
 

ETRE AU FEMININ 

 

A u t e u r  : M a r i a  C h a r a f  
© Tous les droits d’édition et de reproduction sous toutes formes sont strictement réservés à l’auteur. 

 
Etre au féminin, 
    c’est être rebelle à 9 ans 
         indépendante à 12ans 
              féministe à 15 ans 
                     militante à 18 ans 
                          c’est aussi frôler la mort à 27 ans 
                                   ------et la vie devient plus intense, 
                                               quand on a été sur le point 
                                                     de la quitter 

Entre être ou ne pas être, 

     J’ai choisi d’être, au féminin  
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NAITRE, AU  FEMININ 

Le Maroc, quel beau pays ! Le soleil y brille par toutes les saisons. C’est sur cette terre fertile que j’ai vu le 
jour. Que dis-je ? Non, j’y ai vu la nuit, éclairée par la lumière artificielle d’une lampe à néon; dans une 
chambre d’hôpital à Marrakech, par une douce soirée d’été. 

Il est vingt-trois heures, quand le rythme des contractions de l’utérus d’Amina commence à s’accélérer. Driss, 
son mari, la transporte à l’hôpital. L’accouchement s’annonce difficile. Amina est doublement angoissée. En 
effet, il s’agit de sa première grossesse et elle craint d’accoucher d’une fille. Ici, comme dans tous les pays 
de culture arabo- musulmane, le sexisme existe depuis l’âge fœtal. 

Il est d’usage de souhaiter à une femme enceinte d’accoucher d’un garçon : « tu auras la joie d’avoir un 
garçon ! ». Un garçon est toujours le bienvenu dans la famille. Il est la voie d’accès de la famille à l’héritage, 
si le père vient à  décéder. Par ailleurs, on croit encore dans les milieux traditionnels, qu’une grossesse qui 
se déroule sans problèmes donnerait lieu à un garçon, alors qu’une grossesse difficile, pendant laquelle la 
femme perd de son entrain et de son charme, annoncerait     une fille. 

Amina a bien perdu de son charme et de son rayonnement pendant sa grossesse. Mais comment aurait-elle 
pu rester sereine, alors que Driss retrouve régulièrement, chaque soir, sa maîtresse Fatima. Il invente 
toujours des raisons moins convaincantes les unes que les autres, pour justifier ses retards. 

L’intuition d’une femme ne trompe pas et ma mère sentait son mari se détacher d’elle chaque jour un peu 
plus ; sa dernière bouée de secours serait d’accoucher d’un garçon, pour rehausser sa côte auprès de son 
homme. 

Quel malheur ! Voilà que l’accouchement s’annonce difficile. Elle a toujours entendu dire que les douleurs 
intenses annoncent une fille. Elle est maintenant quasi certaine qu’il s’agit d’une fille. Elle prie pour mourir. 
Elle préfère la mort à la répudiation. Driss ne veut pas de fille, c’est une charge inutile. Une fille? Pourquoi 
faire? La nourrir, l’habiller, l’élever pour qu’un jour un inconnu vienne l’épouser? Il ne veut pas qu’un étranger 
bénéficie sans peine de ses efforts! Driss préfère un garçon, qui perpétuera son nom et assumera avec lui, 
dans l’avenir, les responsabilités quotidiennes. 

Ça y est! s’exclame le jeune médecin interne, de garde ce soir, tu viens d’accoucher d’une fille! 

Quoi? une fille? Mais c’est un garçon que je veux! 

Ah ! il fallait me le dire plutôt ; mais attendez, je crois qu’il reste encore quelque chose dans votre ventre, 
peut être s’agit-il d’un garçon? 

Alors, c’est un garçon? J’ai des jumeaux?  

Non, je plaisantais, c’est seulement le placenta que je viens d’extraire. Vous devriez être contente d’avoir un 
bébé en si bonne santé! Regardez, elle a déjà les yeux grands ouverts et les joues toutes roses. Elle sera 
dans l’avenir une belle demoiselle, croyez-moi madame! 

Ma mère n’entend plus ce que lui dit le jeune médecin ; elle se voit déjà chez les Adouls
1
  pour enregistrer la 

décision du divorce au verso de son acte de mariage. Parfois, elle arrive à chasser cette idée, espérant qu’à 
la vue de cette petite boule pleine de vie, le cœur de mon père s’attendrirait et nous garderait auprès de lui. 

