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93 Un rêve, un journal 

Chaque fois que j’en ai l’occasion, j’attire l’attention des jeunes de nos programmes sur le plaisir (et peut-
être l’intérêt) qu’ils pourraient avoir à tenir un journal. Mais apparemment l’habitude s’est perdue. 
Personnellement, je l’ai toujours fait et je ne le regrette pas. Sur des cahiers, sur des bouts de papier, au verso 
de documents dont le recto est plus utile que mon gribouillis, tout y passe et je conserve le tout. 
Des indications, des balises, qui m’aident à retrouver ce que je faisais tel jour, et quel grand événement 
national ou mondial a marqué tel autre jour. J’éprouve un certain plaisir à retrouver 
la date de lecture de tel livre et d’avoir vu tel film. Par exemple, sur un de mes 
cahiers j’ai noté qu’en mars 1984, pleinement occupé par mes études 
mathématiques, j’ai lu 5 romans, de deux auteurs marocains et deux européens, qui 
donnent une indication sur mes choix politiques d’alors. 

Sur un autre cahier, je retrouve mes notes de lecture du livre Le Maroc - Bilan 
d’une colonisation de Albert Ayache. C’était ma période histoire du Maroc, 
comme me le rappelle cette autre page qui liste les livres lus sur le sujet, tous 
empruntés à la bibliothèque universitaire. Avec le recul de près de quarante ans, je 
trouve cette bibliographie encore utile pour quiconque s’intéresse au sujet. 
Un autre exemple : en feuilletant mon petit agenda qui me servait de support à 
l’âge de treize ans, je retrouve cette phrase écrite le 18 février 1971 : « j’ai raté le 
cours de Sciences pour des raisons trop longues à expliquer » … Je ne me rappelle 
plus de ces raisons invoquées par cet adolescent qui me semble si étranger. Dans le 
même agenda, le 20 avril, je notais que je commençais la lecture de - أحـمد بـن طـولـون  
- Ahmed Ibn Touloun de Jorge Zaydane, et que je l’ai terminé le 24 avril. Je ne 
garde aucun souvenir de comment ce livre était tombé entre mes mains, mais j’y ai 
pensé lorsque j’ai visité trente ans plus tard la mosquée du Caire qui porte le nom 
de celui qui a régné en Egypte il y a plus de onze siècles. 

Comment cette décision de se confesser à soi-même vient-elle ? Un héritage du 
père qui lui aussi tenait un journal très précis du déroulement de sa vie et de tout ce 
qui l’entoure ? Un égo surdimensionné qui a besoin d’être dorloté ?  
Bien fouiller au fond de soi-même nous aide à résister aux soubresauts de la vie et 
à en surmonter les obstacles. C’est ce que j’ai appris cette semaine en regardant 
l’émission télé consacrée à cet écrivain que je ne connaissais pas, Charles Juliet. 
Il tient et publie régulièrement ses journaux. D’après lui : « Tenir un journal c’est 
repousser le temps et la mort ». Rien que ça. Et il poursuit : « La joie ne peut se 
trouver qu’à partir de la connaissance de soi … la sérénité … que l’on trouve par 
la volonté d’élucidation … de se libérer de son égo » 
Tenir un journal c’est aussi garder une traçabilité de sa vie. Que deviennent nos projets, nos rêves, nos 
pensées à l’épreuve du temps, au fil des rencontres et des mouvements ? Mon rêve, qui ne m’a jamais quitté, 
est de partager avec les jeunes qui le demandent les connaissances que j’ai eu la chance de recevoir. 

Dans une note datée du 1er avril 1984, je rêvais, tout jeune, idéaliste, de « fonder une école privée, avec 
l’ambition de former tous les cinq ans une trentaine d’élèves,..., tout en s’attachant à leur prodiguer une 
formation intellectuelle et culturelle par des procédés originaux visant à développer en eux toutes leurs 
capacités créatrices : musique, peinture, sport, théâtre, … ce serait pour moi une satisfaction quotidienne 
que de pouvoir me consacrer à la direction, l’encadrement de ce projet… » 
Chevillées au corps, à mon insu, ces idées ne m’ont jamais quitté. Le 6 juin 1995, j’écrivais dans un autre 
cahier découvert récemment par hasard : « J’aimerais tellement partager le bonheur que j’éprouve au 
contact des choses, des mystères qui se dévoilent, j’aimerais tellement pouvoir me rendre utile pour 
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transmettre ce que je pense avoir appris, ces connaissances acquises au fil des jours, des lectures, des 
discussions … » 
Bien plus tard, en décembre 2013, ce projet, ce rêve prendra forme. Timidement, en trébuchant, il a fait son 
chemin. J’y reviendrai. 

