
~ É L , E C T I O N  DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

DU MAROC 

L'élection de la Chambre des représentants le 17 mai 1963 est sans 
conteste la plus importante des cinq consultations nécessaires pour mettre 
en place les institutions constitutionnelles. La constitution prévoit le 
recours au suffrage universel direct et confère aux représentants un 
rôle de contrôle de l'exécutif, en plus du vote des lois et du budget. 
Le Roi conservant des attributions importantes, les risques de conflit 
sont grands au cas où la Chambre ne serait pas disposée à accepter 
sa politique. La Constitution marocaine ne manquant pas de points de 
comparaison avec la constitution française de 1958, on peut avancer que 
le problème essentiel pour les dirigeants est la recherche d'une majorité 
stable et inconditionnelle semblable à celle de l'U.N.R. au sein du Parle- 
ment français (1). Pour atteindre cet objectif, deux problèmes se posent. 
En premier lieu, il semble nécessaire de procéder à une nouvelle définition de 
la majorité qui a fait adopter la constitution. Le vieil Istiqlal cherche à se 
présenter comme le principal vainqueur du référendum du 2 décembre et 
durcit sa position. La crise éclate en janvier 1963 à cause de la réorga- 
nisation du secteur économique après que le parti se soit fourvoyé dans 
l'affaire de la condamnation des Bahiis de Nador. Elle apporte la preuve 
du différend qui oppose au çein du gouvernement ses ministres aux par- 
tisans inconditionnels du Roi depuis le référendum. L'stiqlal ne faisant 
aucune concession, ses ministres doivent démissionner. 

Il reste ensuite à organiser l'équipe dirigeante sur des bases nouvelles 
pour gagner les élections. Deux solutions s'offrent, ou bien conclure une 
simple alliance électorale entre les pa
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tisans du Roi, ou bien constituer un 
rassemblement de tous ceux qui sont favorables à la monarchie tout en ne 
souhaitant pas s'engager dans une des formations existantes. De janvier à 
mars, des contacts ont lieu pour préparer la nouvelle formule. L'idée d'un 
parti monarchiste n'est pas neuve. Elle avait déjà failli aboutir en 1958 
avant la chute du gouvernement Bekkaï avec les mêmes participants. La 
force de l'Istiqlal et l'indécision des promoteurs avaient alors fait échouer 
l'opération. Après le référendum, la conjoncture politique est nettement favo- 
rable à la création d'un tel parti. Ses adversaires sont affaiblis e t  divisés; 
ils ne partagent plus le pouvoir comme en 1958. L'échéance électorale est 
propice à ressouder les éléments de la coalition monarchiste. Le contrôle du 
pouvoir peut leur rallier de nombreux éléments hésitants et disponibles qui 

(1) V. Jacques ROBERT, Les élections législatives du 17 mai 1963 et i'évolution politique 
interne du Maroc - Revue Juvidique et politique d'Outre-Mer. no 2 avril-juin 1963. p. 254 
et suivantes. 



craignent d'être écartés de la vie politique durant la prochaine législature 
s'ils ne s'intègrent à aucune formation. Mais l'accord entre les participants 
éventuels est long à réaliser. Le Directeur général du Cabinet Royal, Ahmed 
Réda Guédira, et ses amis semblent favorables à un parti entièrement nou- 
veau et très structuré. Ce parti n'accepterait les adhésions qu'à titre indi- 
viduelviduel, sans tenir compte des anciennes organisations qui devraient 
se dissoudre ou rester en dehors. Les dirigeants du Mouvement populaire 
et du P.D.C. souhaitent de leur côté regrouper les monarchistes au sein 
de leurs propres organisations, ou pour le moins s'associer à un rassemble- 
ment qui tiendrait compte des partis existants. 

La solution adoptée ménage dans son imprécision les arrière-pensées 
des uns et des autres. Au sommet une sorte de comité de direction groupe 
tous les responsables, ministres, personnalités s'étant éloignées de l'Istiqlal 
à diverses époques, comme Laghzaoui ou Bahanini, dirigeants du Mouve- 
ment populaire et du P.D.C. Aucune mention des anciennes organisations 
n'est faite en tant que telles. On peut penser qu'il s'agit d'une fusion, dont 
les principaux bénéficiaires semblent au départ l'équipe Guédira. Mais sur le 
plan local le nouveau parti n'a pas le temps de s'organiser. Le Mouvement 
populaire freinera d'ailleurs toute tentative faite en ce sens, à la fois en 
mettant sa propre organisation à la disposition du F.D.I.C. et en s'opposant 
à la constitution d'une organisation et d'une affiliation distincte. Dans la 
hàte, on renverra le règlement du différend après les élections. 

Un tel système semble disparate et voué à l'inefficacité en face d'adver- 
saires aussi organisés que l'Istiqlal et 1'U.N.P.F. En fait, deux éléments que 
nul n'ignore, contribuent à le renforcer. En premier lieu, cette organi- 
sation n'a pu être mise sur pied qu'avec l'accord du Roi, qui accepte 
son soutien, mais entend bien ne pas cautionner ouvertement son ac- 
tion. Les retards dans la création du Front s'expliquent sans doute par 
l'hésitation du Souverain et son souci de ne pas compromettre la mo- 
narchie. I l  résiste aux pressions de son entourage, en particulier du 
Directeur général du Cabinet royal qui souhaite alors un soutien plus affirmé 
pour une formation monarchiste très structurée. Le x feu vert a, enfin donné 
fm mars (3, ne comble pas tous ses espoirs, mais il est probable d'un autre 
côté que la participation des dirigeants du Mouvement populaire est due 
à l'intervention du Souverain. En second lieu, bien que l'organisation locale 
du parti soit difficile à mettre sur pied, tous les dirigeants du F.D.I.C. 
pensent pouvoir compter sur l'appui de l'administration, d'abord des gou- 
verneurs, par l'intermédiaire du principal animateur du nouveau parti, 
Ahmed Réda Guédira qui exerce en outre les fonctions de Ministre de 
l'Intérieur. 

Cet arrière-plan politique fait corps avec la période électorale propre- 
ment dite et éclaire certaines décisions comme le choix de la date et du 
mode de scrutin, la violence de la campagne électorale et la signification des 
résultats. 

(2) Il n'était pas possible d'attendre p l u  longtemps pour entamer la série d'élections. 
sans risquer de ne pas respecter le délai maximum de 10 mois prévu à l'article 109 de la 
Constitution. 



A. - LA PREPARATION DE L'ELECTION 

Un message du Roi à la nation (3) annonce le 17 avril la convocation 
des électeurs pour le 17 mai. Le Souverain précise qu'il a décidé lui-même 
de commencer par l'élection des représentants afm de couper court à 1' a iné- 
vitable mais peut-être nécessaire déchaînement des passions a et assainir au 
plus tôt le climat de la vie politique. Il se refuse à orienter le choix populaire, 
mais souhaite néanmoins l'élection d'une chambre dotée d'une majorité forte 
et durable, composée de représentants ayant « accepté les orientations fonda- 
mentales et les principes précis de la Constitution x. Ces mises en garde, 
sans constituer un appui direct au F.D.I.C., rappellant le «Faites respecte
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votre Oui » des élections françaises, semblent d'un côté viser 1'U.N.F.P. qui 
n'a pas accepté les principes de la Constitution, de l'autre l'Istiqlal, les voix 
qui se porteraient sur ce parti risquant de ne pas contribuer à la constitu- 
tion d'une majorité stable. 

.'.? Avant que le Bulletin officiel (4) ne soit diffusé, le texte de la loi orga- 
nique relative à l'élection, le décret de découpage des circonscriptions ainsi 
qu'une carte de ces dernières, paraissent dans Clarté (5) le nouveau journal 
du F.D.I.C. Les partis de l'opposition signalent ce fait comme exemple de 
collusion entre le F.D.I.C. et l'administration. 

La loi électorale opte pour le scrutin nominal majoritaire à un tour. Les 
électeurs et  l'administration connaissent ce mode de scrutin qui a déjà été 
employé lors des élections communales en 1960. Les conditions d'électorat 
sont d'ailleurs les mêmes (6 )  et le texte du 17 avril renvoie sur ce point au 
dahir du 1"' septembre 1959. Les conditions d'éligibilité sont également très 
libérales. 11 suffit d'être électeur, âgé de 25 ans et de ne pas être touché par 
une des causes d'inéligibilité, qui sont identiques, ainsi que le régime des 
incompatibilités, à celles prévues par la loi électorale française de 1958. Les 
candidatures peuvent être présentées dans n'importe quelle circonscription 
du royaume, sans qu'il soit besoin d'être inscrit sur la liste électorale de la 
circonscription. Une caution de 1 O00 DH est exigée au moment du dépôt 
des candidatures et ne sera remboursée qu'aux candidats ayant obtenu au 
moins 5 "/o des suffrages exprimés. 

