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Par Mme Naamane Soumaya Guessous,
Sociologue, professeur universitaire, faculté des lettres
de Benmsick et faculté des lettres de Mohammadia.
Elle est en outre, Experte consultante interna-
tionale, Consultante en communication interne d'en-
treprise et écrivain francophone. Elle est l’auteur du
Best seller "Au-delà de toute pudeur", étude sur la
sexualité des femmes marocaines, et du "Printemps
et automne sexuels", une étude sur la puberté, la
ménopause et l'andropause au Maroc.

Réforme du Code marocain de la famillle (Moudouana) 

Un espoir fou dans le cœur
des femmes marocaines (P. 6)
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facilement, sans même être marocain.
Dans une ambiance ramadanienne où
les dépenses ménagères sont plus
élevées que d'habitude, le commun des
Marocains ne parle que de l'augmenta-
tion prochaine des traitements des
députés. Une rallonge de six mille
dirhams qui s'ajoute aux trente mille
dirhams mensuels, soit un salaire
relevé à trente-six mille dirhams
(l'équivalent de 5000 $ canadiens).
Rien que le montant de la hausse con-
stitue quatre fois le salaire minimum
(smig) qui, lui, est de mille cinq cent
dirhams (soit 200 dollars canadiens).
Un peu partout dans le monde, les élus
nationaux constituent une cible de
choix. Là aussi, au Maroc un peu plus
qu'ailleurs. Le député, chez nous, n'a
pas vraiment une bonne presse et pas
forcément à cause de la presse. Peu
enclin à l'assiduité et au rendement lég-
islatif, le député est perçu comme un
improductif qui vit aux crochets de
l'État, donc de la société. Lui accorder
une augmentation aussi substantielle
n'est pas vraiment le meilleur moyen
d'améliorer son image. D'aucuns con-
sidèrent même qu'il s'agit-là d'une
prime à la médiocrité. Et puis, doit-on
augmenter aussi un député qui a
dépensé des millions de dirhams pour
sa campagne électorale ?
En somme, autant il fait bon être
député dans un pays du Sud, autant on
se dit que si la démocratie pouvait s'en
passer, ce serait pas une grosse perte.
Sauf que de la mauvaise députation,
est un mal nécessaire que fait aussi
partie de l'apprentissage de la démoc-
ratie.

* Abdellatif Mansour est journaliste
depuis plus de 20
ans. 

Il assure des
rubriques de poli-
tique nationale et
internationale dans
l ’ h é bdomada i r e
“Maroc Hebdo
I n t e r n a t i o n a l ”

dont il est également l’éditorialiste ainsi
que le Directeur délégué.

HHeureux qui comme Ulysse a fait une bonne
élection pour une belle députation. Au Maroc, plus
qu'ailleurs et pour des raisons que l'on devine

Point de vue
Par Abdellatif Mansour *

La banque populaire vous présente ses meilleursLa banque populaire vous présente ses meilleurs
voeux à l’occasion d’Aid El Fitrvoeux à l’occasion d’Aid El Fitr

ReprésentReprésentation pour l’Amérique du Nordation pour l’Amérique du Nord
1010, Sherbrooke Ouest, bureau 15141010, Sherbrooke Ouest, bureau 1514
Montréal, Québec H3AMontréal, Québec H3A 2R72R7
TTel:  (514) 281-1855el:  (514) 281-1855
Fax: (514) 281-1974Fax: (514) 281-1974

P
hoto Younas E

l Fouladi


