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Maghreb: Les contrecoups de l’accélération de l’Histoire

L

a
c h u t e
(fracassante) de
Ben Ali a ça de
particulier: Elle a réussi à
tirer les diseuses de
mauvaises aventures et
A. El Fouladi les oiseux de mauvais
augure de tout acabit de
leurs profondes fixations.

que chacun des pays de la région à des
atouts pour pouvoir éviter les contrecoups
de cette accélération soudaine de l’histoire.
Et si certains ont le pouvoir du pétrole et de
l’argent, le Maroc a à son actif toutes les
réformes qui ont été menées depuis l’avènement de l’actuel souverain Mohammed
VI. Contentons-nous de citer:

♦

Et du coup, Haïti et ses malheurs, l’Afghanistan et sa guerre et même la Côte d’Ivoire
qui a retenu un certain temps l’attention, ont
été éclipsés du paysage médiatique.
Les paris sont ouverts sur le prochain dictateur qui suivra Ben Ali dans sa «retraite
dorée» dans cette «antichambre du Paradis» qui est l’Arabie saoudite. Moubarak
semble être le favori. Mais le pharaon s’accroche grâce à la grande panoplie d’armes
anti-émeutes (et ceux qui s’en servent)...
Made in USA !
Les USA ? Et cette grossière fuite contrôlée
de WikiLeaks ?... Que certains ont cru être
un prélude de tout un stratagème pour se
tirer du bourbier afghan et celui moyenoriental ! C’est du passé! Les USA, la
France et d’autres se sont métamorphosés
entre temps: Eux qui misaient hier sur le
bourreau, soutiennent à corps et à cris les
victimes aujourd’hui !
Les medias de tout bord foncent tête basse
dans cette mêlée, caricaturisant à outrance
et sans aucun égard pour les spécificités de
chaque pays !

l’instauration de l’instance Équité et
réconciliation qui a contribué à tourner
une sombre page de l’histoire du Maroc, celle des années de plomb; en
écoutant et en compensant matériellement les victimes des violations passées des droits de la personne;

♦

l’Initiative nationale du développement
humain pour l’insertion économiques
des plus démunis;

♦

La multiplication des projets structurants (routes, autoroutes, barrages...);

♦

L’amélioration des conditions de vie
dans les campagnes et la lutte contre
l’analphabétisme;

♦

La décentralisation et la régionalisation;

♦

L’adoption d’un nouveau code de la
famille qui assure plus de droits aux
femmes. etc

Dans la foulée de cet intérêt médiatique
soudain pour la région, le quotidien Montréalais «La Presse» est catégorique: «Le
Maroc est aussi une dictature» (La Presse,
édition de 26 janvier 2011).

Le Maroc a pris un virage vers l’état de droit
et du respect des droits humains et le peuple, dont la langue s’est déliée depuis longtemps, n’épargne pas de ses critiques l’appareil étatique mais ne tarit pas d’éloges
pour son souverain; Un souverain qui assure personnellement le suivi des réformes
et l’avancement des chantiers tout en sillonnant inlassablement le pays.

Sans rentrer dans une polémique, disons

A. El Fouladi
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