Épuisée par la fatigue de l’accouchement, Amina finit par sombrer dans un sommeil profond, qui la libère de 
ses angoisses. Elle se réveille au petit jour sur mes pleurs, me donne le sein et la sensation agréable que lui 
procure cet acte l’envahit d’une telle tendresse, qu’elle en oublie ses soucis de la veille. Peu importe ce que 
pense Driss de cette naissance, je suis sa fille après tout, elle se battra pour me garder à ses côtés quoi qu’il 
arrive. 

Voilà Driss  qui apparaît à l’entrée de la chambre. À voir l’expression de son visage, on peut dire qu’il est déjà 
au courant de  la mauvaise nouvelle. De loin, il demande à ma mère si elle n’a besoin de rien. Il ne 
s’approche même pas du berceau et repart aussi vite qu’il est arrivé. Il revient en fin de journée pour nous 
ramener à la maison.  

Aucune festivité n'est organisée pour mon baptême, si ce n’est le sacrifice rituel du mouton. En égorgeant le 
mouton, mon père prononce mon prénom : Maria. 

                                                      
1
 Adouls :témoins délégués par la cour pour rédiger des actes juridiques, équivalents des notaires dans les sociétés musulmanes 
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De l’attrayante ville de Marrakech où je suis née, je ne garde aucun souvenir d’enfance, car je n’ai que 
quatre-vingt dix jours quand je la quitte, blottie dans les bras de ma mère, toute en pleurs. 

Nous prenons le train pour rentrer à Rabat, sa ville natale. Elle retourne auprès de sa famille, puisque son 
mari ne veut plus d’elle. Ma mère imagine déjà l’accueil qui lui sera réservé: ma grand-mère se lamentant de 
l’éducation ratée de sa fille et mon grand-père râlant de devoir nourrir deux bouches. Bref, elle prévoit déjà le 
pire. 

Arrivée à la maison, la joie de retrouver les siens la distrait de ses appréhensions, mais pas pour longtemps, 
la discussion tourne rapidement autour de son divorce. Elle est harcelée de questions et de reproches, mais 
elle se sent toutefois réconfortée et protégée par l’affection de ses proches. 

Le juge ordonne à mon père de verser à ma mère une pension mensuelle de trente dirhams par mois, en 
tout et pour tout ! Cette modique somme n’est même pas suffisante pour couvrir le prix du pain. Ainsi, ma 
mère est obligée de chercher du travail. Elle trouve difficilement un travail temporaire de couturière; bien que 
sous- rémunéré, elle s’y accommode, faute de trouver mieux. 
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L’ENFANCE, AU FEMININ 

Mon premier souvenir d’enfance remonte à l’âge de trois ans. Dans ma mémoire brille encore le scintillement 
des gouttelettes de rosée, ornant le feuillage des arbres par cette belle matinée d’Octobre. L’air est si pur 
qu’il donne à la lumière du soleil un éclat exceptionnel. C’est la rentrée des classes. 

Je tiens fermement la main de ma mère qui m’accompagne jusqu'à ma place, au premier rang. Quand elle 
veut s’éloigner, je m’accroche à sa djellaba

2
 . Arrive alors la Sœur dans sa tenue noire de la tête aux pieds. 

Elle me donne un bonbon et essuie mes larmes. Ma mère vient de me confier à l’École Maternelle de la 
mission française. 

Je me fais rapidement une amie, Nadia. Nous sommes les seules marocaines de la classe, la majorité étant 
les enfants de français résidants au Maroc. 

C’est épatant ce qu’un enfant de trois ans peut observer dans le comportement des adultes. Je remarque 
que les maîtresses nous traitent moins bien que nos petites camarades françaises. Le premier jour de 
classe, ma mère m’a installée à la première table, tout près du tableau. Mais chaque jour, la maîtresse me 
fait changer de place, pour m’installer tout à fait au fond de la classe et donne ma place à une française. 

A cet âge, même si un enfant constate un tel comportement, il ne peut l’expliquer, alors il croit qu’il mérite un 
tel comportement à cause de sa mauvaise conduite, il ne peut comprendre qu’il s’agit là d’un simple acte de 
discrimination. Même pour les kermesses de fin d’année, nous marocaines, sommes toujours reléguées au 
fond de la scène, dans des rôles annexes, au cours des spectacles et des danses. 

