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La force des institutions nationales

Le rejet massif des islamistes du PJD montre la force des
institutions marocaines. Il est maintenant prouvé qu’il est plus
facile de clamer dans l’opposition et plus difficile de gouverner
efficacement. La défaite du PJD ne tient qu’à lui, à son
incapacité à répondre aux attentes du peuple marocain.
Cependant, il faut noter qu’avoir permis l’expérience du PJD
montre la force des institutions marocaines qui ont respecté la
règle du jeu en permettant l’expérience islamique qui a fait long
feu. Il est vrai que le PJD, arrivé en tête des anciennes élections
(2011 et 2016), avait recueilli environ 28% des suffrages et était
loin d’avoir la majorité absolue au parlement, ce qui ne permet
pas de parler d’un raz de marée car le Roi, Commandeur des
Croyants, conserve la main sur l’essentiel.

La grande leçon des élections du 8 septembre reste que le
Maroc a une forte capacité de résistance et qu’il poursuit
tranquillement sa marche grâce à une Monarchie éclairée et
visionnaire. L’exception marocaine est due au fait que la
nouvelle Constitution de 2011, voulue par le Roi bien avant les
prétendus « printemps arabes », a tracé une feuille de route
claire, mettant en place un nouveau concept de l'autorité qui
préserve la centralité du régime monarchique, car c’est
l’institution monarchique qui protège l’identité marocaine et la
pérennité de la nation. C’est d’ailleurs pourquoi la Monarchie
fait consensus dans l’immense majorité du peuple marocain qui
sait ce qu’il lui doit en matière d’unité nationale et de
préservation des intérêts supérieur de la patrie, à commencer
par la cause du Sahara marocain.

Donc les élections démontrent, une fois encore, la stabilité
du Maroc. De nos jours, face aux nombreux défis du monde
moderne et aux périls qui menacent la région maghrébine et
sahélo-saharienne, le Royaume du Maroc tient le cap d’un
projet global, ayant pour objectif un plus grand développement
politique, social et économique. Le Maroc est en marche, avec
tout ce que cela implique d’effort, conscient, organisé, et dirigé
dans un but déterminé : la modernisation totale du pays dans le
respect de ses traditions et de son identité. Au Maroc,
ce résultat est tout entier l’œuvre de la Monarchie et du Roi
Mohammed VI. Du même coup, le Maroc paraît à même de
renforcer encore son rôle central pour la stabilité au sud de la
Méditerranée et pour la nécessaire progression du dialogue
entre les deux rives. Il existe bel et bien un modèle marocain.
Et ce modèle explique l’exception marocaine que chacun peut
constater.

Les élections générales (législatives, communales et
régionales) qui ont eu lieu au Maroc le 8 septembre 2021 ont
vu la débâcle électorale des islamistes du PJD, et la victoire
des modérés de droite (RNI, PAM) et des nationalistes de
l’Istiqlal. Le taux de participation aux élections a progressé et a
atteint des records (plus de 60%) dans les provinces du sud, au
Sahara marocain démontrant ainsi l’inanité de la propagande
algérienne et de son pantin séparatiste du Polisario qui
affirment que les populations des provinces du sud ne seraient
pas intégrées dans la communauté nationale.

Conformément à la constitution de 2011, le Roi a chargé Aziz
Akhannouch, chef du Rassemblement National des
indépendants (RNI), arrivé en tête avec 102 sièges, de former le
gouvernement. Cet homme d’affaires très prospère est
maintenant attendu par les Marocains pour relancer l’économie
après une période de ralentissement due à la crise sanitaire.
Aziz Akhannouch a donc annoncé le 22 septembre la
constitution d’un gouvernement de coalition avec le PAM et
l’Istiqlal, arrivé en deuxième et troisième position, étant précisé
que les ministères régaliens sont nommés par le Roi.

