
Editorial

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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A l’occasion de la Fête 
de la Révolution du Roi et du Peuple, 

de la Fête de la Jeunesse et 
de Aïd Al-Adha, L’Economiste 

présente ses vœux les plus déférents 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

à la Famille Royale ainsi 
qu’à tous ses lecteurs
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NUTILE de faire comme si de rien 
n’était. Inutile de se mettre la tête 
dans le sable en disant  que «ça va 

passer tout seul». Et puis honnêtement, 
pour cette fête des jeunes, il serait bien 
sot de servir des discours convention-
nels que personne ne croit plus depuis 
des lustres.

On sait tous que 8% de la population 
totale du Maroc est abandonnée dans 
les marges, laissée au bord du chemin. 
Une famille sur quatre, bien lire 1 sur 
4, est touchée. Avec la nouveauté que, 
via leurs enfants, ce sont les couches 
moyennes qui sont les plus éprouvées, 
les plus marquées. Ce n’est pas que du 
chômage, pas que de l’enseignement 
médiocre, pas que de l’incapacité à se 
servir des codes sociaux… Mais c’est 
tellement antinomique avec les valeurs 
portant ces couches moyennes juste-
ment: instruction, équité… Comme si 
c’était de l’acide versé sur des trésors 
millénaires de culture et de solidarité, 
les liens sociaux sont attaqués de l’inté-
rieur.

Il ne sert pas à grand-chose d’aligner 
les «y-a-qu’à». Les pluies de milliards 
de DH sont vaines par nature, sauf à 
câliner les bonnes consciences. Heureu-
sement, on n’a pas le premier million de 
ces milliards-là.

D’ordinaire, un pays qui a une 
importante masse de jeunes change sa 
musique, ses modes, ses manières de 
parler… Les jeunes changent tout ce 
qu’ils peuvent changer. Sauf si on les 
emprisonne dans les idées de leurs 
parents, au nom d’un savoir-vivre, bien 
plus féodal que respectueux. Tous y pra-
tiqueront l’hypocrisie, laquelle s’étendra 
alors jusqu’à la foi. Peut-il y avoir pire 
scénario capable de faire le lit des fas-
cismes?

Non! Les parents angoissés ne 
doivent pas être cloués au pilori, car eux 
aussi se sentent abandonnés face à tant 
de changements que nul n’explique. 

Il revient aux religieux, profs, socio-
logues, à tous les passionnés de la poli-
tique ou des humains, aux militants de 
la société civile de produire et proposer 
le sac à dos immatériel pour réenchanter 
nos jeunes.o

Nadia SALAH

Sac à dos

I

A Rabat, la Police municipale s’est mobilisée pour inspecter les 
places de commercialisation du cheptel destiné à l’abattage de 
la fête du sacrifice. Les bêtes «non-baguées», donc non-tracées, 
sont enregistrées ainsi que le marchand. Ce dernier ne doit 
pas les vendre sans l’avis du contrôle vétérinaire. A défaut, les 
sanctions sont dissuasives (Ph. Bziouat)

Voir page

 Voir pages 6 & 7

Cheptel sous contrôle
Aïd Al Adha

• Un tiers en dessous du Smig!

• 14% des salariés perçoivent plus de 6.000 DH bruts

• Une analyse détaillée de la population déclarée à la CNSS

version 2015

Quels salaires dans 
le privé?

 Voir Analyse pages 3 & 4
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Réenchanter la jeunesse
Spécial Fête

n  Je veux un service public qui me respecte

n  Je veux un travail

n  Je veux pouvoir croire en mon pays

Enquête exclusive L’Economiste-Sunergia

(Ph. Othmane DILAMI)


