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ES rebondissements autour 
de l’affaire du couple du 
«MUR» ont donné une di-

mension pimentée à la précampagne 
électorale,  même si l’opinion mérite 
sans doute une élévation de la pensée 
en ces moments privilégiés de la prise 
de décision des votes. A ceux qui ont 
surfé sur les fonds de commerce de 
la religion et de la vertu, l’actualité 
est là pour rappeler que c’est un pari 
risqué et qu’il est largement temps de 
commencer à réfléchir à de vrais pro-
grammes. 

Le bilan du gouvernement sortant 
n’ayant pas tenu ses promesses, les 
questions économiques n’ayant pas 
été posées avec efficacité,  l’apologie 
de l’intégrité pourrait ne plus suffire 
comme argument pour le prochain 
scrutin. Reste à en tirer les enseigne-
ments. Le premier est de comprendre 
que la société marocaine n’est sans 
doute pas homogène, et recouvre des 
réalités différentes en termes de choix 
et de conditions de vie, que l’on soit 
en bikini ou en burkini, que l’on soit 
riche ou pauvre, mais que le  rôle des  
politiques justement n’est pas d’entre-
tenir les clivages mais plutôt de tra-
vailler à réduire les fossés. Le second 
est de se mobiliser véritablement à 
construire une force politique capable 
de proposer  à la société marocaine 
une réelle rupture. 

Il faut le reconnaître, le paysage 
est toujours sinistré. Une dynamique 
de renouvellement des élites éternel-
lement en panne, des partis qui se 
moquent comme d’une guigne des 
impératifs de programmes crédibles, 
et  une surchauffe informationnelle 
laquelle, à quelques semaines du 
scrutin, se passionne exclusivement 
pour les intrigues amoureuses des 
mentors idéologiques de la princi-
pale formation au pouvoir. Ce n’est 
pas pour réduire la facture du désin-
térêt politique. Ni pour donner des 
lueurs d’espoir sur ce qui pourrait 
être l’un des  principaux  enjeux 
électoraux à surveiller... le taux de 
participation.o

Mohamed BENABID
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Voir pages 8 & 9

Voir page 2

Rentrée chargée 
sur le marché 

financier
Voir page 11

Voir page 29

Pêche/Poulpe: 
Des chiffres 
historiques

Législatives
Le PAM vise la 1re place

un peu plus d’un mois des élec-
tions, le PAM donne le ton. Le 
parti vise clairement la première 

place aux législatives. Objectif: conduire 
le prochain gouvernement. Ilyass El Omari 
veut que son parti se positionne en tant que 

«véritable alternative». L’idée est de propo-
ser aux Marocains des «mesures innovantes, 
réalistes et réalisables», qui rompent avec le 
«manque d’inventivité» de l’équipe de Ben-
kirane. o

Ilyass El Omari
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IS: Osons la 
progressivité!
•  La CGEM pousse à cette 
réforme dès 2017

• Reste à raboter les niches 
fiscales rattachées à cet impôt: 
5 milliards de DH