Ce système de scrutin présente de multiples avantages. Outre sa sim- 
plicité technique, argument qui a son poids dans un pays où 85 % des élec- 
teurs sont illétrés, il permet une intervention plus discrète de l'administra- 
tion dans le cadre de petites circonscriptions et pour des candidats connus 
en tant qu'individus, et non pour ou contre les partis. Dans la conjoncture 
politique où seuls les candidats Istiqlal semblent dangereux au gouverne- 
ment, qui estime 1'U.N.F.P. éliminée de la campagne à la suite de sa défaite 

(3) V. Message de S. M. le Roi à la Nation. B. O. no 2633 bis du 18 avril 1963. p. 511. 
( 4 )  B. O. na 2633 bis du 18 avril 1963, p. 578 et suivantes. 
(5) Clarté, 18 avril 1963. 
(6) V. Jacques ROBERT, article cité. 



lors du référendum, il oblige le F.D.I.C. à se structurer pour opposer un 
candidat unique en face du candidat Istiqlal. 

Le découpage : 

Le découpage est, avec ce mode de scrutin, un des éléments les plus 
importants de la stratégie électorale. Opéré par un décret signé, fait extrê- 
mement rare, par le Roi et non par le Directeur général du Cabinet royal, il 
divise le pays en 144 circonscription ayant en moyenne 80 000 habitants. 

On compte 28 circonscriptions urbaines auxquelles s'ajoutent 8 circons- 
criptions mixtes où la population est en majorité. Sur les 110 circonscrip- 
tions rurales, 18 correspondant à des cercles et les autres respectent les 
limites des cercles sauf dans huit cas. Dans les municipalités qui font l'objet 
d'un découpage, les limites de circonscriptions sont pour Rabat et Fès les 
arrondissements urbains, et pour Casablanca, les circonscriptions munici- 
pales. Seules les villes de Tanger et de Meknès font l'objet d'un découpage 
particulière sans référence aux circonscriptions administratives antérieures. 
La moyenne de population semble avoir été respectée dans l'ensemble. Le 
chiffre moyen d'électeurs par circonscription se situe autour de 35 000 avec 
un minimum de 6 798 à Tarfaya et un maximum de 49 126 à Khouribga. 

On peut donc écarter l'accusation de découpage injuste avancée par 
l'opposition. Le nombre de sièges accordé aux villes est en proportion de 
l'importance de la population urbaine dans la population totale du pays. Les 
zones montagneuses et semi-désertiques semblent légèrement avantagées par 
rapport aux zones à forte concentration de population du littoral atlantique. 
Même si ces régions déshéritées sont connues pour être plutôt favorables 
au gouvernement, les arguments économiques et sociaux avancés pour jus- 
tifier ce décalage ne peuvent être écartés n priori. 

1) Les candidatures 

Une première phase officieuse de la campagne électorale est ouverte dès 
l'annonce de la date du scrutin par le Roi. Les partis d'opposition sont déso- 
rientés, mais très vite les problèmes d'organisation se posent sans laisser le 
temps de discuter sur les principes de la participation. L'Istiqlal semble 
mieux préparé que les autres partis. Une réunion du Conseil national et des 
inspecteurs du parti a, dès le 13 avril, étudié la tactique à suivre et défini 
le programme. Le premier problème est celui du choix des candidats. Pour 
l'Istiqlal la procédure la plus courante est la proposition par les instances 
provinciales. Les inspecteurs du parti, les correspondants de Al Alam se 
concertent avec les présidents de conseils communaux et quelques militants 
importants pour proposer des noms à la direction du parti, procéder aux 
premiers arbitrages et rassembler les fonds pour payer la caution des candi- 
dats et subvenir aux frais de la campagne. Le parti sera représenté dans 



presque toutes les circonscriptions, et arrivera à présenter à quelques excep- 
tions près, une candidature unique partout. Les arbitrages de la direction de 
Rabat sont assez respectueux des contingences locales et les < parachu- 
tages u peu nombreux; quelques décisions de retrait furent conseillées par 
l'appareil pour ne pas gêner des candidats U.N.F.P. influents sans que ce 
parti rende la politesse aussi ouvertement. Dans l'ensemble les candidats 
Istiqlal sont plutôt des notables traditionnels de formation arabe. Les 
éléments jeunes et  dynamiques du parti n'ont pas été préférés aux anciens 
diplômés de la Karaouiyne ou de Ben Youssef. Si quelques-uns étaient quand 
même présentés ce ne fut pas dans les meilleures circonscriptions. 

L'U.N.F.P. procède de façon assez identique pour la désignation de ses 
candidats, mais l'empire des dirigeants, en particulier de Ben Barka, semble 
plus forte. Le différend avec 1'U.M.T. étant alors dans une phase aiguë, les 
militants soupçonnés de sympathie pour le syndicat se voient éliminés au 
profit des cadres et des intellectuels du parti. La direction s'efforce de conci- 
lier ses choix avec la recherche d'une implantation locale et du soutien des 
cadres provinciaux. Là aussi l'unité de candidature fut réalisée à peu près 
partout. 

Pour le F.D.I.C., le problème est plus délicat. L'union toute fraîche des 
., . tendances rivales est mise à rude épreuve. Un comité composé de représen- 

tants des anciennes tendances arrête la liste des candidats, sans disposer des 
même moyens d'information sur place que les partis d'opposition. Il en 
résulte une assez grande confusion. D'un côté on constate la multiplication 
des candidatures locales se réclamant du F.D.I.C., d'un autre, le comité de 
Rabat procède à des choix arbitraires et délicats. Il <parachute » en pro- 
vince des ministres ou des hauts fonctionnaires qui croient avec une certaine 
naïveté, forts de l'expérience du référendum, que l'appartenance au F.D.I.C. 
suffira pour les faire élire de façon triomphale. Pour compenser ce manque 
d'infrastructure locale, les gouverenurs ont souvent été appellés à fournir 
des avis sur les candidats à départager et parfois méme semble-t-il à proposer 
des noms. En dépit de ces interventions, la désignation des candidats gouver- 
nementaux s'est faite avec beaucoup de difficultés. En ville, ceux-ci sont le 

-, . plus souvent de la tendance Guédira, ou P.D.C. (7). Dans les campagnes, ils 
viennent en majorité du Mouvement populaire. Les candidatures concur- 
rentes de même tendance ont été plus nombreuses que pour les autres 
partis. Souvent les dirigeants locaux du Mouvement populaire ou du 
P.D.C. ont refusé de se soumettre aux arbitrages de Rabat. Parfois ceux-ci 
sont intervenus tardivement et ne se sont pas portés sur le candidat qui aurait 
eu le plus de chances de l'emporter. En plus des candidats F.D.I.C. officiels 
qui étaient présents dans toutes les circonscriptions on comptait de nombreux 
candidats neutres, surtout en milieu rural, et trois condidats du P.C.M. 

Dans l'ensemble du Maroc on compte 690 candidats pour 144 sièges, soit 
en moyenne près de 5 candidats par siège. Les provinces où les candidatures 
sont les plus nombreuses sont celles de Taza (7 pour 1 siège) de Tétouan, 

(7) A Fès les cadres de ce parti animent le F.D.I.C. Par contre à Casablanca ils feront 
de la propagande pour l'U.N.P.F. 



Meknès, Ksar-es-Souk, Fès et Beni-Mellal (6 pour 1 siège). Par contre sur 
le littoral, dans les préfectures et les villes modernes, on trouve rarement 
plus de trois candidats. 

2) La campagne électorale 

La campagne électorale officielle est ouverte le 2 mai. Mais elle commence 
en fait (8) avec un certain retard bien que la polémique soit d'emblée très 
vive dans la presse. On constate pendant toute sa durée une nette différence 
entre la violence de la presse des deux côtés et une relative modération 
observée au cours des réunions publiques. Cette situation est la conséquence 
du dualisme de la société politique marocaine. L'opinion publique lettrée, 
concentrée dans les villes ne refuse pas la violence surtout verbale. Une 
certaine exaltation méditerranéeénne pousse les adversaires à chercher le 
dernier mot et les amène parfois aux arguments x ad hominem u. Une fois 
l'exaltation passée, ceux-là même qui y avaient pris part en réprouvent les 
excès. Par contre, dans les réunions publiques les orateurs sont souvent 
obligés d'observer une certaine prudence à l'égard de la monarchie. La 
presse seule anime la campagne jusqu'au 2 mai, laissant le temps aux comités 
locaux, régionaux et nationaux des pa r t i  de choisir les candidats. 

a) l'Istiqlal. 

