجتماعية و الكرامة و المواطنة..خصوصياته و مكوناته
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Entretien N°4 : Mustapha Boudghiya 

  فبراير؟ 02هل سبق لك أن ناضلت داخل حزب سياسي أو منظمة للمجتمع المدني قبل حركة 

وتحملت "..الحزب االشتراكي الموحد"، الذي أصبح فيما بعد " الموحداليسار االشتراكي "نعم كنت عضوا في حزب 

الجمعية المغربية لحقوق "كما أنشط في ..مسؤوليات في مكاتب الفرع المتعاقبة،منذ تأسيسه إلى اليوم

ونشطت وما زلت أنشط في الجمعيات ذات المنحى الثقافي ..ونشطت سابقا في الحركة الطالبية"..االنسان

 ..التنويري

 ماذا اخترت النضال داخل الحركة؟ حدثنا عن أول لقاء لك مع الحركة؟ل 

بل برؤية ونظرية سياسية أدافع ..ليس منساقا ..بل وجدت نفسي داخلها..لم أختر النضال داخل الحركة 

 يشير إلى..وبعدها تلقينا تعميما حزبيا من المكتب السياسي..واللقاء تم في اول تظاهرة خرجت في تطوان..عنه

وأصبح مقر الحزب بتطوان مكانا الجتماعات شباب ..فبراير02تقديم كل الدعم اللوجستيكي والمعنوي ل

 .."تنسيقية الدعم"كما أننا عنصر حاضر باستمرار ماديا ومعنويا قي ..فبراير02

 ما هي القيم والقضايا التي تدافع عنها شخصيا داخل الحركة؟ 

المحسوبية ..نهب المال العام..الرشوة)وعن قضايا محاربة الفساد..نحن ندافع عن مجتمع ديموقراطي تعددي 

وتأسيس الوزارة ..يسود فيها الملك وال يحكم..ندافع عن ملكية برلمانية(..واقتصاد الريع..وسياسة الهبات..والزبونية

من وعدم االفالت ..وتفعيل مبدأ المحاسبة..على االختبارات السياسية..األولى المسؤولة أمام الشعب

وخاصة ..وفصل حقيقي للسلط..ومحاربة استعمال المال في االنتخابات..غير مزورة..وانتخابات نزيهة ..العقاب

  الخ.....وإقرار الحق في االختالف..ودسترة حرية الرأي والتعبير والعقيدة..القضاء

 

 هل كل مكونات الحركة تدافع عن مثل هذه القيم والقضايا؟ 

هناك من اليزال يعتقد ..ولكن هناك تقاطعات..فبراير تدافع عن هذا الطرح جملة وتفصيال02ليست كل مكونات ..ال

ولكن هذه الطروحات ال يملك أصحابها ..والخالفة..وهنا من يعتقد في أسلمة المجتمع..بجدى الدفاع عن الجمهورية

وترك العنان لغليان ..العشرةأي المطالب ..ولهذا فهدفهم اآلن هو دفع الحركة خارج سقفها ..جرأة الجهر بها

 .. محاربة الفساد..اللهم الهدف الفضفاض..دون تحديد أي هدف..الشارع

 كيف يتم تذويب الخالفات داخل تنسيقيات الحركة؟ 

 

ألنها ال ..وهنا مكمن الخطورة في الحركة..وتأجيلها..بل يتم السكوت عن هذه الخالفات..ال يتم تذويب أي خالف

غبر "..القدرة على تدبير االختالفات.."إذا كانت الديموقراطية هي بصورة من الصور..وقراطيتأسس ألي تقليد ديم

 ..واإلقناع بالحوار والحجج..لعبة التنازالت

 ما هو في نظركم الدور الذي لعبته أنترنت والشبكات االجتماعية في التعبئة لصالح الحركة وإشعاعها؟ 

الحركة هي أساسا نتاج الثورة التكنولوجية التي حصلت في مجال التواصل واالتصاالت أما األحزاب التي التحقت 