Hormis ce malheureux détail, je reconnais devoir à mon passage dans cet établissement certains de mes 
meilleurs moments d’enfance, ainsi que ma passion pour l’art. 

En dehors des heures de classe, je m’en vais jouer dans le jardin de notre maison. Certes, il n’est pas très 
grand, mais pour moi, il représente tout un monde à lui seul. Je peux y passer toute une journée à observer 
l’activité des insectes de toutes sortes. J’arrose la terre, je la pétris, comme je vois faire ma grand-mère avec 
la pâte à pain et je réalise ainsi des objets très amusants. Le jardin est donc mon coin préféré. 

Il y a aussi la cour, avec son poulailler, sa cage à lapins et une autre pour l’élevage du cochon ; la villa était 
bâtie par et pour des collons français, depuis le temps du protectorat. Mais vu que la religion musulmane 
interdit la consommation de la chair de porc, mon grand-père y loge le mouton, qu’il égorge le jour de la fête 
religieuse du sacrifice. 

J’aime beaucoup m’occuper de ces animaux. Ils me deviennent si familiers qu’ils viennent chercher la 
nourriture dans les petites paumes de mes mains. Dans la villa, il y a aussi un garage, mais comme aucun 
membre de la famille ne possède encore de voiture, il est plutôt utilisé comme débarras. Là aussi, je viens 
souvent fouiner dans les objets anciens et je m’émerveille à chaque trouvaille. 

J’aime aussi les promenades avec ma mère, quand elle m’amène jouer dans les bacs à sable des jardins 
publics, ou quand elle me promène sur le boulevard principal et me fait contempler les vitrines des magasins 
de jouets. 

Ma mère voudrait bien me laisser continuer mes études primaires et secondaires dans les établissements de 
la mission française ; mais son frère Mohamed, qui est en fait le vrai chef de famille, s’y oppose 
énergiquement. D’après lui, l’avenir du pays est dans l’arabisation. 

Mon oncle Aziz a dû interrompre ses études tôt pour subvenir aux besoins de sa grande famille, composée 
de ses parents, ses quatre  soeurs et moi sa nièce. Cela fait sept personnes au total. Il est technicien aux 
PTT. 

Je finis par être inscrite à l’école publique des habous. Le quartier de mon école me fascine, il est construit 
suivant l’architecture marocaine traditionnelle. Ses ruelles étroites, où n’accèdent que les piétons, se prêtent 
généreusement à nos jeux d’enfants, ses arcades et ses murs de pierres lui donnent un charme et une 
touche de somptuosité très subtile. 

Cette année-là, il y a plus d’élèves que les salles de classe ne peuvent contenir. Ainsi, notre classe n’a cours 
que le matin. L'après-midi, c’est un autre groupe qui utilise la salle. 

                                                      

2
Djellaba: robe longue traditionnelle portée par  les femmes marocaines  
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A l’âge de sept ans, je pars en colonie de vacances à Ifrane. C’est un centre d’estivage montagneux très 
agréable. Il y a une grande piscine dans notre colonie, mais je ne sais pas encore très bien nager. Un jour, 
alors que je rêvassais debout, devant la piscine, ma serviette de bain à la main, je me sens projetée dans 
l’eau, à l’endroit le plus profond. Je patauge maladroitement et arrive quand même au bord, auquel je me 
cramponne pour respirer. Deux enfants qui courraient l’un après l’autre, m’ont entraîné dans leur course. 
Depuis cet incident, je n’ai plus peur de plonger dans une piscine profonde. 

De là, j’écris ma première lettre à ma mère où je lui raconte mes aventures et surtout, je suis fière de lui 
apprendre qu’à sept ans, j’arrive à me débrouiller toute seule. 

Je garde encore un souvenir féerique des soirées organisées à la belle étoile, animées par nos chants et nos 
jeux La matinée est en général réservée aux promenades en forêt, aux travaux manuels ou à la natation 
Nous sommes tellement absorbés par ces activités, aussi attrayantes les unes que les autres, que nous ne 
voyons pas arriver le dernier jour de colonie. 

Il n’est pas facile de renoncer à cette ambiance de fête permanente. C’est avec amertume que nous prenons 
le chemin du retour vers Rabat. 

Rentrée à la maison, ma mère me promet de m’envoyer chaque année en colonie de vacance, si je travaille 
bien en classe. Il faut dire que je ne lui donne pas vraiment de soucis de ce côté-là. 