La presse de l'Istiqlal continue la campagne qu'elle a entreprise depuis 
la fondation du F.D.I.C. contre Ahmed Réda Guédira. Elle le somme de se 
démettre de ses fonctions de Directeur général du Cabinet royal et de 
Ministre de l'Intérieur pour ne pas compromettre le Souverain dans les luttes 
politiques et ne pas influencer le déroulement des élections. Cette tactique 
permet de ne pas mettre directement le Roi en cause tout en le mettant en 
garde contre les dangers de la situation présente (9). D'un côté les dirigeants 
de l'Istiqlal savent que leur clientèle provinciale, n'est pas prête à écouter 
des thèmes anti-monarchistes six mois à peine après la campagne du réfé- 
rendum où ils ont approuvé sans réserves l'organisation d'un système qui . - 
se retourne contre eux maintenant. D'un aut

r

e, ils craignent de prendre 
des positions irréversibles, et de déclencher un mouvement qui, s'il emportait 
la monarchie les toucherait aussi très durement. Mais ayant l'impression 
d'avoir été bernés ils n'en sont que plus amers et leur passion laisse parfois 
apparaître cette amertume. Réagissant avec violence à la campagne du 
F.D.I.C. dans le bled, qui avec l'appui actif des agents d'autorité subalternes 
(khalifas, chioukh, maquademine) est présenté comme le u: parti du Roi »(IO), 
ils accusent ce parti de n'être qu'un Q: ramassis de colonialistes x, < un nou- 
veau parti du Glaoui au service du néo-colonialisme » (11). Juste avant le 

(8) Tous les discours du 1" mai, à commencer par celui du Roi font allusion aux élections 
et développent déjà les thèmes de la campagne qui va s'ouvrir. 

(9) V. Allai El Fassi, Discours devant le Conseil National de iïstiqlal, La Nation Afri- 
caine, 15-4-63. , .# 

(10) V. Al Alam. 20-4-64 et 21-4-64. 
(11) V. A l  Alam, 26-4-64. 



début de la campagne officielle, Allal El Fassi rend publique une proclama- 
tion (12), s'adressant directement au Peuple et à la Nation, sans mentionner 
une fois le Roi. Cette proclamation proteste contre l'intervention des auto- 
rités dans la campagne et annonce qu'en cas de truquage, le parti ne restera 
pas passif. En attendant, il opte pour la participation et invite les électeurs et 
les militants à défendre la démocratie en lui assurant son soutien. La cam- 
pagne officielle démarre lentement, mais l'Istiqlal emploie ses militants à des 
contacts individuels auprès d'électeurs importants, à des réunions privées 
groupant au plus une quinzaine de personnes. Les grands meetings n'auront 
lieu que pendant les week-end et surtout à la fin de la campagne. L'Istiqlal 
tient son premier grand meeting le 5 mai au stade Sidi Maarouf à Casa- 
blanca sous la présidence d'Abdelhalek Torres (13). Est-ce à cause de la 
ville ou de l'auditoire populaire nombreux, le ton est d'emblée violent. L'ora- 
teur déclare a En cas de truquage, nous descendrons dans la rue pour engager 
uen nouvelle bataille de libération ... La lutte que nous allons mener 
est une lutte religieuse, civique et nationaliste. Elle est justifiée par l'exis- 
tence de deux camps : les nationalistes et les traîtres W .  Le nationalisme 
qu'il préconise n'est pas uniquement marocain, mais arabe, il est tourné 
vers l'Algérie et PEgypte et rejette l'Occident. Le lendemain le même orateur 
développe à nouveau le thème nationaliste à Marrakech aux côtés des 
candidats locaux. Les jours suivants, il tient plusieurs meeting à Rabat, Salé, 
Meknès et Khémisset. Le ton est moins vif, un rapprochement est esquissé 
avec la monarchie, à condition qu'elle s'éloigne des traitres. 

Torrès apparaît ainsi pour la première fois comme un des leaders popu- 
laires de l'Istiqlal, capable de suppléer éventuellement Allal El Fassi. Il 
abandonne le rôle de représentant officieux de la zone Nord qu'il avait long- 
temps tenu au sein du parti et des équipes dirigeantes au début de l'indé- 
pendance. Il s'affirme comme un orateur puissant, apte à exercer des res- 
ponsabilités à l'échelle nationale. 

Par contre les jeunes dirigeants modernes de l'Istiqlal ont une part beau- 
coup plus modeste dans la campagne. Seul Boucetta tiendra un meeting en 
vedette à Marrakech. Les autres sont cantonnés dans les tâches ingrates du 
travail au sein des circonscriptions. 

A la fin de la campagne, Allal El Fassi tiendra un seul meeting (14) à Fès 
et une conférence de presse à Rabat. Souffrant depuis plusieurs semaines, 
inquiet de l'évolution de la situation, le président de l'Istiqlal n'a pas d a m é  
le ton à la campagne de son parti comme il l'avait fait lors du référendum. 
A Fès, il évoque avec la nostalgie d'un retour parmi les siens, les débuts du 
nationalisme, ses souvenirs et ses épreuves de militant. En présentant les 
autres candidats du parti (Ahmed Mekouar et Douiri), il conclut <vous 
saurez choisir entre les loyaux et ceux qui présentaient leur allégeance à 
Ben Arafa u, visant par là son rival du F.D.LC., le ministre de la Justice 
Ahmed Bahanini. Dans sa conférence de presse (15) à Rabat, le 14 mai, il 

(12) V .  La Nation Afticaine, 2-5-63. 
(13) V .  La Nation Africaine, 6-5-63. 
(14) V .  La Nation Africaine, 13 et 14 mai 1963. 
(15) V. La Nation Africaine, 15 mai 1963. 



reprend plusieurs arguments déjà avancés lors du  Conseil national du 
13 avril: attaques contre Guédira et intervention des agents d'autorité 
contrairement aux assurances données par le Roi; il regrette que les partis 
n'aient pas été consultés au sujet de la loi électorale et il  dénonce la mobi- 
lisation de l'appareil de 1'Etat au profit du F.D.I.C. qui a presque partout le 
monopole de la couleur jaune. 11 conclut en rappellant que si le jeu démocra- 
tique n'est pas respecté, le parti saura le cas échéant adopter les formes de 
lutte qu'exigent les circonstances. Répondant aux questions des journalistes, 
il déclare que la situation est révolutionnaire tout en proclamant son atta- 
chement à la monarchie constitutionnelle telle que la défmit la constitution, 
et en précisant qu'il ne fera pas la révolution. La veille du  scrutin, Allal 
El Fassi lance un dernier appel au peuple marocain (16) pour recommander 
de voter pour les candidats de l'Istiqlal. Le ton solennel de cet appel du vieux 
leader ne peut manquer d'être mis en parallèle avec le message que le Roi 
adresse le même jour à la nation. 

b) 1'U.N.F.P. 

La campagne électorale de 1'U.N.P.F. offre une certaine similitude de 
thèmes et de situation avec celle de l'Istiqlal. Si ce dernier est parfois mal à 
l'aise pour critiquer un gouvernement et une constitution qu'il défendait 
six mois auparavant, les militants de 1'U.N.P.F. ressentent un certain doute à 
participer à l'élection d'un Parlement que le parti taxait aussi de supercherie. 
en novembre 1962. 

De même que Torrès remplace Allal El Fassi comme leader de la cam- 
pagne de l'Istiqlal, Ben Barka donne le ton à celle de 1'U.N.F.P., Bouabid se  
cantonnant dans les seconds rôles. Mais la grande préoccupation des diri- 
geants de l'U.N.F.P. est l'attitude de l'U.M.T. La tension évidente existant 
entre les deux organisations pendant la campagne du référendum aboutit 
à la suite du III' congrès de l'U.M.T. en janvier à une séparation ouverte. 
Le syndicat conserve une attitude très critique à l'égard des institutions 
politiques et cherche à limiter son action au domaine professionnel. 11 en 
arrive ainsi à remettre en cause le soutien qu'il apportait jusqu'alors à 
l'U.N.F.P., tout en restant en contact étroit avec les représentants du pouvoir 
en son propre domaine. Il arrache ainsi des concessions matérielles impor- 
tantes et obtient en outre, un appui officieux mais efficace pour gèner l'action 
de 1'U.G.T.M. 