La déroute des islamistes

Selon les résultats officiels, la déroute des islamistes du PJD
(passés de 125 sièges au parlement à 13 !) est indiscutable.
L’hebdomadaire français Valeurs actuelles note que « dans
toutes les grandes villes marocaines, les quinze jours de
campagne électorale ont clairement donné les signes
précurseurs du rejet massif, confirmé à travers les urnes, de la
gouvernance menée par les islamistes durant deux mandats
successifs à la tête du gouvernement et des plus grandes mairies
du pays. »

Antoine Colonna rappelle que le PJD a versé dans plusieurs
scandales de corruption et démontré son incompétence durant
la crise sanitaire due au Covid 19. C’est, une fois de plus, le roi
Mohammed VI qui a permis de sauver la situation en palliant
aux défaillances des islamistes car le Maroc est un royaume où
le Souverain règne et gouverne.
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Les relations entre le Maroc et l’Algérie ont connu un très net
refroidissement depuis quelques semaines, avec une rupture des relations
diplomatique le 24 août 2021 à l’initiative de l’Algérie (seuls les consulats
restent ouverts) et l’ultime provocation de la fermeture de l’espace aérien
algérien aux avions marocains, le 22 septembre.

Rien ne justifie ce sursaut d’hostilité à l’égard du voisin marocain qui, au
plus haut sommet de l’État, on y reviendra, n’a de cesse que de tenter de
maintenir des relations de bon voisinage. Même si force est de constater que
cette agressivité s'inscrit, hélas, dans une certaine continuité.

En effet, le Maroc, peu après avoir recouvré son indépendance dut déjà
affronter les attaques de l’Algérie avec la « guerre des Sables » en octobre
1963, qui a vu l’armée algérienne attaquer un détachement des Forces
armées royales. Puis, le régime algérien a soutenu le séparatisme au Sahara
marocain ; l'objectif d'Alger était de tenter de porter atteinte à l’intégrité
territoriale du Royaume en refusant de reconnaître la parfaite « marocanité »
des provinces du Sud. Dans les deux cas, Abdelaziz Bouteflika, qui vient de
décéder, était déjà à la manœuvre…

Ces contestations territoriales sont un des prétextes de tensions entre les
deux pays, l’Algérie n’acceptant pas de se soumettre à une réalité historique
comme politique, à savoir le caractère indiscutablement marocain des
provinces du Sud. C’est ainsi qu’en représailles de la Marche Verte (1975), qui
vit le peuple uni à son Roi manifester son attachement pacifique à la
protection de ses frontières, l’Algérie, le jour même de l’Aïd Al Adha, expulsa
d’un seul mouvement près de 45 000 familles marocaines. Ce traumatisme
est toujours présent aujourd’hui chez nombre de marocains.

Depuis des décennies l’Algérie utilise tous les moyens, dont celui du
financement de mouvements séparatistes instrumentalisés à cette fin, à
savoir le Front Polisario et ses satellites, pour toujours et encore attaquer son
voisin et tenter de le déstabiliser. Plus récemment, on se souvient des
troubles générés par les milices de ce même Polisario, en novembre 2020,
dans la zone tampon de la région de Guergarate.

Des actions hostiles, avec l’appui de certains pays européens, hélas, de
groupes communistes ou gauchistes et d’une presse aux ordres de la pensée
totalitaire, sont également mises en œuvre de façon constante, et souvent
insidieuse, pour tenter de circonvenir une opinion publique que l’on croit
toujours pouvoir manipuler.

On rappellera l’épisode de l’accueil secret par l’Espagne du chef du Front
Polisario, sans qu'il soit inquiété ou même interrogé, alors même qu’il faisait
l’objet de plusieurs plaintes pour des actes de tortures et de barbarie. On se
souvient de son exfiltration — après la réaction ferme du Maroc ― par un vol
militaire algérien, vers l’Algérie, qui signait son implication inamicale dans
l'affaire, dont personne ne doutait d'ailleurs.

Mais tout cela se heurte à la volonté du Royaume ― à l’histoire plus que
millénaire ― de maintenir ce qu’il est et qui fait sa singularité dans l’espace
africain.

Depuis 1956, date à laquelle le pays a pleinement recouvré sa
souveraineté, les Rois successifs (Mohammed V, Hassan II et Mohammed VI)
n’ont eu de cesse que d’agir pour maintenir et protéger ses frontières
historiques et contrer les velléités séparatistes. Le souverain actuel, Sa
Majesté Mohammed VI, fait preuve de patience et de sagesse en mettant en
œuvre une politique volontaire et responsable. Lorsque le Président
Tebboune a été élu en décembre 2019, le Souverain Marocain lui a présenté
ses félicitations.

L’agressivité algérienne se heurte                            

à la sagesse du Maroc
Doyen Jean-François Poli

Universitaire, avocat. Directeur des programmes de l’OEG.