بها قد واحلت الركوب عليها وخاصة التي كانت مكبوتة وغير قادرة على التعبير عن آرائها المتطرفةوالتي تختصر في 

وال ..إنها حركات سياسية غقصائية في عمقها..ي الدعوة للحزب الواحدتحت أي مضمون كان يساري أو إسالم

لكن الحركة التي خرجت من فضاء ال ..اللهم في الشعارات الفضفاضة..تختلف كثيرا عن بنية االستبداد القائمة أصال

هل تستطيع مثل هذه األحزاب السيطرة ..وحررت قضايا الشأن العام من المقرات والدوائر الضيقة..محدود

 ..السؤال هذا هو..عليها؟؟

  أي دور لعبته الصور المأخوذة عبر الهواتف المحمولة والمنقولة في الشبكات االجتماعية في تطور الحركة

 وإشعاعها؟

الذي ..الصحافي الميداني-منها ظاهرة المواطن..ظواهر غير مسبوقة..طبيعي أن تظهر مع ثور التواصل واالتصاالت

وهذا ما ..فينتشر الخبر بسرعة البرق..مباشرة على المواقع االلكترونيةوينشره ..وفور حدوثه..الحدث من المكان

كل ..إذ أصبحت المجتمعات مبنية من زجاج شفاف..صعب مهمة الضبط والقمع التي تقوم بها األنظمة االستبدادية
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الشعوب ضد  وهذه ميزة طبعا لصالح..تقريبا في نفس اللحظة التي يحصل فيها..تراه عيون العالم..ما يجري داخلها

ولكن في .. ضد أنظمة القمع واالستبداد..وتضامن الشعوب مع بعضها ..وفي صالح التطور الديموقراطي..جالديها

أو منقولة من مكان ..ونشر صور كاذبة..حبث فبركة األحداث والصور..نجد أيضا فوضى إعالمية غير مسبوقة..المقابل 

وأمام عدم دربة المواطن البسيط على التعامل مع ..عن زمان آخر ومن زمان لنعبر..لتعبر عما يحدث في مكان آخر

 ..واعتداء واضح على الحقيقة..تحدث فوضى..المعلومة

 ؟(البرلمان والمجالس والمجالس المنتخبة مثال)لماذا اختيار النضال في الشارع بدال عن المؤسسات 

سياسي،نتيجة االستبداد والقمع اللجوء إلى الشارع كان نتيجة احتقان اجتماعي واقتصادي وأساسا 

لكن ..وجميع المؤسسات األخرى بما فيها التعليم والصحة..ونتيجة أيضا فساد المؤسسات ذات الصلة..الشديد

وليس هناك تناقض بين النضال في ..ال بد من العودة إلى المؤسسات..القضايا السياسية ال تحل في الشارع

 ..إال بالنسبة إلى دعاة الحزب الواحد..دلية وتفاعلهناك ج..الشارع والنضال داخل المؤسسات

 ما هو مستقبل الحركة في نظركم؟ 

وسوف ..أو صيغة من صيغه..وسوف تكون شكال من أشكال المجتمع المدني..هذه الحركة وجدت لكي تبقى وتدوم

وسوف ..ديموقراطيكدعامة أساسية لكل مجتمع ..تؤسس للسلطة المضادة التي تحدث عنها فالسفة التنوير

وضد أية حزب إقصائي ال ..تكون ضد الدولة باعتبارها حزبا سريا غير معلن مادامت فاعلة سياسية

 .. لكن تنتظرها سنوات من النضج السياسي والمدني..محتكر للحقيقة السياسية..ديموقراطي

  العربي؟ وكيف تؤثر هذه في نظركم هل توجد هناك عالقة بين الحركة والحركات االحتجاجية في العالم

 األخير في التعبئة داخل المغرب؟

لقد كنا في ..وخارج العالم العربي..طبعا توجد عالقة وثيقة بين مجموع الحركات االحتجاجية في العالم والعربي 