Un jour, un homme demande ma mère en mariage. C’est un travailleur émigré en Allemagne. Ma mère voit 
en lui un bon parti. Encouragée par sa famille, elle se remarie et le rejoint en Allemagne. 

Je suis alors confiée à ma grand-mère, qui promet de prendre soin de moi comme sa propre fille. Ma grand-
mère a dépassé la cinquantaine, très dynamique, elle supervise les tâches ménagères et s’ingère dans 
toutes les prises de décisions concernant ses proches. Devant son comportement envahisseur, autoritaire et 
possessif, ses enfants ont deux attitudes antagonistes. Certains se soumettent à sa tyrannie, se plient à ses 
caprices et s’exécutent à ses ordres,  comme ma mère. Les autres, plus forts de caractère, s’arrangent pour 
échapper à sa maîtrise. Son fils cadet l’a quittée un beau jour, sans prévenir personne. Il a pris le train, puis 
le bateau et s’est installé quelque part en Europe. Sa fille s’est envolée pour la France, pour préparer un 
Doctorat. Là-bas, elle s’est mariée avec un algérien. 

À vrai dire, depuis mon très jeune âge, je n’ai pas eu des relations faciles avec ma grand-mère. La situation 
est devenue critique depuis que ma mère est partie. Je ne lui obéis pas et nous nous chamaillons pour un oui 
ou pour un non! Cette année, je ne suis plus première de classe, j’ai tellement honte que je n’ose pas 
présenter mon livret à mon oncle Aziz; je vise le livret scolaire à sa place, en imitant sa signature! A la 
maison, rien n’est plus comme avant, personne pour me promener, personne pour déceler une montée de 
fièvre, personne pour assortir les couleurs de mes habits et personne pour me préparer le dîner à temps! 

Il n’y a que mon grand-père pour me réveiller le matin, afin que je ne sois pas en retard pour l’école. Il me 
raconte aussi parfois des histoires passionnantes. 

A l’école, les maîtresses remarquent mon air triste et pensif. Je ne suis plus l’élève éveillée qu’il faut calmer 
pour laisser aux autres une chance de répondre. Je n'apprends plus mes leçons et mes cahiers ressemblent 
à des torchons.  

J’ai même tenté une fugue à l’âge de neuf ans. Mais alors que j'errais dans un quartier éloigné, ne sachant 
pas très bien où aller, la directrice de mon école, qui passait par là par hasard, m’aperçois et m’appelle. 
Morte de peur, je lui dis que j’ai perdu mon chemin. Elle ne croit pas un mot à mon mensonge et devine bien 
ma fugue. Elle me fait raccompagner à la maison. Là, j’ai eu droit à une correction historique. 

Néanmoins, depuis ce jour, l’atmosphère s’améliore à la maison. Mais c’est surtout en classe que je me sens 
le mieux ; j’y retrouve ma vitalité et mon assiduité. 
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IL N’Y A PAS D’AGE  POUR  AIMER 

Cette année encore, à l’âge de dix ans, je repars en colonie de vacances. Je me lie d’amitié avec trois 
fillettes de mon âge et nous formons un clan inséparable. Progressivement, nous devenions six! Eh oui, 
chacune de nous a noué une mystérieuse relation affective avec un garçon de son âge. 

Quand un jour mon ami prit ma main dans la sienne, je me senti envahie d’une grande tendresse. Mes joues 
deviennent toutes rouges, mais vite, je retire ma main. Un sentiment de culpabilité freine mon instinct. 

Il faut dire que je viens d’un milieu très conservateur. Chez nous, le sexe est un sujet tabou, jamais abordé, 
encore moins devant les enfants. J’ai toujours pensé que les époux faisaient des enfants en s’embrassant et 
que l’accouchement a lieu par la bouche de la maman. 

Je me rappelle encore le scandale qu’a soulevé une de mes tantes, quand elle a rapporté à sa mère que je 
jouais avec le fils des voisins. On m’a appris ce jour-là, qu’une fille de bonne famille ne doit jamais jouer avec 
les garçons.  

Mon ami n’insiste pas, mais depuis, il ne me lâche plus d’une semelle durant toutes les promenades. Le 
dernier jour de colonie, il m’offre une bague ornée d’une pierre rose, taillée en forme de cœur. En la glissant 
autour de mon doigt, mon cœur se met à battre si fort que j’en ai eu le souffle coupé. 