De même il a ordonné l’envoi d’avions Canadair pour lutter
contre les gigantesques incendies qui ont ravagé une partie de
l’Algérie sans que le voisin algérien accepte cette proposition qui
n’était pourtant mue que par le souci d’aider à préserver les
populations. Bien plus, le régime algérien a fait rire la terre entière
en affirmant que les incendies avaient été allumés par… Le Maroc !

Dans son discours lors de la Fête du Trône, prononcé fin juillet
2021, Mohammed VI a lancé un appel vibrant à la mise en place de
relations apaisées avec son voisin algérien. Il a proposé d’oublier le
passé, pour établir de nouvelles bases de relation et de coopération
dans un nouvel élan, sur le fondement également des
problématiques communes auxquelles étaient confrontés les deux
pays : « l’immigration, de la contrebande, du narcotrafic et de la
traite des êtres humains ».

Ces paroles, marquées du sceau de la sagesse caractérisent une
véritable vision d’État de la part du Souverain marocain qui, face aux
attaques répétées de l’Algérie, choisit pourtant de mettre en œuvre
une approche pragmatique en tendant la main pour le bien des deux
peuples. Dans un souci de rester concret, le Roi Mohammed VI a
appelé, dans ce même discours du Trône, à la réouverture des
frontières et à l’utilisation des instruments nés du Traité signé à
Marrakech le 17 février 1989, entre le Maroc, l’Algérie, la Libye, la
Tunisie et la Mauritanie, et qui a créé l’Union du Maghreb Arabe
(UMA).

À l’opposé, le pouvoir algérien n’a de cesse que d’invoquer et
d'opposer des « actes hostiles incessants » ― que les observateurs
sérieux peinent à identifier ― qui interdiraient des relations
normales avec le Maroc. On le voit, la plus grande mauvaise foi est
présente à Alger pour tenter de justifier des actions agressives à
l'encontre du Maroc.

L’explication en est sans doute constituée par le refus d’admettre
que, malgré une politique permanente en vue de déstabiliser le
Royaume, ces visées destructrices n’aboutissent pas et que le Maroc
continue tranquillement son chemin vers le développement
économique et le renforcement de ses institutions, tout en
préservant son intégrité territoriale. On n’a pu sur ce point que
constater la forte participation aux très récentes élections générales
― organisées avec succès en pleine crise sanitaire ― qui témoigne
du soutien populaire aux institutions et à la monarchie. Dans les
Provinces du Sud, la participation a atteint des records (pour Dakhla
Oued el Dahab avec près de 59% ; 63,76% pour la région de
Goulimine-Oued Noun, et 66,94% pour la région de Laâyoune-Sakia
el Hamr) ce qui traduit, si besoin était, l'attachement des
populations locales au Royaume.

Il est à espérer que l'Algérie comprendra enfin qu'il est vain pour
elle de dépenser son énergie pour nuire au Maroc. Les dirigeants
algériens seraient mieux inspirés s'ils se souciaient au contraire
d'agir pour mettre en place des relations harmonieuses, qui doivent
être la règle entre pays voisins, pour le bien des deux peuples. Mais
est-ce que les caciques algériens uniquement préoccupés par leur
survie, se soucient le moins du monde de leur peuple ?



Pourquoi la Crimée est-elle russe ?
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Ensuite les raisons géopolitiques. Compte tenu de la prise de
pouvoir par la force à Kiev, en février 2014, aux putschistes de
certains régimes occidentaux, les menaces géopolitiques sont
devenues évidentes pour la Russie. À Kiev, des appels ont été lancés
pour la fermeture de la base navale russe de Sébastopol et un
rapprochement stratégique avec les États-Unis, l’Union européenne
et l'OTAN. Pour la Russie, la perspective de la perte de la principale
base de la flotte à la Mer Noire et la transformation de la Crimée
(une région voisine des zones d'instabilité du Caucase) en un espace
d'influence militaro-politique de l'OTAN est devenue une véritable
ligne rouge. C’est sans aucun doute ce qui a influencé la décision
d'entrer en Crimée, outre le soutien massif de la population.

