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Le peuple veut qu’on change de disque !

S

’il est vrai qu’un régime
politique n’atteint la
maturité démocratique
que lorsque l’opposant survit
à l’exercice de sa liberté
d’expression, il n’est pas
A. El Fouladi moins vrai qu’un Peuple
n’atteint la maturité politique
que lorsque les liens sociaux, familiaux et
amicaux survivent au débat ! Que ce même
débat se déroule dans le respect de l’autre !
Dans plusieurs pays, dits démocratiques,
quand les urnes parlent, les peuples écoutent,
se résignent et tirent les leçons des défaites ou
consolident les victoires en passant à la réalisation des promesses électorales. Au canada,
tout récemment nous avons eu un gouvernement conservateur tout ce qu’il y a de majoritaire. Et pourtant seulement 40% de l’électorat
a voté pour lui.
Au Maroc on vient d’adopter une nouvelle
constitution avec un taux de participation d’environ 73%. Parmi cette frange de la population,
plus de 98% se sont prononcées pour la nouvelle constitution. Mais à peine l’avions nous
annoncé sur notre page facebook qu’un commentaire tombe, laconique : Score tout à fait
africain !
Et pourtant le score est logique ! Quand les
opposants à la constitution appèlent au
boycott, il ne faut tout de même pas s’attendre
à ce que ceux qui vont voter voteront en
masse contre !
C’est pour lutter contre une telle ambiguïté
post-référendaire, que nous avions personnellement fait campagne pour la participation :
« Votez Oui ou votez Non, mais votez ! Et
d’ajouter que : Rester chez soi, chez déléguer
son vote au camp du boycott !
Il n’en fallait pas plus pour qu’un responsable
du mouvement pour le boycott nous envoie un
courriel nous demandant de couper court à
nos liens ! Mais qu’avions-nous fait de mal ?

Avions-nous met le doigt sur le talon d’Achille
de leur stratégie ? Celle de miser sur l’abstention de l’électorat (celle des dernières législatives était presque de 70%) pour crier victoire le
lendemain du référendum ?
Ce serait malheureux et surtout irrespectueux
pour le peuple dont ils ne cessent de parler en
son nom !
«Le peuple veut faire tomber la corruption».
Bien sûre que le peuple veut faire tomber la
corruption, veut créer des emplois, veut sortir
du cercle vicieux de la misère ! Même ce peuple qui a voté Oui !
- Eh bien tant mieux ! On redescend dans la
rue pour revendiquer «des changements politiques et une plus grande justice sociale» Un
seul mot d’ordre : DÉGAGE !
Et s’est ainsi que même à l’aéroport de Montréal , on a entendu 400 voyageurs crier ensemble : La RAM, DÉGAGE ! C’est ça ! Et
rentrer tous ensemble à la nage! Qui sait ? On
est peut-être des supermans maintenus dans
l’ignorance de notre force pas le Makhzen !
- Mais n’est-ce pas à ça qu’aspire la nouvelle
constitution ? Du changement !
- Cette constitution, on n’a pas été invité pour
l’élaborer ! Donc elle est pour les esclaves !
- Mais l’aviez-vous lue ?
- Pas besoin: On a lu dans l’âme de ceux qui
l’ont faite !
Bah ! Il n’y a pas que la mauvaise foi des uns!
Il y a aussi les réflexes des années de plomb
des autres... Assez pour alimenter encore
l’ouragan de la contestation et le dialogue de
sourds au pays, et ce, pour longtemps !
Et Candide de s’en retourner auprès de sa
Cunégonde pour cultiver son jardin. Mais
Cunégonde n’est même plus laide: Elle n’est
plus de ce Monde ! Quant au jardin, il n’y reste
que des parcelles de regret et de désespoir !
A. El Fouladi.
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