فكيف اآلن مع تطور ..وقبلها في الستينيات كان يتابعها جيل ما قبلنا..السبعينيات نتابع الحركات الثورية في العالم

شعوبا ..سيواجهون في المستقبل...أظن أن المهيمنين على القرار السياسي العالمي..تقنيات االتصال والتواصل 

 ..أكثر تنظيما وتواصال وتضامنا

 ما هو المغرب الذي تحلم به شخصيا وما الوقت الالزم في نظركم لتحقيق ذلك؟ 

ومبني عل دولة الحق ..ن بالتناوب السلمي على السلطةيؤم..أحلم بمغرب ديموقراطي تعددي تنافسي

ومتجاوز القتصاد ..قادر على المنافسة..ويتوفر على اقتصاد متطور وتنموي..وخال من الفساد والمفسدين..والقانون

الملك يسود وال ..مغرب خال من الرشوة..مغرب الكفاءات ال مغرب المحسوبية والزبونية..الريع والهبات

نواب البرلمان ..والوزير األول خارج من صناديق االقتراح..الوزارة الولى المستقلة بقرارها السياسي مؤسسة..يحكم

أن تختفي ظاهرة األعيان والعائالت الكبرى المحتكرة ..ال النوم والكسل وقضاء المصالح الشخصية..نواب العمل

مغرب قارئ ومترجم ..تعبير والمعتقدوحرية الرأي وال..مغرب الحرية الفردية..لالقتصاد والمال والسياسة

مغرب المواطنة ..مغرب يوفر خدمات متطورة وفعالة للمواطنين..مغرب ذو نظام تعليمي وصحي متطور وكفء..للكتب

 .ال مغرب الرعايا..والكرامة والحرية والعدالة
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Entretien 5 : M.A.F, habitant de Salé 

  منظمة للمجتمع المدني؟هل سبق لك أن ناضلت داخل حزب سياسي أو 

نعم بالتأكيد،وكأي شاب في الكون يحلم بتغيير حقيقي يشمل نظام بلده،فإنه من الطبيعي،بل من الضروري أن 

يبحث عن إطار أو تنظيم يتقاسم معه أفكاره وقيمه،وهذا ما وجدته في الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان التي 

 02حزب النهج الديمقراطي قبل أن أستقيل منه قبيل تأسيس حركة والتحقت بعد ذلك ب 0222انخرطت فيها سنة 

  فبراير

 لماذا اخترت النضال داخل الحركة؟ 

دعني أقول لك أنني لم أختر النضال داخل الحركة،وإنما كنت واحدا من الشباب المؤسس لهذه الحركة ومن صاغوا 

ا منها،إنها تجربة رائعة ومن فرط دفاعي عنها،أطلق مطالبها،لذلك فأنا لم أختر النضال داخلها،بل كنت وال زلت جزء

رغم أنني  -الحركة هي كل شيء،والهدف ال شيء-على خلفية مبدئه القائل-برينشتاين-على شباب الحركة لقب

 .ال أحبذ هذا المبدأ،ألن أهدافنا في الحركة واضحة ومحددة

 حدثنا عن أول لقاء لك مع الحركة؟ 

،في 0255يناير  01لقد أيقظت في ذكريات التنسى وستبقى خالدة في كياني،إنها ذكريات التأسيس،وبالضبط يوم 

تلك الليلة،كانت الجماهير في مصر تصارع النظام بشجاعة نادرة،وفي تونس أيضا،لقد انبهرنا بهذه الشجاعة وقلنا 

كان الهدف -الفايسبوك-الموقع اإلجتماعي لم ال نكون نحن أيضا مثلهم،شرعنا في تأسيس المجموعات على 

لقد حان وقت الغضب والرفض،نريد الديمقراطيةاآلن وليس غدا ،لقيت الدعوة استجابة منقطعة ..ال للصمت..واضحا