Enfin, les points juridiques. C'est peut-être l'aspect juridique
international de la réunification de la Crimée avec la Russie qui est le
plus souvent critiqué en Ukraine et par certains Occidentaux.
La Russie est accusée de l'annexion armée de la péninsule et de la
tenue du référendum le 16 mars 2014 « sous la menace des armes ».
Certes, la présence armée de la Russie pendant les événements de
Crimée a eu lieu mais elle a surtout joué un rôle crucial dans la
prévention des affrontements armés entre les habitants de Crimée,
d’une part, et les services de sécurité ukrainiens, d’autre part.
Le président Poutine a ouvertement reconnu en 2015 qu'il avait
personnellement participé à la direction d'une opération militaire en
Crimée au moment le plus aigu de la confrontation de Simferopol
(capital de la Crimée) avec le nouveau pouvoir de Kiev. Cependant,
les autorités russes ont souligné à plusieurs reprises que le point de
référence de la crise de Crimée n'était pas le moment de l'entrée des
troupes russes le 27 février, mais en fait le renversement du
président Viktor Ianoukovitch le 21 février 2014. Ainsi, la base
juridique de la solution du conflit a été détruite par les participants
d'Euromaïdan (pro-occidentaux). Les autorités de la Crimée, les
habitants de Crimée et la Russie ont été contraints de réagir de
manière adéquate pour empêcher la confrontation civile dans la
péninsule de passer à une phase incontrôlable, source de toutes les
instabilités. Comme l'a noté plus tard Vladimir Poutine « la situation
en Ukraine s'est déroulée de telle manière que nous avons été obligés
de commencer à travailler sur le retour de la Crimée à la Russie...
Avant cela, nous n'avions jamais élaboré de plans d'action en ce
sens ».

Il est certain que les points énoncés ci-dessus ne sont pas les seuls
qui doivent être pris en compte, pour évaluer les raisons du retour
de la Crimée et de Sébastopol à la Russie. Les aspects économiques
du prétendu « printemps de Crimée » de 2014 exigent une analyse
comparative distincte, bien qu'il soit évident aujourd'hui que le
volume des transformations économiques, des réformes des
infrastructures et des investissements réalisés par la Russie en
Crimée au cours des sept dernières années est plusieurs fois
supérieur à tout ce qui avait été fait par les autorités ukrainiennes
pendant trois décennies. Il y a aussi des considérations historiques
essentielles. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui c’est bien la Russie qui
satisfait la volonté de la majorité absolue des habitants de la
péninsule et qui fait son mieux pour garantir le développement libre
de tous ces peuples. Sur ce point, il est souhaitable que les États
occidentaux, à commencer par la France, veuillent bien en convenir
et abandonnent une position purement idéologique et antirusse.

Malgré le fait que la réponse à cette question est évidemment

positive pour le Kremlin aussi bien que pour la grande majorité des

russes (86 % en printemps 2021), la majeure partie des Occidentaux

ignore l’argumentation russe à l’appui de la réunification de la

péninsule avec la Russie.

Pour les Russes la question reste simple et compliquée en même

temps. C’est simple puisque la réunification a eu lieu, elle s’est

passée d’une façon pacifique et elle a été ratifiée par 96,77 % des

habitants de Crimée lors du référendum du 16 mars 2014. En outre,

au cours des sept dernières années on peut observer la consolidation

de la Crimée et de Sébastopol en tant que membres de la Fédération

Russie et leur intégration méthodique dans la communauté nationale

avec des liens économiques, sociaux et culturels.

En même temps, la réponse à la question de la Crimée reste

difficile, car la réunification a provoqué une forte aggravation des

relations de la Fédération Russe avec l'Occident, où la plupart des

gouvernements et les médias n'entendent pas d'arguments en faveur

de la décision de la Péninsule de faire partie de la Russie. Et pourtant

ces arguments existent. Beaucoup d'entre eux ont été exprimés de

longue date et au plus haut niveau, en particulier par le président

Vladimir Poutine dans le documentaire télévisé « Crimée : le retour à

la Patrie », en 2015. En résumant sous sa forme la plus générale les

arguments en faveur de la réunification de la Russie et de la Crimée,

évidents au moment des événements historiques de 2014, on peut

insister sur plusieurs points.