Pour les élections, la position officielle de l'U.M.T. est, dans la logique 
du référendum (17), le refus de participer au Parlement tant que la 
constitution n'aura pas été révisée sur la base de la reconnaissance du 
peuple comme source de tout pouvoir. La décision de 1'U.N.F.P. est jugée 
inefficace et à la limite une compromission. D'un autre côté, les dirigeants 
de l'U.N.F.P. estiment que l'abstention de l'U.M.T., en risquant de les faire 
battre, avantage surtout le F.D.I.C. et pourrait lui permettre d'obtenir la 
majorité absolue. Ils vont jusqu'à accuser les reponsables de l'U.M.T., Maj- 

(16) V. La Nation Africaine, 16 mai 1963. 
(17) V. L'Avant-Garde, 21 avril 1963. 



boub Ben Seddik en tête, de collusion avec le F.D.I.C. (18) et pour le moins 
d'opportunisme. Ces arguments sont développés dans les réunions de mili- 
tants pour faire pression sur la base de 1'U.M.T. et aboutir à un renverse- 
ment d'attitude. Après l'accord Laghzaoui-Ahjbi mettant fin à un conflit 
qui opposait la direction des mines de Zellidja aux ouvriers, de nombreux 
cadres estiment que la centrale syndicale est allée trop loin dans le sens de 
la collaboration avec le gouvernement. Ils sont en outre, irrités par la cam- 
pagne du F.D.I.C. qui réclame la liberté de vote pour les ouvriers de l'U.M.T. 
11 en résulte au contraire, à la suite de la réunion du Conseil national du 
8 mai, la décision de soutenir les « candidats progressistes w,  en fait ceux de 
l'U.N.F.P. (19) mais sans aller jusqu'à l'alignement sur les positions de ce 
parti. L'U.M.T. obtient en contrepartie de son soutien la cessation des tenta- 
tives de rapprochement avec VIstiqlal, dont on exigea d'emblée la dissolution 
de l'U.G.T.M. comme preuve de sincérité. 

Au début de la campagne ces querelles absorbent une grande part de 
l'énergie des cadres du parti et du syndicat, et sont suivies avec attention 
par leurs adversaires. Elles constituent un handicap sérieux pour la c m -  
pagne électorale de l'U.N.F.P. Les meeting sont moins nombreux que ceux 
de l'Istiqlal. On peut citer parmi les plus marquants celui que Ben Barka 
tient dans sa circonscription à Rabat le 1 2  mai (20). Il attaque avec vio- 
lence le Roi, lui reprochant de ne pas avoir, comme Ben Bella, récupéré 
les terres de colonisation. Il insiste sur l'exemple algérien, compare la 
période actuelle à celle de 1952 - 1953 et déclare en conclusion e. l'U.N.F.P. 
ne voit aucun remède au régime féodal actuel si ce n'est sa suppression ». 
Le même jour, le fquih Basri préisde à Casablanca dans la circonscription 
de Guédiia la seule réunion que l'U.N.F.P. tiendra dans cette ville. Cette 
absence relative semble un effet des dissenssions avec l'U.M.T. qui contrôle 
là à peu près toutes les sections U.N.F.P. dans cette ville. Par contre, 
Bouabid et Ahjbi de la Fédération des Mineurs U.M.T. soutiendront le 12 mai 
à Khouribga un candidat rural dont le passé nationaliste ne semble pas irré- 
prochable. Bouabid consacre alors son intervention à l'union nécessaire des 
paysans, des ouvriers et des intellectuels pour combattre la politique écono- 
mique rétrograde du gouvernent (21). Dans le Nord et à Tanger Yous- 
soufi (22) consacre l'essentiel de ses interventions aux problèmes de la soli- 
darité avec les pays arabes, opposant l'inertie des dirigeants du Maroc au 
grand mouvement d'unité dans le socialisme qui anime le reste du monde 
arabe. Il déclare e Nous ne sommes plus seuls dans la bataille. Nous sommes 
soutenus par 100 millions d'Arabes. Ces derniers appuient notre doctrine 
et partagent nos vues. Les Arabes ont choisi leur voie. Ils ont voté en faveur 

118) Ils tirent argument du fait qu'un syndicaliste U.M.T. se présente à Rabat sous 
l'étiquette F.D.I.C. contre Ben Barka. Un autre se présente sous cette même étiquette a 
Safi. Ils seront bienlot exclus: mais l'U.M.T. pense aussi un moment exclure un de ses 
militants qui se  présente comme candidat U.N.F.P. à Aremmaur. 

(19) Fort de cette décision, Ben Barka se rend le 10 mai à Safi p o u  obtenir l e  soutien 
de 1'U.M.T. pour le  candidat U.N.F.P. Au début de la campagne, l'U.M.T. avait soutenu un 
de ses dirigeants locaux qui se présentait sous l'etlquette F.D.I.C. 

(20) V. At Tahrir, 13 mai 1963. 
121) V. At Tahnr, 14 mai 1963. 
(22) V. At Tahnr, 15 mai 1963. 



du progressisme bien avant nous. Ils ont accepté tous les risques et tous les 
sacrifices au profit du peuple marocain W .  Il met en parallèle ce triomphe 
du socialisrnc arabe et le triomphe des a traitres 2 et des a féodaux » au 
Maroc laissant prévoir de grandes catastrophes. 

En plus des meetings à portée nationale, 1'U.N.F.P. multiplie les petites 
réunions de circonscription ainsi que les contacts individuels ou par groupes 
spécialisés. Il recherche en particulier l'audience des petits fonctionnaires 
de formation moderne installés à la campagne, instituteurs, postiers, agents 
des offices de mise en valeur. 

c) le F.D.I.C. 

La campagne du F.D.I.C. est à la fois voyante et confuse. Elle a com- 
mencé tôt, en fait dès la création du parti, et son ton a été dès l'origine 
extrêmement vif. Le nouveau quotidien Clarté, publié par l'équipe Guédira 
vient s'ajouter à l'hebdomadaire Les Phares pendant la durée de la campagne. 
Un autre journal en arabe dialectal voyellé « Ouatanouk » (Ta Patrie) paraî- 
tra également pendant cette période. Il sera plus particulièrement destiné au 
monde rural. Le ministère de l'Information édite de son côté un quotidien 
officieux en arabe K AEhir Sâa » (La Dernière Heure). 

Les attaques de la presse F.D.I.C. sont plus particulièrement dirigées 
contre l'Istiqlal. C'est ce parti qu'il convient d'attaquer avant tout si 
l'on veut que le F.D.I.C. devienne la majorité de gouvernement que le Roi a 
demandée le 17 avril. L.U.N.F.P. a refusé la constitution, il ne serait danc 
pas logique de considérer qu'il puisse honnêtement participer au fonctionne- 
ment des institutions. L'Istiqlal l'a acceptée par contre, mais son adhésion ne 
pouvait être de bonne foi. Elle n'était consentie que dans l'espoir de détourner 
la constitution à son profit, d'en violer la lettre et l'esprit en organisant dès 
que possible un parti unique. Ces arguments développés depuis la démission 
des ministres de l'Istiqlal sont repris avec vigueur par tous les journaux 
du F.D.I.C. à partir du 17 avril. Les attaques convergent bientôt contre les 
dirigeants en tant que personnes, en particulier Allal El Fassi. Un effort 
systématique est entrepris pour désacraliser le président de l'Istiqlal. Celui- 
ci dispose encore d'une audience très vaste due à son passé de militant. Il est 
devenu le Zaïm w leader à la fois politique et religieux, comme mainte 
figure du passé politique marocain. Ses talents d'orateur sont connus et il 
est seul à pouvoir s'opposer avec quelques efficacité au nom de la tradition 
à une initiative du Roi. Aussi tous les arguments possibles sont employés 
pour amoindrir son prestige et réduise la portée de ses interventions. D'un 
autre côté cette tactique peut apparaître comme des représailles pour les 
attaques personnelles virulentes que les dirigeants de l'Istiqlal ne se privent 
pas de faire depuis plusieurs mois contre Guédira, faute de pouvoir s'en 
prendre directement au Souverain. En plus de ces attaques contre l'Istiqlal, 
les journaux du F.D.I.C. organisent un véritable culte de la personnalité 
autour d'Hassan II. Des photos du Souverain occupent presque chaque jour 
la première page. Le F.D.I.C. veut ainsi apparaître comme le parti le plus 
dévoué à la monarchie et attirer par là les électeurs sans s'en réclamer toute- 



fois de façon avouée. Cependant, ce pas est allègrement franchi dans la pro- 
pagande orale, que ce soit par les militants du parti ou officieusement par les 
agents de l'administration. 