J’accède au collège à l’âge de 11 ans. Mon établissement porte le nom du célèbre poète persan : Omar El 
Khayam. Il est parmi les établissements scolaires les plus modernes de la capitale. Situé sur le boulevard 
Victor Hugo, sis au quartier bourgeois des Orangers. Grâce à mes bonnes notes et à l’intervention d’un 
proche, j’obtiens une bourse d’études, qui me permet accéder à l’internat. 

Mes camarades du dortoir sont pour la plupart des filles de familles aisées, leurs parents sont si absorbés 
par leurs affaires et les réceptions mondaines, qu’ils préfèrent confier l’éducation de leurs filles à ce genre 
d’établissement. 

En cette période, je suis une élève très studieuse. J’ai une telle présence d’esprit en classe que je n’ai pas 
besoin de réviser mes leçons pendant les heures d’études à l’internat. Je passe ces moments-là à écrire des 
poèmes, à dessiner et à faire le portrait des monitrices chargées de nous surveiller. 

Comme dans tous les internats de filles au Maroc à cette époque, nous ne sommes autorisées à quitter 
l’établissement que pour les week-end et les jours de fête. Le parent chargé de venir chercher l’élève est 
enregistré en début d’année scolaire et ne peut déléguer cette tâche qu’à une personne qui peut prouver son 
lien familial avec l’élève. Certaines élèves qui viennent de régions éloignées, restent cloîtrées plusieurs mois, 
sans voir le monde extérieur. Bien sûr, ce n’est pas le cas pour les internats de garçons, où les 
pensionnaires sont plus libres.  

Je suis parmi les privilégiées, on vient me chercher presque chaque samedi. Mais je passe plus de temps à 
l’extérieur qu’à la maison. Je suis toujours chez des amies, parfois je suis invitée à des surprises-parties. 
Mais il est évident que ma famille n’est pas toujours informée de mon emploi du temps! 

Mon premier amour, c’est à l’âge de quatorze ans que je le rencontre. C’est aussi à cet âge-là que je fais la 
connaissance de mon père. Eh oui, il n’est jamais trop tard pour bien faire! 

Mon père très malade, m’invite pour la première fois à lui rendre visite à Marrakech cet été. Quand je le 
rencontre, c’est un étranger que j’ai devant moi. Mon réel sentiment à ce moment-là est une totale 
indifférence à son égard. Mais petit à petit, je commence à lui trouver un caractère agréable. Il a le 
tempérament typiquement marrakchi

3
. Sa conversation est chaleureuse et pleine d’humour. Son entourage a 

pour lui un respect particulier et tout le monde l’appelle « le chérif »
4
.  

Au Maroc, une certaine stratification des populations suivant leur origine  est encore ancrée dans la mentalité 
populaire, surtout dans les régions du sud: on distingue les Chorfas « nobles », des Horrs « purs ou libres» , 
reconnus à leur peau blanche. Ensuite viennent les Haratines « métis » et enfin les Abids « esclaves ». Ces 
derniers sont pour la plupart, des descendants d’esclaves originaires d’Afrique noire. Quant aux Haratines, 
c’est une race intermédiaire entre les Horrs et les Abids. 

                                                      
3
 Marrakchi : originaire de la ville de Marrakech 

4
 Chérif :Noble 
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Chaque tribu de Chorfas possède une Zaouia
5
, où est enterré un ancêtre très vénéré par les populations 

locales. Les héritiers de la Zaouia reçoivent des dons en nature ou en argent, provenant des habitants de la 
région ou des pèlerins qui viennent parfois de très loin pour solliciter santé et prospérité. 

Les Chorfas sont réputés avoir des dons surnaturels. Leur simple présence quelque part peut être 
considérée comme un porte-bonheur. Par contre, il est déconseillé de leur faire un mal quelconque, sous 
peine de subir les représailles des forces divines! 

Il faut noter que ces croyances sont plus ancrées dans les mentalités des couches populaires. Rien n’est fait 
par les autorités locales pour estomper ces croyances moyenâgeuses. Au contraire, elles renforcent ces 
rituels. En donnant un caractère officiel aux festivités organisées à l’occasion des Moussems

6
 de ces Zaouia. 