النظير بين شباب األنترنيت،عقدنا اإلجتماعات اإلفتراضية وأخرى مباشرة،ناقشنا واختلفنا على المطالب،وعلت 

فبراير،بعدما حسمنا يوم نزولنا إلى  02هاية اتفقنا وأعلناها حركة جماهيرية سميناها حركة أصواتنا،لكن في الن

 .فبراير 02الشوارع أال وهو يوم 

 ما هي القيم التي تدافع عنها شخصيا داخل الحركة؟ 

ن الجنسين إنها بالتأكيد قيم الحداثة والحرية والتسامح وحقوق اإلنسان كما هو متعارف عنها كونيا،المساواة بي

 .والعدالة اإلجتماعية،الديمقراطية كما هي وليست تلك التي نراها ونعيشها في معظم الدول العربية

 هل كل مكونات الحركة تدافع عن مثل هذه القيم؟ 

فكل منا له توجهه الفكري وقناعاته،فقناعات اإلسالمي ليست هي قناعات العلماني أو القومي،فحينما ..طبعا ال

المساواة بين الجنسين يشهر اإلسالميون أنيابهم ويواجهوننا بشراسة،وفي بعض األحيان تنعكس هذه نقول 

التجاذبات في مسيراتنا اإلحتجاجية،فاإلسالميون مثال أصروا في العديد من المناسبات على عزل النساء عن 

ا مثل هذه السلوكات بخطاب لكننا واجهن-اإلختالط ممنوع-الرجال خصوصا في المسيرات،وحاولوا تنفيذ مبدأ

مقنع،وسألناهم باستغراب واستنكار،من أجل ماذا سنختلط؟؟ وقدمنا لهم جوابا مقنعا رغم أنهم لم يقتنعوا به ولن 

نحن نختلط ضد اإلستبداد وضد الديكتاتورية والفساد السياسي،نحتلط ألننا مظلومين نساء ...يقتنعوا أبدا

 .،وال نختلط من أجل أفكار ماضوية معششة في أذهان البعضورجاال،نختلط لكي نكون صوتا واحدة

 كيف يتم تذويب الخالفات داخل الحركة؟ 

إن القضايا الخالفية السياسية نذوبها بالحوار والتوافق،لكن دائما نضع نصب أعيننا حاضر الحركة ومستقبلها،وأي 

ل توافقي،ألن األغلبية على األقل تعي قرار يمكن أن يضر بالحركة،نعمق حوله النقاش وفي النهاية نصل إلى ح

 .خطورة التشرذم واإلنقسام داخل الحركة

 هو في نظركم الدور الذي لعبته األنترنيت والشبكات اإلجتماعية في التعبئة لصالح الحركة؟ ما 

ا عقد فبراير،ولوال الفايسبوك والتويتر لما استطعن 02لوال األنترنيت لما كانت هناك حركة ..سأكون واضحا جدا

أشخاص،إن الفضل الكبير يعود لألنترنيت ونحن مدينين لها بالكثير،إن الشبكات اإلجتماعية  6اجتماع واحد يضم 

هي المنارة التي أضاءت لنا طريقنا وجعلتنا نتحاور مع آالف الشباب في وقت واحد ونناقش وكأننا في مقر واقعي 

م العمومي وهددوا الصحف المستقلة وساوموا بعضها،لكن تقارب مساحته الكرة األرضية،لقد منعونا من اإلعال
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األنترنيت هزمتهم جميعا،ووصل صوتنا إلى أبعد مكان في العالم،في الوقت الذي كان فيه هذا الصوت حبيس 

 .حاراتنا ومدننا

 أي دور لعبته الصور المأخوذة عبر الهواتف في الشبكات اإلجتماعية في تطور الحركة؟ 

فبراير يتوهم أن اإلعالم المحلي سينقل مسيراتنا في كل المدن المغربية،أو  02ال أحد داخل إنه دور هام جدا،ف

نصنع ..ينقل القمع الذي يسلط علينا،لقد اعتمدنا على أنفسنا وقررنا أن نكون مناضلين وفي نفس الوقت صحافيين