La campagne de réunions organisées par le F.D.I.C. semble moins impor- 
tantes que pour les autres partis. Les candidats préfèrent les contacts indi- 

- .  viduels avec les notables. Il est vrai que certains candidats, peu familiarisés 
avec leurs circonscription se sentent peu à l'aise avec les ruraux ou les 
citadins traditionnels dont le genre de vie et les problèmes sont fort éloignés 
des leurs. Ils pensent trop souvent que leur investiture et leurs fonctions 
officielles leur confèrent un prestige particulier. Ils préfèrent se reposer 
sur les agents d'autorité pour faire en leur nom une campagne les repré- 
sentant comme ayant été choisis par le Roi, argument que leurs adversaires 
réfutent facilement en s'appuyant sur les déclarations officielles du Sou- 
verain. Par contre, les candidats connus dans leur circonscription mènent 
leur campagne par les moyens traditionnels en utilisant plus facilement la 
sympathie agissante des autorités. 

En même temps qu'il anime la presse du F.D.I.C., Guédira donne le ton 
à sa campagne de réunions. Il tiendra lui-même trois meetings à Rabat, Casa- 
blanca et Marrakech (23) où il présentera la doctrine du parti et soutiendra 
les candidats locaux. Il développe les thèmes qui lui sont chers, émancipation 
de l'individu, dangers du parti unique dont rève l'Istiqlal, nécessité d'élire 
des candidats patriotes et dévoués à la monarchie. D'autres candidats axent 
leur campagne sur une critique systématique et acerbe de l'Istiqlal et de 
ses hommes, à Marrakech notamment où le thème local de l'opposition à la 
« dictature fassie semble rencontrer une certain faveur. A Fès, Ahmed 
Bahanini et Laghzaoui développent avec plus de modération les thèmes clas- 
siques du parti au cours de plusieurs réunions. Les leaders du Mouvement 
populaire, le Dr Khatib et Ahardane font campagne dans leurs circonscrip- 
tions à Khénifra et à Aknoul tout en organisant quelques réunions pour aider 
les candidats voisins. Ils se signalent par des attaques très violentes contre 
l'Istiqlal et un appel particulier adressé à la clientèle des anciens combattants. 

- .  Comparée à la campagne des autres partis, la campagne du F.D.I.C. 
se distingue en ville par une utilisation plus grande des méthodes de pro- 
pagande de masse, affiches, tracts, voitures radio, distribution d'objets divers 
à la couleur du parti. Les affiches et les tracts sont moins faits pour être lus 
que pour être vus et pour imposer par leur répétition (24) la couleur des 
bulletins du parti et la photographie des candidats. 

d) RUle du P.C.M. 

Les candidats n'ayant pas l'investiture de l'un des trois grands partis ne 
disposaient pas de moyens leur permettant de faire une campagne à grand 
retentissement. Il faut cependant mettre à part les trois candidats de l'ex- 

(23) A Marrakech, le Prince Moulay Ali participe aux réunions aux càtés des candidats 
du F.D.I.C. 

(24) 11 n'était pas possible dans ces conditions, pour le F.D.I.C. comme pour les autres 
partis qui s'efforcent de suivre le mouvement. de cantonner leur affichage sur les panneaux 
règlemeiitaires. 



P.C.M. qui se présentaient l'un à Casablanca. l'autre dans le Rharb et le troi- 
sième dans le Tadla (25). Bien que n'ayant qu'un nombre limité d'adhérents, 
le chiffre des voix recueillies par leurs candidats le prouvent s'il en était 
besoin, le P.C.M. exerce en fait une influence assez étendue sur les dirigeants 
de la gauche marocaine, aussi bien à l'U.N.F.P. qu'à 1'U.M.T. Par ailleurs, 
plusieurs dirigeants marocains actuellement à l'Istiqlal ou même au F.D.I.C. 
ont eu au cours de leurs études en France, des attaches assez étroites avec 
le parti communiste. Ils en ont gardé souvent des liens personnels avec quel- 
ques dirigeants communistes et une certaine sensibilité à la dialectique 
marxiste. Le P.C.M. accorde d'ailleurs beaucoup d'importance dans ses 
thèmes de propagande au néo-colonialisme et aux problèmes économiques 
vus sous une optique socialiste et nationaliste que ne renieraient pas de 
nombreux dirigeants des autres partis gouvernementaux, au moins dans leur 
expression verbale. Les partis de gauche et même 1'1stiqla1, reprennent ainsi 
parfois des thèmes de propagande lancés à l'origine par le P.C.M. 

Dans le cadre de la campagne électorale, le P.C.M. est dès le départ 
favorable à la participation et  à un regroupement de l'ensemble des farces de 
l'opposition pour présenter un candidat unique en mesure de battre celui du 
F.D.I.C. en retournant contre lui les effets du scrutin uni-nominal. Il espère 
accessoirement se voir attribuer quelques sièges en échange de son soutien. 
Si l'union des groupements de l'opposition ne peut se faire, il compte au 
moins sur un accord possible avec 1'U.N.F.P. pour lui laisser le champ libre 
da i s  quelques circonscriptions. Or, les dirigeants de ce parti ne sont guère 
tentés par un tel arrangement avec le P.C.M. de crainte d'une part, de voir se 
développer son audience et, d'autre part, pour ne pas effrayer la clientèle 
marginale des classes moyennes (commerçants, artisans et  agriculteurs) dont 
les voix sont décisives à cause du scrutin uninominal. 

3) Bilan de la campagne 

Analysée avec un certain recul, la campagne électorale donne dans son 
ensemble une impression déconcertante. Si la conscience politique est vive 
au niveau des militants des partis et des cadres de l'administration, il ne 
semble pas que les électeurs aient compris exactement le sens du scrutin, 
contrairement aux élections communales ou au référendum dont la signi- 
fication avait été adaptée aux motivations de la conscience populaire. Vont-ils 
être appelés à élire une nouvelle autorité locale qui se substituera au caïd, 
certains électeurs et même certains élus le pensent, vont-ils élire une sorte 
de délégué chargé de faire connaître leurs doléances auprès du Roi et du 
pouvoir central, beaucoup le pensent aussi. Mais rares sont ceux qui com- 
prennent que les représentants seront aussi appelés à donner un avis sur la 
marche générale des affaires de 1'Etat. 

Dans les campagnes, la plupart des thèmes politiques généraux sont 
traités de façon sommaire. Ils constituent un rituel idéologique mais ne 

(25)  Le P.C.M. se plaindra de n'avoir pu organiser de réunions. les autorisations néces- 
saires lui ayant été refusées sous des prétextes fallacieux. 
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On compte deux morts, l'un à Ouarzazate, l'autre El Kelaâ des Sghrarna. La 
plupart des incidents proviennent du fait que les militants des &vers partis 
continuent à faire de la propagande auprès des électeurs groupés autour 
des bureaux de vote, bien que la loi interdise toute activité de cet ordre le 
jour du scrutin. Les arrestations opérées dans ces circonstances ne furent 
généralement pas maintenues, sauf s'il y avait eu violence. 

Les résultats furent publiés avec un certain retard. Centralisés au niveau 
de la commune, les procès-verbaux étaient ensuite dirigés sur la province 
où siégeait une commission présidée par un magistrat qui avait seule autorité 
pour proclamer le candidat élu dans chaque circonscription. En général les 
résultats officieux étaient connus assez rapidement par téléphone ou télé- 
gramme et répercutés par les autorités locales sur les provinces et par les 
observateurs des partis sur leurs correspondants. Mais les commissions 
ne statuant pas tant que le éésultat d'une commune ou d'un bureau de vote 
manquait il se produisit un retard aussi bien dans la proclamation officielle 
au niveau des provinces que dans les renseignements officieux fournis par 
le Ministère de l'Intérieur. Ce décalage fit dire à l'opposition que l'adminis- 
tration mettait ce temps à profit pour truquer les élections. En fait, les résul- 
tats connus dans leurs grandes lignes dans la matinée du 18 mai ne furent 
guère moidfiés par la suite, bien que quelques commissions provinciales, 
examinant avec minutie les divers procès-verbaux aient attendu un certain 
temps avant de proclamer les élus. 

On compte alors officieusement 69 élus F.D.I.C., 41 Istiqlal, 28 U.N.P.F. 
et 6 divers. Les chiffres de voix donnent sur un total de 4 784 949 électeurs, 
3 494 629 votants, 123 846 bulletins nuls, et 3 370 783 suffrages exprimés. Les 
candidats investis officiellement par les partis recueillent pour le F.D.I.C. : 
1132 595 voix, pour l'Istiqlal : 998 478 voix, pour 1'U.N.F.P. : 753 800 voix, 
ceux de tendance U.N.F.P. : 8 136 voix. Les trois candidats du P.C.M. tota- . -* lisent 2 345 voix et divers neutres : 210 968 voix. 

Depuis le référendum, le corps électoral a augmenté d'un peu plus de 
100 000 électeurs qui se sont inscrits lors des révisions de listes en janvier 1963. 