Tout d’abord les droits humains. En 2014, les Russes, selon les

estimations les plus approximatives représentaient plus de 65 % de la

population de la Crimée. Les deux autres groupes ethniques les plus

nombreux étaient les Ukrainiens (moins de 15 %) et les Tatars de

Crimée (13 %). Dans le même temps, la langue maternelle de 84 %

des habitants de la Crimée était le russe. C’était précisément la

situation de la langue qui est devenue un des points centraux de la

crise. En effet, l'une des premières décisions des autorités de

l’Ukraine installées après la destitution (à la suite d’un véritable coup

d’État) de Viktor Fedorovytch Ianoukovytch, le 22 février 2014 a été

l'abrogation de la loi sur les fondements de la politique linguistique

de l’État de 2012. Il a résulté de cette abrogation prise dès le 23

février, de fortes tensions dans la société, et cette décision a

provoqué la colère de la population russophone en Crimée et dans le

Sud-Est de l'Ukraine contre les militants extrémistes d'Euromaïdan et

les auteurs du coup d’État du 22 février 2014.

Après la réunification à la mère-patrie, les actions des autorités

russes ont été conformes aux espoirs des habitants de la Crimée.

Dans la Constitution de la République de Crimée, adoptée en 2014,

les langues des trois plus grands groupes ethniques ― le russe,

l'ukrainien et le tatar de Crimée ― sont désignées comme des

langues d’État. En outre, les tatars de Crimée et d'autres minorités

nationales qui ont souffert de la répression de masse pendant la

période stalinienne, en particulier des déportations, ont été

réhabilités par un décret présidentiel d’avril 2014. Auparavant,

aucune mesure de réhabilitation n’avait été prise, soit à l’époque

soviétique, soit pendant la période où la Crimée avait été donnée à

l’Ukraine en 1991, par le régime soviétique qui régnait à la fois sur la

Russie et l’Ukraine…



• Le professeur Jean-Marie Heydt analyse pour le site
Theatrum Belli, 31 juillet 2021, la coopération exemplaire
entre les services sécuritaires marocains et leurs
homologues en Grèce, en Italie, en Angleterre et aux États-
Unis d’Amérique, à l’occasion de l’arrestation du terroriste
Mohamed Boudarga.

• La Manche libre revient sur la signature du livre La condition
de la femme musulmane (éditions du Cerf) par Zeina el Tibi,
le 7 août 2021.

• Dr Zeina el Tibi, présidente déléguée de l’OEG, analyse pour
TV5 Monde le premier anniversaire de l‘explosion dans le
port de Beyrouth.

• Charles Saint-Prot sur Radio Courtoisie au sujet du Maroc et
de l’affaire PEGASUS, puis de la situation en Tunisie, le 12
août 2021.

• JF Colossimo et Dr Zeina el Tibi analyse la situation en
Afghanistan sur RFI (Religions du monde) le 6 septembre
2021.

• Zeina el Tibi auteur de La condition de la femme musulmane
(éditions du Cerf) sur la chaîne Al-Nahar de Beyrouth, le 9
septembre.

• Le professeur Michel Ruimy commente, sous le titre
« Environnement : verre à moitié vide ou à moitié plein ? »,
pour Atlantico, le 22 septembre 2021, une émission anti-
marocaine.

• Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG, commente,
du 21 au 24 septembre, l’affaire des sous-marins à
l’Australie pour al Jazeera, la presse turque et Real TV
d’Azerbaïdjan

• Le doyen Poli fait plusieurs commentaires sur MEDI 1
International sur la situation au Maroc et Charles Sain-Prot à
diverses radios française (affaire des sous-marins à
l’Australie, la politique extérieure française, les élections
marocaines…).
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https://information.tv5monde.com/video/liban-un-apres-recueillement-et-colere-beyrouth
https://etudes-geopolitiques.org/charles-saint-prot-sur-radio-courtoisie-au-sujet-du-maroc-et-de-laffaire-pegasus/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/religions-du-monde/20210903-l-afghanistan-en-marche-vers-un-nouvel-ordre-islamiste
https://www.annaharar.com/arabic/push-notification/09092021123146122
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/environnement---verre-a-moitie-vide-ou-a-moitie-plein-climat-pollution-journalisme-medias-reportages-michel-ruimy
https://twitter.com/aa_french/status/1441178662225645572
https://twitter.com/Obsetudesgeopo
https://www.facebook.com/Observatoire-dEtudes-G%C3%A9opolitiques-OEG-301352043337462/
https://etudes-geopolitiques.org/