فبراير على طول البالد يطلعون فورا على أي جديد سواء تعلق  02الحدث ليطلع عليه الجميع في حينه،فكل شباب 

وسجتهد الشباب في توثيق هذه األمور على شكل صور تنقل .األمر بمنع مسيرة أو قمع أخرى أو اعتقال شباب 

 .إننا عن طريق هذه التقنية أصبحنا على تواصل مستمر ومستعدون التخاذ أي قرار فورا..بالهواتف النقالة

 ؟-البرلمان والمجالس المنتخبة-تيار النضال في الشارع بدال عن المؤسساتلماذا اخ 

إنه البرلمان الذي نملك فيه كل الصالحيات وكل الشعارات التي نريد ..إن الشارع هو البرلمان المفضل لي

ات،لكن ترديدها،إن الشارع هو البرلمان الشعبي الذي يتوفر على الشرعية والمصداقية،إننا ال نستعدي المؤسس

على البرلمان أن يكون فعال مؤسسة،أن تكون له صالحيات فعلية وأن يكون منبرا يعكس ما يفكر فيه الشعب وأال 

إن النظام مسؤول عن هذا الوضع،لكن أيضا األحزاب السياسية لها ...آلالم الشعب-الحبوب المسكنة-يلعب دور

مانا بدون صالحيات سواء على مستوى التشريع أو إن برل...مسؤولية فيما يقع اآلن في هذا البلد ومؤسساته

 .مراقبة الحكومة،سيكون بالتأكيد مدرسة لتفريخ اإلنتازيين والوصوليين ال أقل وال أكثر

 ماهو مستقبل الحركة في نظركم؟ 

إن مستقبل الحركة رهين بشبابها وبتوحد القوى الداعمة حول مطالب الحركة،ومدى تعبئة المواطنين وتجميعهم 

فبراير  02حول هذه المطالب،إن المخزن متجذر في كل مناحي الحياة ويالتالي يتطلب ذلك مجهود أكبر،إن حركة 

واضحة للعمل مستقبال إن هناك مستجد هو  لن تتكرر إال بعد أجيال وأجيال،وعلينا بلورة تصور وخارطة طريق

انسحاب جماعة العدل واإلحسان من الحركة،إنه قرار يؤسف له خصوصا في هذه الفترة،لكن هذا ال يعفي باقي 

األحزاب اليسارية الداعمة من المسؤولية والتي أظهرت هي أيضا نقصا في اإلحترافية السياسية لتدبير المرحلة 

نت عن مستوى متدني فيما يخص التدبير السياسي للمرحلة بال أستطيع أن أقول بدون تردد لقد أبا..بأقل الخسائر

 .فبراير وباقي شرائح الشعب المغربي بكثير 02،وتجاوزها شباب ...فبراير 02إنها فشلت في تدبير مرحلة ...

 وكيف تؤثر  ي؟في نظركم هل توجد هناك عالقة بين الحركة وبين الحركات اإلحتجاجية في العالم العرب

 هذه األخيرة في التعبئة داخل المغرب؟

ولم ...فبراير كانت نتيجة احتقان شامل،سياسي واجتماعي وثقافي 02إن حركة ...نعم بالتأكيد توجد عالقة بينها

تكن هناك فرصة ذهبية لالحتجاج الجماعي على هذا الوضع،لكن بعد بروز الحركات اإلحتجاجية في العالم 

في مصر وتونس،برزت الحركة،إنه علينا أال نكون أبناء عاقين للثورات العربية،أو ناكرين للجميل،إن  العربي،وخصوصا

الجماهير المغربية حينما نزلت إلى الشوارع،مررت رسائل إلى الشعوب العربية،مفادها أن إخوانكم المغاربة 

ستقول كلمتها مجتمعة،إن هذه يؤيدونكم وفي نفس الوقت يعيشون نفس األزمة،إن الشعوب العربية قالت و