1) Les abstentions 

Le taux de participation atteint 73 %. Il est inférieur à ceux observés lors 
des élections communales de 1960 (75 %) et du référendum (84 %). Il est vrai 
que le 17 mai les moissons n'étaient pas terminées dans les provinces du Nord. 
La journée fut très chaude et les gouverneurs usèrent parfois, à Fès, à Tanger 
et à Marrakech de la faculté de prolonger le scrutin jusqu'à 20 heures, que 
leur donnaient les textes. 

Les zones de forte abstention sont dans l'ensemble les mêmes depuis 
1960 : l'ex-zone Nord, la région d'El Jadida et le Souss. I l  s'agit de régions 
d'émigration, où le mécontentement latent à l'égard des pouvoirs publics 
s'exprime avec vigueur par une adhésion à des partis d'opposition. Même 
lorsque ces mouvements d'opposition se sont intégrés dans la coalition gou- 



vernementale comme dans le Rif, ils conservent une attitude revendicatrice 
très marquée. 

Dans l'ensemble, les taux de participation les moins élevés sont donc 
atteints par les provinces de Tétouan et Al Hoceima (61 %) Tanger et 
Agadir (65 %) Taza (67 %) et Nador (68 %). Deux groupes de deux circons- 
criptions voisines dépassent les 50 % d'abstention. Il s'agit en premier lieu 
des circonscriptions des Beni Bou Ayach et de Midar qui recouvrent à cheval 
sur les provinces de Nador et d'al Hoceima le cœur de la région riffaine la 
plus remuante, celle qui fut à la fois le foyer de la révolte d'Abdel Krirn et 
des troubles de 1958. Tout en élisant des candidats F.D.I.C. issus des grandes 
families tribales liées à ce passé oppositionnel, le mécontentement persiste. 
L'autre secteur, la région de Tiznit-Tafraoute, a aussi une forte tradition 
d'opposition au pouvoir central qui se manifeste en outre dans le cas présent 
par l'élection de candidats U.N.F.P. 

Par contre, les régions de forte participation sont tout d'abord les deux 
préfectures de Casablanca (78 %) et Rabat (76 %) qui ont élu en majorité 
des candidats d'opposition avec un taux de participation légèrement inférieur 
à celui des élections de 1960 tout en étant sensiblement égal à celui du réfé- 
rendum et nettement supérieur à celui des élections communales du 28 juil- 
let 1963. 

Dans l'ensemble, la participation semble plus élevée dans les munici- 
palités et les centres autonomes (en moyenne 75 %) que dans les communes 
rurales (72 %). Ce résultat semble dû à la fois au facteur saisonnier évoqué 
plus haut, à l'hésitation des ruraux sur la signification d'un scrutin, dont le 
sens est au contraire plus facilement compris par les citadins. La partici- 
pation des femmes est aussi plus élevée en secteur urbain où elles repré- 
sentent jusqu'à 45 % des votants dans les villes modernes, que dans les 
communes rurales (39 %). Une fois de plus l'abstention recouvre donc une 
signification politique que l'on ne peut dissocier des autres attitudes expri- 
mées ouvertement en faveur d'un parti. 

2) Le F.D.I.C. 

Avec 69 sièges et 24 % des électeurs inscrits, le F.D.I.C. est sans conteste 
le vainqueur des élections, mais il est suivi de près par l'Istiqlal. L'opposition 
dans son ensemble proteste avec véhémence contre l'intervention de l'admi- 
nistration en faveur du F.D.I.C. et conteste plusieurs élections. Le succès de 
ce parti parait plus important si on ajoute aux candidats officiellement investis 
les 5 70 recueillis par les candidats se réclamant de lui. En outre, de nom- 
breux candidats neutres ont dû également lui disputer sa clientèle. En dépit 
d'un manque d'organisation évident ayant abouti à une dispersion des can- 
didatures qui font s'affronter jusqu'à 3 ou 4 candidats se réclamant de cette 
tendance, le F.D.I.C. est le grand bénéficiaire du mode de scrutin puisqu'il 
compte un élu pour 16 000 suffrages recueilli alors qu'il faut 25 000 voix à 
chacun des partis d'opposition pour un siège. Là où l'opposition était divisée 
sans qu'il le soit lui-même, il l'a souvent emporté. Sa force principale se 



situe en milieu rural où il obtient 924000 voix sur 3 606 000 inscrits soit 
26 %. Les régions d'implantation du Blouvement populaire en 1960 et celles 
où l'on rencontre les plus forts pourcentages de «ou i  )> au référendum sont 
aussi ses zones d'implantation. On trouve ainsi la région du Rif surtout dans 
sa partie médiane et  orientale, le Moyen-Atlas, le Haut-Atlas, la province 
de Marrakech et les zones pré-sahariennes (28). Sans être négligeable son 
implantation dans les régions de grandes plaines riches reste souvent 
minoritaire. 

Dans les villes, le F.D.I.C. compte encore près de 72 000 voix et  20 % 
des inscrits à Casablanca. Les Israélites (29) et de nombreux électeurs qui 
avaient voté Istiqlal en 1960, notamment au bidonville de Ben Msick où se 
présentait Guédira, votent pour lui. Par contre, dans les centres autonomes, ., - 
il n'obtient que 17 % des inscrits et  16 410 dans les municipalités moyennes 
et à la préfecture de Rabat. Sans que l'on puisse affirmer que le F.D.I.C. 
ait bénéficié d'un soutien oculte de l'U.M.T., il est certain que ce parti a 
profité du manque d'enthousiasme des cadres syndicaux pour soutenir la 
cause de l'U.N.F.P. En plus des Israélites, il bénéficie en ville de l'appui 
d'une partie de la bourgeoisie traditionnelle et de certains éléments des 
classes moyennes qui se détachent de l'Istiqlal ou de 1'U.N.F.P. lis pensent 
aller au-devant de la victoire aux côtés d'un parti qui a le contrôle des 
pouvoirs publics, et de ce fait, la possibilité de récompenser leur zèle par 
quelques menues faveurs, et dont l'hostilité par contre risquerait de les gêner 
beaucoup. L'électorat F.D.I.C. rassemble donc des éléments fort divers et  il 
sera sans doute difficile d'établir une politique qui puisse le satisfaire dans 
son ensemble à cause d'intérêts souvent opposés. 

Les élus sont à l'image de cet électorat. Les personnalités qui se pré- 
sentaient sous l'étiquette F.D.I.C., à commencer par les ministres, choisissent 
en majorité des circonscriptions urbaines. Iis sont battus, sauf Guédira, élu 
de justesse à Ben Msick (30) grâce à la division de l'opposition, et  le 
Dr Khatib à Aknoul. A Fès, Ahmed Bahanini est battu de peu par Allal El 
Fassi, Slaoui est battu à Casablanca, Boutaleb à Mohammedia, Ahmed Alaoui 
à Sefrou et Ahardane à Khénifra. Ces faits prouvent pour le moins les limites 
des possibilités d'intervention de l'administration dans le déroulement du 
scrutin. Par contre, à Marrakech tous les candidats F.D.I.C. passent. 

Il est donc normal de trouver au sein du groupe parlementaire F.D.I.C. 
40 ruraux; on compte par ailleurs 7 commerçants, 15 fonctionnaires, dont 
9 enseignants, 4 membres des professions libérales, dont 3 avocats, et 3 élus 
appartenant à des professions diverses. Le niveau d'instruction de ces élus 
correspond à ces classements professionnels. On rencontre ainsi 7 illétrés 

128) Nador 46 W - Al Hoceima 37 70 - Ouarzazate 54 % - Marrakech 29 % - Tarfaya 
98 % (Horma Ould Bahana est candidat unique). par contre 10 qC à Tétouan. 18 % à 
Casablanca province et 19 90 à Meknès. 

(291 Le président de la communauté israélite de Casablanca a été élu sous i'étiquette 
F.D.I.C. dans la première circonscription. Le conseil der Communautés a officiellement pris 
parti pour le F.D.I.C. 

(30) La plupart des commentateurs : Philippe Herreman - Le Mande, 16-5-63 - Jacques 
Robert art. cit. - A. P. Lentin - Rspdt - juillet-août 1963 se sont étonné du choix de 
cette circonscription. Or. 1'U.N.F.P. contrairement à ce que i'on pourrait croire ne semble 
jamais y avoir été solidement implantée. 



et  28 élus n'ayant suivi qu'un enseignement coranique. Ces deux chiffres 
additionnés font un total voisin du nombre des é l u  F.D.I.C. appartenant 
à la profession agricole. On trouve par ailleurs 7 élus ayant suivi un ensei- 
gnement primaire moderne, 10 du niveau de l'enseignement secondaire et 
17 du niveau de l'enseignement supérieur dont 11 ayant une formation 
moderne sanctionnée par un diplôme. Ce dernier chiffre semble légèrement 
exagéré. 