94 Un rêve, des hauts et des bas 

Si je devais identifier une période particulière de ma vie jusqu’ici, j’en choisirais une qui a duré précisément 
17 mois. Entre juillet 2008 et décembre 2009. Particulière parce que j’y ai vécu des moments tristes avec 
d’autres qui l’étaient moins. Des expériences nouvelles. Une traversée de désert, une étape charnière, une 
transition. Sans m’en douter, en piaffant, j’étais en fait en pleine formation pour de nouvelles perspectives. 
Sans le faire exprès, j’étais en train de quitter le terrain de l’idéalisme, de vouloir changer le monde et la 
société, à une action plus humble de vouloir mieux me connaître et d’aider du mieux que je peux. 

Durant cette période, l’été 2008 a été atroce pour moi et ma famille. La personne qui était le plus proche de 
moi, mon frère aîné de 17 mois, allait disparaître des suites de sa maladie du coeur qu’il a traîné avec lui 
depuis son jeune âge. Je perdais un confident et mes enfants un oncle attentionné. Dans le même registre, en 
fin de cette période, survint la disparition déjà évoquée de mon beau-père, un centenaire robuste et sage 
comme on en fait plus de nos jours … 
Ce même été, je mettais fin définitivement à toute activité politique et j’apprenais sans aucun document 
officiel que je n’étais plus directeur au ministère en charge de l’environnement. Personne n’a pris la peine de 
m’informer et encore moins d’évoquer mes six ans de bons et loyaux services. Un successeur a été nommé, 
c’est comme cela que je l’ai appris. Il faut dire que je commençais à me lasser, ce départ était pour moi une 
délivrance, un soulagement. Mais quelles belles leçons j’en ai tirées. En voici une. Je n’oublierai jamais ce 
professeur universitaire qui était venu dans mon bureau demander l’appui de ma direction pour sa conférence 
scientifique. Il m’invitait aussi à faire le discours d’ouverture. Une fois la nouvelle de mon départ connue, le 
professeur a complètement disparu et par la même occasion disparaissait de son agenda mon numéro de 
téléphone. 

En revanche je devenais libre de mon temps et de mes occupations. J’ai repris ma 
passion pour la lecture, je répondis à quelques sollicitations de conférence et de conseil. 
J’ai beaucoup voyagé, à l’invitation des organismes qui ne voyaient pas en moi qu'un 
simple directeur. J’ai été en particulier invité à participer à une conférence 
internationale en novembre 2008 à Hawaï qui a donné lieu à un livre auquel j’ai eu la 
chance de contribuer. Intitulé Climate Change and Environmental Ethics, le livre a été 
publié sous la direction du Pr. Ved P. Nanda de University of Denver. Un jour que nous 
recevions à Connect Institute à Agadir un représentant à la Chambre de l’Etat du 
Colorado, j’ai mentionné le nom de ce professeur. Notre visiteur n’en croyait pas ses 
oreilles. Nanda avait été son professeur de Droit et son mentor. 

Le samedi 21 juillet 2007, j’ai cédé à une mode en vogue à l’époque, le journal s’est 
transformé en blog. Dans un premier post intitulé Un plongeon  je tentai une explication : « J’ai toujours 
tenu à prendre note écrite du déroulement de ma vie. De façon même maladive … Je ne sais pas ce que je 
dirai mais je ressens le besoin de garder quelque part les idées qui me traversent l'esprit et les évènements 
qui jalonnent ma vie, aussi inintéressante soit-elle… » 
Dans ce blog, le 7 février 2008, pas encore débarqué de mon poste de directeur, je publiai un article sur la 
crise de l’éducation sous le titre Basta ! Un post qui a rencontré une grande audience et recueilli des dizaines 
de commentaires. J’invite le lecteur à parcourir les textes des commentaires pour se rendre compte de la 
qualité des échanges il y a une douzaine d’années. Le post a été repris le 18 février 2008 sur le quotidien 
L’Economiste et a touché une audience encore plus large. La télévision s’est intéressée à l’initiative et a 
diffusé un court reportage sur le sujet.  
Dans le blog je posais la question : « A qui, à quoi serviront les autoroutes, les zones industrielles, les ports, 
les villes réaménagées, le TGV, si la majorité des marocaines et marocains de demain ne savent ni lire, ni 
écrire, et si la minorité des instruits n'a qu'un seul objectif, celui de quitter le pays pour d'autres cieux! » 
Avec comme proposition de lancer « un appel, un vrai, un massif, pour que la question de l'éducation soit 
enfin prise au sérieux. » 
En quelques jours, des dizaines de blogueurs motivés et influents, des quatre coins du pays et même de 
l’étranger, se sont rassemblés autour de l’initiative. Nous avions rapidement constitué un groupe Yahoo (oui, 
c’était à la mode). Nous avions choisi un nom (Education-Développement) et un logo évocateurs. Un jeune 
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de 15 ans, Wassim (aujourd’hui consultant à Paris) a rapidement créé un site web, Samira (aujourd’hui 
professeur à Imperial College) rédigeait un premier rapport, Taoufiq alimentait les discussions en documents 
pertinents et Mounir (aujourd’hui secrétaire général du CNDH) coordonnait le mouvement. L’initiative a 
duré exactement 17 mois avant de s’arrêter. Lamentablement. Mais le rêve imperceptiblement poursuit son 
chemin. 