الشعوب عبرت بشكل حاسم على أنها لن تقبل بالعيش فتحت نيران المستبدين والديكتاتوريين،لقد ساعد نا 

 .لكان أثرها حاسما-شرعية االحتجاج -الوضع العربي كثيرا ومنحنا ما يشبه

 ؟ماهو المغرب الذي تحلم به شخصيا،وما الوقت الالزم في نظركم لتحقيق ذلك 

إن المغرب الذي أحلم به هو مغرب عادل،مغرب ديمقراطي وخال من اإلستعباد المنظم والقهر،مغرب ال يموت 

مواطنيه أمام أبواب المستشفيات بسبب عدم قدرتهم على آداء ثمن التطبيب،أحلم بمغرب يسوده القانون والعدل 

إني أحلم أن يكون ...هو الديمقراطية والحرية وأن يكون فيه الجميع سواسية أمام القانون،مغرب يكون فيه المقدس

أكيد أن ....كل هذه القيم من األكيد أنها لن تنفذ غدا صباحا بإشارة أصبع......المغرب ومصلحة المغرب فوق الجميع

فبناء دولة حديثة يتطلب وقتا ونحن ...ألن طبيعة النضال والتغيير السلمي تقتضي ذلك.... ذلك يتطلب نفسا طويال

 .م هذه هذا األمرنتفه
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 لماذا اخترت النضال داخل الحركة؟ 

ألنها تتماشى وقناعاتي وأيضا مع المشروع المجتمعي الذي أحلم بتحقيقه والقائم على الحرية والكرامة والعدالة 

 .االجتماعية

 حدثنا عن أول لقاء لك مع الحركة؟ 

اآلنترنيت منذ إطالق الفيديو األول وتاسيس مجموعة حرية وديمقراطية اآلن،أما اللقاء أول لقاء مع الحركة كان عبر 

في الواقع فكان مع بعض شبابها في أحد مقاهي الرباط وكذلك في المسيرات التضامنية مع كل من الثورثين 

 التونسية والمصرية أمام سفارة البلدين وفي ساحة البريد

  شخصيا داخل الحركة؟ما هي القيم التي تدافع عنها 

القيم التي أدافع عنها داخل الحركة هي نفسها التي أدافع عنها خارجها ألنها قناعات ومبادئ كونية كقيم الحداثة  

الجميع بما فيهم الجنسين وغيرها من القيم المتعارف عليها كونيا والتي تضع  والحرية والمساواة الكاملة بين

  .اإلنسان كأولوية

 الحركة تدافع عن مثل هذه القيم؟ هل كل مكونات 

أكيد أن أغلب مكونات الحركة مقتنعة إلى أبعد الحدود بهذه القيم ومستعدة للدفاع عنها والنضال من أجلها ،وهذا  

الينفي أن هناك استثناءات قليلة ألناس الينكرون من حيث الخطاب تبنيهم لها في حين أن ممارستهم بعيدة كل 

ي أن هناك بعض الفئات التي تعلن صراحة عدم تبنيها لهذه القيم وتدافع عما تسميه البعد عنها،كما الينف

 .الخصوصية المغربية

 كيف يتم تذويب الخالفات داخل الحركة؟ 

وفي جو من التوافق التام على اعتبار أن الحركة التلجأ للتصويت من أجل تمرير القرارات  بالنقاش والحوار المتبادل،

النضالية وذلك تجنبا لمنطق األغلبية الحاكمة والمتحكمة واللجوء إلى اإلنزاالت،وإنما كل قراراتها وتحديد الخطوات 

 .تتخذ بشكل توافقي يكون قريبا في أغلب األحيان لإلجماع

 ؟هو في نظركم الدور الذي لعبته األنترنيت والشبكات اإلجتماعية في التعبئة لصالح الحركة ما 

هي في أساسها حركة فايسبوكية حتى نفهم الدور الكبير لألنترنيت في مسار الحركة  يكفي أن نقول بأن الحركة