Ce parti a donc peu d'hommes capables d'assurer des fonctions de res- 
ponsabilité au sein du gouvernement ou de l'assemblée. Le problème se com- 
plique du fait que la majorité des élus ayant une formation suffisante appar- 
tient au groupe Guédira alors que les ruraux, qui forment la masse du 
groupe parlementaire, sont plutôt d'obédience Mouvement populaire. Ces 
données font prévoir des difficultés de collaboration du F.D.I.C. avec les 
groupes parlementaires de l'opposition et ses crises ultérieures. 

3) L'lstiqlal 

Les candidats investis par l'Istiqlal remportent 21 % des voix et 41 sièges. 
Il acquiert ainsi la seconde place au sein de la Chambre des Représentants. 
Les candidats non investis de cette tendance, peu nombreux il est vrai, n'ajou- 
tent que 1 % des voix à ce total. 

En milieu rural il recueille en moyenne 20 % des voix principalement 
dans les régions où il est déjà implanté de facon majoritaire depuis 1960. 
On trouve aussi la plaine du Rharb (Province de Rabat 32 %), les banlieues 
de  Rabat et de Casablanca, la zone côtière de Safi à Essaouira, et une zone 
compacte formée par la plaine du Tadla, les cercles d'Oued Zem et de  
Khénifra (31).  L'Istiqlal est également présent dans l'oriental (Oujda 26 5%) 
et dans la Province de Ksar-es-Souk (24 %). Mais il est à peu près absent 
dans les provinces de Ouarzazate (8 %), Agadir (7 %) et  dans la zone du 
Haut Atlas dans la province de Marrakech. Il est peu représenté également 
dans le Nord (Tanger 9 %, Nador 15 %, Al Hoceima 12 %). 

Dans la population urbaine son implantation la plus forte se situe dans 
les centres autonomes où il reciieille 35 % des voix qui proviennent des 
milieux de petite bourgeoisie traditionaliste, commerçants, artisans, petits 
lettrés sur lesquels il conserve une grande influence. Dans les municipalités 
de  moyenne importance il obtient 24 des suffrages. venant là aussi en tête 
devant les autres partis. Mais pour la préfecture de Rabat. le taux s'abaisse 
à 22 '% et pour celle de  Casablanca à 18 %. 

Ce bilan s'il est encore considérable est cependant inquiétant. Dans les 
campagnes, l'Istiqlal est surclassé par le F.D.I.C. et dans les villes modernes 
par 1'U.N.F.P. Il vient même souvent après le F.D.I.C. qui trouve là un second 
groupe de clientèle très différend du premier. I l  lui reste certes le solide appui 
des villes traditionnelles e t  des petits centres ruraux. 

L'Istiqlal pourra sans doute maintenir ses positions fort longtemps, mais 
sans progresser, à moins que les dissenssions à l'intérieur du F.D.I.C. ne 

(31) Provinces de Beni-Mellal 26 '0, de Meknès 32 %, de Casablanca 21 % 



lui rallient une part de la clientèle qui avait suivi Guédira. Le groupe des 
élus de l'Istiqlal comme celui du F.D.I.C. mais à un moindre degré souffre 
d'un certain déséquilibre. Les jeunes cadres de formation moderne, Douiri, 
Boucetta, Kadiri ont été battus. Il est vrai qu'ils n'avaient pas toujours été 
désignés pour se présenter dans les meilleures circonscriptions. Les anciens 
dirigeants comme Allal El Fassi et Abdelkader Torrès ont été élus à Fès et à 
Tétouan, mais de justesse, devant des candidats F.D.I.C. Leur autorité n'en 
est pas renforcée (32). Par contre, trois candidats qui jusqu'alors n'avaient 
pas eu de rôles de tout premier plan au sein de ce parti, Ben Mansour Nejjaï, 
ingénieur agronome, ancien ministre l'Agriculture et président de l'Union 
marocaine de l'Agriculture, Hachem A m i e ,  secrétaire général de l'U.G.T.M., 
et Abderramane Baddou, ancien fonctionnaire de la Justice, remportent des 
succès marqués. Ils sont appelés à constituer une sorte d'équipe de relève, 
mais il n'est pas exclu que des conflits surgissent entre eux et les éléments 
de la c vieille garde ». 

Sur un plan général on trouve parmi les élus de l'Istiqlal 15 agriculteurs, 
10 commerçants, 8 fonctionnaires dont 5 enseignants et 8 élus appartenant 
à des professions diverses, entre autres des inspecteurs du parti ou des 
correspondants d'Al Alam. Aucun élu n'appartient aux professions libérales 
modernes. Leur niveau d'instruction est proche de celui des élus du F.D.I.C. 
mais avec une plus forte proportion d'anciens élèves de l'enseignement supé- 
rieur ou secondaire traditionnel. On trouve ainsi deux illétrés, 12 élus n'ayant 
reçu qu'un enseignement coranique, 10 ayant suivi un enseignement pri- 
maire moderne, 6 un enseignement supérieur traditionnel, contre 6 diplômés 
de l'enseignement supérieur et un de l'enseignement secondaire moderne. 

Avec 28 sièges et 16 % des voix, 1'U.N.F.P. vient en troisième position. 
Son implantation est beaucoup plus contrastée que celle de l'Istiqlal ou du 
F.D.I.C. Il ne recueille que 13 f., des voix dans les communes rurales et les 
centres urbains modernes en particulier les centres miniers, son influence 
est presque nulle dans le Nord et l'Est du pays; dans la Province d'Al 
Hoceima il ne présente pas de candidats, dans celle de Taza il ne recueille 
que 4 % des voix, à Fès et à Nador 6 %, à Ksar-es-Souk 7 %, à Tétouan 
8 % et à Oujda 10 %. Par contre, dans les municipalités moyennes il vient 
juste après l'Istiqlal avec 21 % des voix et il recueille 30 % des voix à 
la préfecture de Casablanca et 37 % à celle de Rabat. Depuis 1960, son 
implantation la plus dense se situe le long du littoral atlantique de Tanger 
à Agadir et Ouarzazate formant un bloc homogène qui va s'élargissant vers 
le Sud. A Tanger il totalise 27 % et dans la province de Rabat 17 % des 
voix, concentrées surtout dans la zone d'attraction de Kénitra. Ses progrès 
les plus nets se situent dans la Province de Casablanca où il obtient 24 70 

(32) Ses adversaires proclament que Si Allal ne doit son succès qu'aux voix des 
pensionnaires d'asiles d'aveugles solidement encadrés par les militants du parti. Un autre 
dirigeant appartenant à la .vieille garde. Boubker Kadiri est battu à Salé par un 
jeune avocat U.N.F.P., Mehdi Alaoui. 



des voix. Il maintient ses positions à Agadir avec 29 % et à Ouarzazate avec 
20 % des voix. 

Cette diversité d'implantation constitue à la fois une force et une fai- 
blesse pour 1'U.N.F.P. D'un côté elle lui permet de surclasser ses adversaires 
dans quelques zones clés, en particulier les villes modernes du littoral et 
les campagnes adjacentes. D'un autre une victoire largement remportée dans 
ces zones, où l'on peut imaginer que l'influence sur les masses électorales 
puisse un  jour se transformer éventuellement en des moyens de pression 
plus directs, laissera cependant le parti en face de vastes régions où son 
influence est négligeable. Mais l'U.N.F.P. dispose d'une grande force d'expan- .. , sion que les scrutins futures devraient démontrer, et il n'est pas exclu 
qu'il étende d'ici là son influence. 

Sur le plan des élus, 1'U.N.F.P. se trouve également favorisé. Leurs sièges 
ont été souvent remportés avec des majorités confortables sur leurs adver- 
saires, comme Abderraham Bouabid à Kénitra, Ben Barka dans la troisième 
circonscription de Rabat, Maâti Bouabid à Casablanca, le Dr Bengelloum 
à Tanger, et Meknassi à El Jadida. Seul Youssoufi a été battu de justesse 
à Tanger par un candidat F.D.I.C. L'U.N.P.F. n'a donc pas dans son groupe 
parlementaire les mêmes problèmes de cadres que dans les autres partis. On 
y rencontre certes 5 agriculteurs et 7 commerçants, mais aussi 7 membres 
des professions libérales (5 avocats, 2 médecins) et 7 fonctionnaires dont 
6 enseignants. Par  ailleurs, si le groupe compte 3 illétrés et 6 élus n'ayant 
suivi qu'un enseignement coranique et un l'enseignement primaire moderne 
il dispose ausis de 12 diplomés de l'enseignement supérieur moderne et  
2 de l'enseignement secondaire, contre 5 ayanC suivi un enseignement 
traditionnel de même niveau. 11 est donc évident que la majorité des jeunes 
cadres de qualité va se trouver au sein du  groupe parlementaire U.N.F.P. 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser cette situation ne favorise pas 
l'alliance avec d'autres groupes qui craindront toujours de se faire dominer 
par ce brillant état-major. 