Parmi les voyages personnels effectués en cette période, je retiens celui qui m’a conduit à partager avec ma 
fille un séjour de deux semaines aux Etats-Unis. 
Durant ce trip, dans un café perdu dans le Nevada, le 4 juin 2009, la serveuse répond à ma question sur le 
code d’accès au Wifi par un large sourire, le password ? Obama ! Bien sûr, comment n’ai-je pas deviné ! 

95 Un rêve, un radar 

Justement ce même 4 juin 2009, à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans l’amphi de l’université du 
Caire, 3000 personnes sont rassemblées pour assister à un grand évènement. Le président américain Barack 
Obama allait adresser un discours attendu sur l’islam et le Moyen-Orient. Intitulé Un nouveau départ, ce 
discours de 6000 mots, a duré près d’une heure. Obama a cherché et réussi à ménager la chèvre et le choux. 
Il prévient dès le début : « je reconnais que le changement ne se produira pas du jour au lendemain. Il y a eu 
beaucoup de publicité à propos de mon discours, mais aucun discours ne peut éradiquer des années de 
méfiance … »  
Une section du discours est consacrée à la démocratie. « Ce point est important car il y a ceux qui 
encouragent la démocratie uniquement lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir ; et une fois au pouvoir ils sont sans 
scrupules dans la suppression des droits d'autrui.» Et il précise : « Quel que soit là où il prend forme, le 
gouvernement du peuple et par le peuple est le seul étalon par lequel on mesure tous ceux qui sont au 
pouvoir : il faut conserver le pouvoir par le consentement du peuple et non la coercition ; il faut respecter les 
droits des minorités et participer, dans un esprit de tolérance et de compromis ; il faut mettre les intérêts du 
peuple et le déroulement légitime du processus politique avant ceux de son parti. Sans ces ingrédients, les 
élections ne créent pas une vraie démocratie à elles seules. » En fait, donc, Obama était venu faire la leçon à 
ces dirigeants qui ne comprennent pas ce que démocratie veut dire. 
Moins de deux ans plus trad, le 19 mai 2011, à Washington, le président Obama livre un discours encore plus 
précis sur la région : « Notre propre nation a été fondée par une rébellion contre un empire. Notre peuple a 
mené une douloureuse guerre civile qui a étendu la liberté et la dignité à ceux qui étaient réduits à 
l’esclavage. » Une nouvelle leçon, donc. Sur le prix à payer pour être libres et sortir de l’esclavage. 

Que s’est-il passé entretemps ? Il s’est passé qu’un certain Bouazizi, jeune vendeur ambulant tunisien s’est 
immolé par le feu. La suite tout le monde la connaît. Certains accusent, et d’autres félicitent, le président 
américain d’avoir déclenché la dynamique qui a conduit au soulèvement dans la région. A-t-il vraiment tout 
ce pouvoir ?  
En novembre 2020, l’ex-président Obama publie son livre Terre promise, vendu à plus d’un million 
d’exemplaires dès les premiers jours après sa parution. Le chapitre 15 de ce livre 
permet de mieux comprendre ses positions sur cette région-poudrière. Avec un recul de 
dix ans, Obama revient sur les éléments de construction du discours du Caire : d’abord 
« admettre la contribution extraordinaire des civilisations islamiques dans les 
domaines des mathématiques, de la science et de l’art, … reconnaître le rôle que le 
colonialisme avait joué dans certains conflits pérennes au Moyen-Orient … admettre 
l’indifférence des États-Unis vis-à-vis de la corruption et de la répression dans la 
région … reconnaître les humiliations cuisantes endurées par les Palestiniens vivant 
dans les territoires occupés. » Voilà pour certains. Ensuite pour les autres, le message 
est clair aussi : « le fondamentalisme islamique qui en était venu à dominer une si 
grande partie du monde musulman était incompatible avec l’esprit d’ouverture et de 
tolérance qui servait de carburant au progrès moderne ; que trop souvent les 
dirigeants musulmans imputaient tous leurs maux à l’Occident pour éviter d’assumer 
leurs propres échecs ; que seuls la négociation et le compromis permettraient d’aboutir 
à la création d’un État palestinien, et non les incitations à la violence et l’antisémitisme ; et qu’aucune 
société ne pouvait réellement réussir en opprimant systématiquement les femmes. » 