إلى اليوم ،فالفايسبوك يعتبر الوسيلة األولى المستعملة من طرف شباب الحركةإلى اليوم ،ذلك أنه بالرغم من 

األولى للتواصل بين شباب نزولنا للواقع وقيامنا بالتعبئة الميدانية بمختلف األشكال ،يبقى الفايسبوك الوسيلة 

الحركة وكذلك مع الرأي العام الوطني والدولي ،حتى أن بعض الجرائد والمواقع اإللكترونية أصبحت تتبع بشكل 

يومي ماينشره بعض الوجوه المعروفة من شباب الحركة على صفحاتهم الشخصية في الفايسبوك ويحولوها لمواد 

 .إعالمية

 عبر الهواتف في الشبكات اإلجتماعية في تطور الحركة؟ أي دور لعبته الصور المأخوذة 

المعروف أن الحركة جوبهت بتعتيم إعالمي رسمي كبير جدا ،فلم يسبق مثال للقنوات الرسمية المغربية أن غطت 

فبراير مع تبخيس كبير في عدد المتظاهرين والمدن التي  02ولو مسيرة واحدة من مسيرات الحركة باستثناء يوم 

ل أنه خالل حملة التعبئة لتمرير الدستور استغلت الدولة مسيرات الحركة وقدمتها في وسائل إعالمها خرجت،ب

على أنها مسيرات مساندة للدستور لتغليط الرأي العام في حين أنها مسيرات خرجت لدعوة المواطنين لمقاطعة 

قع اإللكترونية التي تسمي نفسها الدستور ،هذا دون أن ننسى الهجوم اإلعالمي من طرف بعض الجرائد والموا

مستقلة والتي كانت تزيف الحقائق وتشيطن شباب الحركة وتتعدى على حرياتهم وتختلق األكاديب من أجل 

مقابل كل هذا كانت الحركة تلجؤ لحرب الصورة وتصور فيديوهات .تشويه صورتهم لدى الرأي العام والمواطنين

ك في الخارج والتي تظهر األعداد الكبيرة من المتظاهرين وتضع الدولة المسيرات عبر عموم التراب الوطني وكذل

في موقف حرج،كما صورت الحركة عمليات التزوير الكبيرة التي شابت التصويت على الدستور ،دون أن ننسى 

تجارب بعض المدن كفاس والدار البيضاء التي استطاع فيها شباب الحركة انجاز روبورطاجات تعكس الواقع 

عيشي المتردي للمواطنين ،وهكذا استطاعت الحركة خلق إعالم بديل عن ذلك الرسمي والذي كان أكثر الم
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مصداقية وقرب من المواطنين،خصوصا مع التخلف الذي يعيشه اإلعالم الرسمي وفقدان الثقة فيه من قبل 

 .المواطنين

 ؟-المنتخبة البرلمان والمجالس-لماذا اختيار النضال في الشارع بدال عن المؤسسات 

النضال من داخل المؤسسات جربته القوى المناضلة في المغرب منذ مدة ولم يعط أكله ،ألن المؤسسات في  

المغرب خلقت فقط لخداع الخارج وتقديم المغرب وكأنه من البلدان التي تعرف تطورا مؤسساتيا وذلك للحصول 

المغاربة جيدا فإن كل هذه المؤسسات هي صورية على تمويالته ،في حين أنه في الواقع والذي يعرفه كل 

الوظيفة لها والتأثير على الواقع المغربي ،ألن الملك ومحيطه هم المتحكمون في كل شئ من سياسة واقتصاد 

بل حتى الزيت والسكر والحليب ،كما أن النظام مأل هذه المؤسسات بالفاسدين الذين اليهمهم سوى الدفاع عن 

لك كان البد من المطالبة بحل هذه المؤسسات الصورية وبإعطائها الصالحيات الواسعة في مصالهحم الخاصة ،لذ

