
Pauvres lois

NE vingtaine de blessés dont 
deux gravement, sur un manège 
pour enfants. 

Certes, cela n’a rien à voir avec les 
routes, où une journée tue entre 10 et 12 
personnes. D’ailleurs, Boulif, le ministre 
en charge juge sans fard que sa «stra-
tégie de lutte contre les accidents est 
dépassée» (sic).

Certes, cela n’a rien à voir avec 
les accidents au cours du travail. Alors 
qu’ils accompagnent le développement 
du pays et la vie des familles,  les acci-
dentés suscitent si peu d’intérêt qu’ils ne 
donnent même pas lieu à un commu-
niqué. On se contentera de les agréger 
en un gros paquet dans des statistiques 
annuelles, quand on aura le temps de les 
calculer.

Certes, cela n’a rien à voir avec les 
bébés, parfois les mamans aussi,  qui 
meurent dans les hôpitaux, les cliniques 
ou les salles d’accouchement, parce 
qu’une part importante du personnel ne 
se lave pas les mains (une seule ONG 
tente de ramener ce corps médical à un 
peu plus de propreté, à défaut de com-
pétence).

L’accident du manège (cf. infra nos 
informations) retient heureusement 
l’attention du public, des autorités et des 
élus. En effet, c’est le seul moyen de 
pression valable sur les exploitants de 
ce genre de divertissement que les petits 
adorent (les grands aussi). 

On entend souvent dire qu’il y a 
«un vide juridique», qu’il «n’y a pas de 
loi»… C’est exact. Cependant, faut-il 
une loi pour la maintenance, laquelle ne 
requiert que du bon sens et de la com-
pétence? Surtout maintenant où nos lois 
sont aussi laborieuses que mal rédigées, 
avec des contradictions et des inconsé-
quences…  Faudrait-il une loi pour voter 
l’obligation de voter des lois correctes?

Il y a des principes généraux du droit 
(mise en péril de la vie et de la santé 
d’autrui, l’absence d’assurance…) qui 
au pénal et au civil punissent durement 
les négligences des propriétaires de bé-
tail, de machines… ayant causé pertes 
ou dommages chez autrui. Ces lois-là, au 
moins, sont assez anciennes pour avoir 
été bien écrites.o

Nadia SALAH
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■ Loi-cadre sur l’enseigne-
ment: Un vote décisif
Voir page 7

■ Le PLF 2020 en Conseil 
de gouvernement

■ Aïd Al Adha: Ne jetez 
pas les peaux de mouton
Voir De Bonnes Sources

E groupe a dégagé un bénéfice en 
hausse de 1,5% à 3,5 milliards de 
DH au premier semestre. Le chiffre 

d’affaires a atteint 17,8 milliards de DH, en 
progression de 0,8%. Le marché local a été 
le principal moteur de l’activité au terme 
des six premiers mois de l’année grâce no-
tamment au succès du haut débit mobile. A 

l’étranger, l’instabilité de la réglementation 
fiscale dans certains pays d’implantation 
pèse sur les performances. Ceci dit, l’opé-
rateur continue d’étoffer son portefeuille 
avec 1,5 million de clients supplémentaires 
dans le mobile à 39,3 millions. A l’échelle 
du groupe, le parc global s’est élargi de 
3,9% à 63 millions de clients.o

Voir page 2

Voir page 3

Voir cahier central
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Tour de vis prudentiel 

sur les actifs immobiliers
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Peut-on sauver la fac 
de droit?

• 1 prof pour 250 étudiants

• La réforme du bachelor 
hypothéquée par les départs
à la retraite

• La formation professionnelle,
une issue de secours

 Les voyants au vert