5) Les neutres, non investis e t  divers 

Les candidats, classés comme neutres, ou non investis par l'un des trois 
grands partis, rassemblent 486 000 voix soit 10 O/o des suffrages. Parmi eux 

.. environ la moitié peut être classée comme neutre, les candidats de 
tendance F.D.I.C., Mouvement populaire ou P.D.C. formant la grande majorité 
des non investis. Ces candidats sont avant tout des ruraux : 85 % des voix 
qu'ils recueillent proviennent des communes rurales et 10 % des centres 
autonomes et des petites municipalités. Ils n'obtiendront presque rien dans 
les grandes villes. Leur succès est surtout marqué dans les provinces où 
l'organisation des grands partis n'est pas assurée ou traverse une crise. Ils 
recueillent ainsi 24 O/o des voix dans la Province de Tétouan, 23 % des voix 
dans celle de Taza, 19 O/o à Fès, 18 % à Beni-Mellal et 17 % à Ksar-es-Souk. 
Par contre, ils n'ont que 2 % à Tanger et Nador, et 3 % à Ouarzazate. Les 
4 élus qui se classent sous cette rubrique sont généralement proches de 
l'Istiqlal ou du F.D.I.C. Souvent leur élection n'a été assurée que grâce 



à la division existant entre plusieurs candidats des grands partis prcvoquant 
une dispersion de voix qui leur a été favorable. 

Elections dii 17 M a i  1963 a la C h a n b r r  d e s  Representanta 
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En dépit de leur manque de préparation. de l'animosité de la campagne 
et de l'ambiguïté des résultats, les élections du 17  mai fixent la géographie 
électorale marocaine sur des bases plus précises. L'implantation des partis 
apparaît en fonction de données qui sont celles de l'histoire, de l'économie 
et de la sociologie du pays, et la répartition des forces que l'on constatait 
déjà en 1960 se trouve confirmée. Cependant cette continuité n'est pas uii 
immobilisme. Une évolution se dessine et fait apparaître de nombreuses 
contradictions à l'intérieur des groupes. En 1960, le facteur monarchique avait 
peu joué en tant que tel, mais il restait en réserve et pouvait bouleverser les 
données alors établies. Le référendum de décembre 1962 fait apparaître la 
monarchie comme une force politique considérable, mais sans que l'on puisse 
encore mesurer son étendue avec exactitude à cause du caractère particulier 
de la consultation et de son association avec l'Istiqlal. En 1963, un parti 
monarchique officieux est créé. Il peut dominer les autres partis s'ils restent 
divisés, mais ne peut gouverner seul. 
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L'Istiqlal avait longtemps bénéficié des incertitudes de la situation. Vain- 
queur aux élections de 1960, il rassemblait en plus de ses fidèles de stricte 
obédience, une masse indécise qui se ralliait à lui faute de pouvoir s'affir- 
mer derrière un parti monarchiste. Il fait alors le plein de sa clientèle élec- 
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torale. Il essaie de maintenir la confusion en se présentant comme le prin- 
cipal artisan de la victoire du référendum. En mai 1963 ses positions sont 
entamées sur deux fronts, mais la structure du parti résiste solidement. Dans 
les villes modernes la pression active de l'U.N.F.P. continuera à s'exercer 
et l'électorat Istiqlal sera tenté de se  rallier aux monarchistes pour ne pas 
perdre ses voix. Dans les campagnes la pression des monarchistes se fera 
sentir de façon de plus en plus pressante en secteur traditionnel alors que 
l'implantation de l'U.N.F.P. commence à devenir une réalité dans le secteur 
moderne. Si ses adversaires maintiennent leur unité la puissance de l'Istiqlal 
devrait encore se réduire dans les années à venir. 

L'U.N.F.P. par contre ne fait qu'accroître son influence. Il ne  s'avère pas 
capable cependant de résister seul et par des voies légales à la monarchie. 
Une fraction de ses militants provenant de la Résistance, sera toujours 
tentée de précipiter avec un certain romantisme révolutionnaire une évo- 
lution qu'eue trouve trop lente en usant contre le Souverain des moyens 
violents employés contre le Protectorat. Ces militants exercent indirecte- 
ment une influence sur les modérés du parti qui auront toujours mauvaise 
conscience à se désolidariser de leurs actions aventureuses, mènie s'ils ne 

.les approuvent pas. 

Mais le manque de cohésion des partis peut cependant modifier cette 
évolution prévisible des forces politiques. L'éclatement du F.D.I.C. doit 
relâcher d'un côté la pression qui s'exercait sur l'Istiqlal. Ce dernier devrait 
plus facilement conserver sa clientèle des villes modernes e t  même pro- 
gresser en milieu rural traditionnel aux dépens du Mouvement populaire. Le> 
difficultés entre 1'U.M.T. et 1'U.N.F.P. si elles persistent réduiront le dyna- 
misme de ce parti et le priveront de sa base sociale la plus solide. L'Istiqlal 
peut alors récupérer dans les villes une partie de la clientèle de classe 
moyenne qui semble avoir évolué vers le F.D.I.C. Dans ces conditions, contrai- 
rement à la logique des rapports de  force, l'Istiqlal pourrait grâce à sa 
forte organisation maintenir plus facilement sa puissance que les autres 
groupements. 

Ensuite les facteurs personnels ne sont pas à négliger dans un pays où 
les élites politiques sont rares. Le mode de scrutin y contribue poui- beaucoup; 
le scrutin uninominal pousse au  renforcement des tendances locales aussi 
bien au moment du vote que dans le fonctionnen~ent des assemblées. Il fait 
émerger en plus grand nombre les éléments traditionalistes qui correspon- 
dent à la structure actuelle de l'électorat. L'influence politique des éléments 
de formation moderne risque d'en souffrir quelque peu; même s'ils continuent 
à être indispensables pour exercer des responsabilités administratives ou 
gouvernementales, ils doivent tenir compte de l'opinion parlementaire e t  de 
ses emballeinents démagogiques. Sur un autre plan le facteur tribal qui 
semble déterminant pour expliquer certaines victoires ou défaites (33) peut 
trouver au Parlement une base de manifestation nouvelle, en camouflant 
son action en régionalisme ou en défense des ruraux. 

(33) Celle d'Ahardane à Khénifra. Il sembie que le facteur tribal joue plus facilement 
contre un candidat qu'en sa faveur. L'implantation tribaie est en milieu rurai une condition 
souvent nécessaire, mais jamais suffisante. 



En conclusion on peut constater que le scrutin nunominal ne donne pas 
naissance ici à un bipartisme classique. Certes ce phénomène existe souvent à 
l'échelon des circonscriptions, mais la base sociale et l'implantation géogra- 
phique des partis étant fortement contrastés, on obtient en fait un tripartisme 
à l'échelle nationale. Les divisions internes des partis font douter qu'une 
évolution vers le bipartisme puisse se faire rapidement; on a plus de chances 
de voir se multiplier les bipartismes locaux fondés sur les situations person- 
nelles des candidats avec le risque d'aboutir à une plus grande anarchie à 
l'échelon national. L'évolution vers le bipartisme ne pourrait s'imposer 
qu'après une réorganisation et un renforcement des directions des partis. 
Mais une telle situation risque de les faire entrer en opposition avec la 
monarchie. Dans les conditions actuelles, en dépit d'un plus grand engage- 
ment politique que par le passé, et de l'existence d'un ou plusieurs partis 
monarchistes, le Souverain reste encore la force politique la plus importante 
dont l'arbitrage est souhaité par tous. L'anarchie des pa r t i  politiques, la 
renaissance d'un fort courant de régionalisme et des pressions extérieures 
éventuelles ne font que renforcer son rôle de symbole de l'unité nationale. 
Mais sa tâche sera rendue plus difficile par le manque d'hommes et par 
l'absence d'une majorité cohérente que les divisions profondes du pays 
rendent impossible en dépit du mode de scrutin. Dans le système actuel le 
Souverain ne court pas de grands risques de concurrence politique, mais par 
voie de conséquence il se trouve également seul pour assumer la responsa- 
bilité des décisions nécessaires pour faire évoluer le pays. 

Octave MARAIS. 
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