إطار فصل حقيقي وواضح للسلط،وطبعا هذا لن يتم دون تخلي الملكية عن نفوذها واالحتفاظ بمكانتها الرمزية في 

من أجل التوفيق بين الحكم  إطار ملكية برلمانية ،وهي التوليفة الوحيدة التي ابدعها العقل البشري لحد اآلن

 .الموروث في إطار االستمرارية الرمزية للدولة وبين الحكم الشعبي المنبثق عن صناديق االقتراع الشفافة والنزيهة

 ما هو مستقبل الحركة في نظركم؟

تصل في الحركة كما أفهمها وكما يفهمها أغلب المناضلين داخلها هي حركة جماهيرية،أي أنها دينامية اجتماعية 

حين معين إلى قمة آدائها وإشعاعها وتطورها ،كما قد تعيش في لحظات معينة بعض الفتور وذلك حسب األحداث 

والسياق الذي تعيش فيه،لكنها وهذا هو األكيد اليمكن أن تنتهي وتموت مادامت اسباب والدتها مازالت موجودة 

 .ولم تختف

 حركات االحتجاجية في العالم العربي؟ وكيف تؤثر هذه في نظركم هل توجد هناك عالقة بين الحركة وال

 األخير في التعبئة داخل المغرب؟

اليمكن أن ننفي تأثير الثورة التونسية ونسيم الحرية الذي أطلقته على الشباب المبادر في الحركة ،وأتذكر أننا 

في بداية الحركة في الفايسبوك كنا نناقش تطور األحداث داخل تونس بشكل متتابع ودون توقف ونفس األمر مع 

في أن المطالب التي رفعتها الحركة هي مطالب كانت الثورة المصرية ،إذن التأثير موجود دون شك ولكن هذا الين

موجودة ومتداولة في الواقع السياسي المغربي من طرف الكثير من القوى المناضلة ،فالتاثير في واقع األمر كان 

لدى النظام الذي خشي أن يلقى المصير ذاته لنظامي البلدين وفضل استراتيجة أخرى أكثر ذكاءا ظاهرها 

من .ب أما باطنها فهو االلتفاف على ىالمطالب من أجل ربح مزيد من الوقت حتى تمر العاصفة استجابة للمطال

جهة أخرى علينا أن الننسى أن التجربة الليبية والسورية واليمنية ومشاهد الدماء والقتل والتخريب التي عرفته قد 

ل في نفس الوضع ،لكن حتى أثرت بشكل سلبي إلى حد ما على نفسية المواطن المغربي وتوجسه من الدخو

في هذه النقطة فما كان يحسب للحركة هو أن تخوف المواطنين لم يكن أن تلجأ الحركة للعنف ألنهم كانو متيقنين 

من سلمية أساليبها رغم التعنيف الذي عانته واالعتقاالت واالستشهادات وكذلك تسليط البلطجية لالعتداء عليهم 

،لذلك "سلمية سلمية ال حجرة الجنوية"شعارها الذي كان شبابها يرددونه ،فرغم كل ذلك احتفظت الحركة ب

فالمواطنين كانو يخشون من األسلوب الذي سيلجأ إليه النظام خصوصا مع ماضيه الدموي المعروف وأن ينفذ صبره 

  على الشباب

 ما هو المغرب الذي تحلم به شخصيا وما الوقت الالزم في نظركم لتحقيق ذلك؟ 

،مغرب يقرر فيه "مغرب الملكية البرلمانية هنا واآلن"ني أن أجيبك في جملة واحدة فلن أجد أكثر تعبيرا من إذا أردت

الشعب المغربي مصيره ويحاسب مسؤوليه ويعيش كرامته المفتقدة ،مغرب لكل ابنائه وليس لحفنة من اللصوص 

ن أي وقت مضى بأن هذا المغرب اآلخر هو والفاسدين المسيطرين على مقدراته وثرواته،وأنا صرت مقتنعا أكثر م

 .بالفعل ممكن اآلن وليس غذا

 

  



 
89 

 

 


