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LL e nouveau code
de la famille vient
d'être adopté par le
Parlement marocain.
C'est plus qu'une
réforme, une véritable

révolution sociale! Car il y est
question, essentiellement, du
statut de la femme. Laquelle a rat-
trapé tout le manque à gagner en
droits, qui faisait d'elle un être
mineur, perpétuellement sous
tutelle.
Bien qu'elle avait le droit de vote et
qu'elle constitue toujours la moitié
de la population, la femme était
loin de représenter la bonne moitié
de l'homme! Elle en était, dans son
écrasante majorité l'ombre civile-
ment discrète et le double
publiquement invisible! Quant à sa
représentation dans les instances
électives et décisionnelle, cela rel-
evait de l'infinitésimal.
Installée dans sa citoyenneté
pleine et entière, familiale et
publique, la femme aura enfin un
visage reconnaissable et une
présence effectivement reconnue.
Elle est devenue ce qu'elle devait
toujours être : l'avenir de l'homme.
Tant mieux, donc, pour la société
marocaine qui ne fonctionnera
plus qu'à moitié. Et tant pis pour
les machos dans leur suffisance
masculine d'un autre âge.
Désormais, le Maroc du 21ème
siècle se conjugue aussi au
féminin.
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