Une parenthèse. En écrivant le mot civilisation, si difficile à définir, m’est venu à l’esprit un discours tenu le 
13 décembre 1962 par Feu Hassan II, au lendemain du référendum sur la première Constitution :  « Certains 
ont essayé de démontrer que jamais ce peuple marocain n'avait pu être promu au stade de peuple, ni de 
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population. Je répondrai tout simplement: Ibn Toffeil, Avicenne, La Giralda, ou tout simplement que la 
musique andalouse, que la ‘pastilla’ que vous tous, ou que beaucoup de gens aiment manger, que le plâtre 
sculpté, que le bois travaillé, tout cela c'est de la civilisation … Je leur dirai enfin, Messieurs: si l'Europe a 
connu l'algèbre, si elle a pu mettre à jour le système de Ptolémée, si la philosophie socratique et 
platonicienne a été connue, c'est par les Arabes et particulièrement par le Maroc. » 

96 Un rêve, la réalité 

Je pense que par sa position et ses origines, Obama a la possibilité de comprendre les enjeux dans notre 
région et qu’avec ses capacités intellectuelles, il a les moyens de mieux les expliquer. 
Sa lucidité est réelle quand il évoque ces dirigeants « enfermés dans leurs palais, avec pour seul contact avec 
le monde extérieur les fonctionnaires obséquieux aux visages sévères qui les entouraient, ils étaient 
incapables de faire la distinction entre leurs intérêts personnels et ceux de leur nation, leurs actes étant 
motivés par la seule ambition d’entretenir le réseau enchevêtré de copinage et d’intérêts commerciaux qui 
les maintenait au pouvoir. » On croirait que ces paroles font référence à Trump. Mais non. Trump n’aura duré 
que quatre ans, qui seront relégués par l’histoire à leur juste dimension. 
Obama, avait-il une « vision alternative de la réalité » ? Oui, celle « dans laquelle les jeunes gens … 
monteraient de nouveaux commerces et bâtiraient des écoles, intégreraient des gouvernements efficaces et à 
l’écoute des citoyens, se mettraient à réimaginer leur foi d’une manière à la fois respectueuse de la tradition 
et ouverte à d’autres sources de sagesse. » Tout un programme ! 
Avait-il l’intention de déclencher, ou de favoriser, ou pour le moins stimuler les mouvements qui ont conduit 
à ce qui a été appelé le printemps arabe ? Quelles marges, quel pouvoir réel, ont les dirigeants pour décider 
du sort des nations et des peuples ? Comment passer du rêve à la réalité ? Du projet à sa réalisation ? 
Bien sûr, durant son mandat, Obama ne pouvait pas savoir. Dix ans plus tard, il tire des conclusions sous 
forme interrogative: « Est-il utile de décrire le monde tel qu’il devrait 
être, alors que les efforts déployés pour faire advenir ce monde seront 
insuffisants ? Václav Havel avait-il raison quand il suggérait qu’en 
créant des attentes j’étais condamné à décevoir ? Était-il possible que 
des principes abstraits et des idéaux élevés ne soient jamais rien 
d’autre qu’un prétexte, un palliatif, une façon de repousser le 
désespoir, qu’ils soient impuissants face aux instincts primaires qui 
étaient notre véritable moteur, si bien qu’on avait beau dire ou faire, 
l’histoire poursuivrait son parcours prédéterminé, un cycle infini de 
peur, de faim, de conflits de domination et de faiblesse ? »  

Les jeunes mentionnés dans le discours du Caire en 2009, tout comme 
les jeunes marocains n’ont qu’à se retrousser les manches pour 
construire ‘leur vision alternative de la réalité’. Ensuite, pour la mettre en oeuvre, les égyptiens comme les 
marocains, doivent se mettre au travail et ne compter que sur eux-mêmes pour y arriver. 

Pour ma part, en décembre 2009, ma ‘période particulière’ allait prendre fin et ma vie allait connaître un 
nouveau tournant. Je rejoignais en effet l’OCP, dirigée par Mostafa Terrab, un homme visionnaire, 
humaniste et déterminé, pour un poste de directeur de l’environnement. A ce titre j’ai été invité le 31 
décembre 2009 à la cérémonie de lancement des travaux de l’université de Benguerir. Dix ans plus tard, 
j’allais y revenir pour créer un centre d’accompagnement des jeunes dans le domaine du développement 
humain. 

Durant ces dix années, j’ai mené de nouvelles expériences et fait face à de nouveaux défis. Mes héritages se 
sont étoffés. Mon rêve s’est charpenté. J’en parlerai au prochain épisode.
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