
Barcelone

RISTESSE, colère, dégoût mais 
aussi fermeté et dignité. Les at-
tentats en Espagne, les attaques 

en Finlande, montrent bien qu’il faut res-
ter unis et debout dans la lutte contre le 
terrorisme. Sur le terrain, il n’y a d’un côté 
que des victimes civiles et vulnérables, 
de toutes les nationalités et de toutes les 
confessions, et de l’autre des organisations 
criminelles qui financent et apportent 
le soutien logistique. La condamnation 
n’empêche cependant pas de s’interroger 
sur ce qu’il est possible de déminer dans 
le fond du dossier. Le sentiment de honte 
n’étant pas loin, nous sommes confrontés 
depuis quelques jours à des questions es-
sentielles. Pourquoi des Marocains, natifs 
ou binationaux continuent de constituer 
l’un des plus gros contingents de l’Etat 
islamique? Il ne se passe pas un mois 
sans que les autorités marocaines, à qui il 
faut rendre hommage, ne démantèlent un 
réseau terroriste. Mais pour combien de 
temps encore faut-il transférer le fardeau 
sur les services de sécurité dans ce rôle de 
remplissage d’un tonneau des Danaïdes? 

Le ver est dans le fruit. Il est dans une 
transformation rapide et incontrôlée d’une 
société marocaine en train de se radicali-
ser, hermétique à une vision universelle 
du vivre ensemble. Une partie continue de 
caresser le désir d’une religion qui régisse 
tout dans la société: éducation, politique, 
libertés... La religion y est vécue non pas 
en tant qu’exercice spirituel individuel 
mais en tant que bourrage de crâne col-
lectif où tout se confond et/ou compris de 
travers, le bien, le mal, l’ennemi, l’inter-
dit, la femme. Dans beaucoup de villes 
et campagnes, nous avons laissé trop de 
couloirs inoccupés si ce n’est par une jeu-
nesse désœuvrée, désinsérée économi-
quement, culturellement, socialement et 
régulièrement tentée, soit par la junte folle 
de Daech, soit par la délinquance. La mul-
tiplication d’incidents de justice populaire, 
à visée moralisatrice, de harcèlement de 
jeunes femmes sur les plages ou dans la 
rue, la dernière affaire du viol dans un 
bus à Casablanca, en sont d’autres signes 
manifestes. Quant aux dérives, elles ne 
sont condamnées qu’à demi-mots par les 
élites politiques et religieuses. Les actes 
de Barcelone montrent bien qu’on a tou-
ché le fond.o 

Mohamed BENABID
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■ Aïd El Kebir: L’hôtellerie déjà 
en fête!
Voir page 6

■ Les violeurs dans le m’dina 
bus sous les verrous
Voir De Bonnes Sources

■ La société civile se mobilise 
pour Jemaâ El Fna
Voir page 11

Les recettes 
d’impôt bravent 

la croissance

Agriculture
Des PPP pour 

les petits exploitants

PRÈS deux années contrastées, 
les transactions sur le marché 
des bureaux retrouvent de la 

vigueur. Les ventes enregistrent une 
hausse spectaculaire de 45% au deu-
xième trimestre après avoir enregistré 

30% au trimestre précédent. Mais cette 
reprise s’accompagne d’une orienta-
tion des prix à la baisse, en moyenne 
de 3,4%, selon l’indice des prix immo-
biliers que vient de publier la Banque 
centrale.o
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Embellie sur le marché 
des bureaux

• Forte hausse de 7,1% à fin juillet

• L’IS et la TVA en très grande forme

• Le déficit budgétaire recule 
de près de moitié

Voir pages 2 & 3

Les succès africains 
du Maroc
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Dans son discours prononcé à l’occasion de la fête 
de la Révolution du Roi et du Peuple, le Souverain 

a réaffirmé l’option stratégique du Maroc de 
consolider le partenariat avec l’Afrique

Retrouvez votre dossier

dès le 15 septembre prochain

RHCOMPETENCES
dès  le 19 septembre prochain

Vos annonces continuent
normalement