En plus de l’avantage d’être issu d’une tribu de Chorfas, mon père est le fils aîné d’une famille nombreuse. Il 
est vénéré par sa mère et ses soeurs, surtout après le décès de son père. Pour elles, il représente tout ce 
qui est glorifié par leur culture: virilité, autorité et notoriété. Elles accourent à ses moindres gestes. Ses 
souhaits sont des ordres et ses ordres sont des lois. 

On fait venir un cousin de Casablanca, spécialement pour « me voir ». Il m’est destiné comme parti. Les 
Chorfas sont des endogames acharnés, surtout quand il s’agit du mariage de la fille. Mais mes penchants ne 
vont pas dans le même sens que ceux de ma famille ; au lieu de m’intéresser à ce cousin, c’est du fils des 
voisins que je tombe amoureuse! Il s’appelle Said, ses yeux sont noirs et son sourire charmant ; il est mon 
aîné de deux ans et « à la page ». 

De retour à Rabat, je réponds à ses lettres ardentes régulièrement. Je le retrouve durant les vacances 
scolaires et notre relation dure trois bonnes années. Mais plus nous passons de temps ensemble, plus je me 
rends compte que nos idées divergent. Il est aussi conservateur que la presque totalité des hommes 
marocains. Il ne comprend rien à mes idées féministes. Quand je lui dis que même mariée, je ne porterai pas 
son nom, il pense que je ne le trouvais pas suffisamment honorable à porter!  

Il tient à trouver sa femme vierge la nuit des noces, il faut dire qu’il n’est pas le seul à penser de la sorte, la 
majorité des hommes ici se ventent volontiers de leurs conquêtes et de leurs aventures, mais ils nient le droit 
des   femmes à une vie sentimentale équilibrée. 

Ainsi, en signe de respect, le jeune homme préserve la virginité de sa petite amie. Mais s’il arrive par 
« accident »  qu'elle la perde, le partenaire peut garder le secret jusqu'à la nuit des noces, s’il lui est 
suffisamment attaché, alors un saignement est simulé. Mais il arrive que le jeune homme se désintéresse 
totalement de son amie du fait même qu’elle soit allée trop loin avec lui. Il la quitte pour d’autres conquêtes. 
Cette situation donne lieu parfois à des drames: suicide, débauche...   

J’ai toujours pensé qu’il est aberrant que l’homme et la société en général, s’ingèrent ainsi dans l’intimité des 
femmes. Comment peuvent-elles disposer d’elles-mêmes si elles sont dépossédées de leurs propres corps? 

                                                      
5
 Zaouia: sorte de marabout 

6
 Moussem : festivité annuelle commémorant la mémoire du « saint »  
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AU 18EME PRINTEMPS 

Constatant que nos idées divergeaient, je me détache petit à petit de Said, pour me consacrer complètement 
à mes études et surtout à la préparation du Baccalauréat Sciences Math. En effet, le bac devient pour moi un 
objectif à atteindre. Il est la porte vers une réelle indépendance matérielle et intellectuelle. 

Après ma réussite au bac, je m’inscris dans une école d’ingénieur. Ma famille aurait souhaité que je suive 
des cours de médecine ou de pharmacie, plus adaptés à son point de vue à ma condition de femme. 
Néanmoins, mes proches s’adaptent vite à mon choix et même en deviennent fiers par la suite. 

Il est de tradition dans cette école de faire subir un bizutage aux nouveaux venus. Les filles sont les plus 
embêtées dans cette affaire, car c’est une occasion de drague pour les anciens ; surtout si on sait que le 
pourcentage des filles inscrites à l’école en cette année est de l’ordre de 2%. Ce faible pourcentage est dû à 
l’éducation que reçoit la fille depuis son plus jeune âge. Avant la scolarisation, l’évolution de l’enfant se fait 
principalement par un échange de signes avec son entourage, où règne souvent des rapports traditionnels 
entre les parents.  

L’homme est considéré comme un être supérieur, destiné à une vie active et apte à prendre les grandes 
décisions; tandis que la femme n’est destinée qu’au rôle secondaire de ménagère, qui veille sur le bien-être 
de son époux et sa progéniture. 

Enfant, la petite fille s’identifie déjà à sa mère. Elle l’imite dans tout ce qu’elle fait, à commencer par les actes 
de coquetterie, jusqu’aux tâches routinières de ménage, cuisine et vaisselle. 

La fille s’oriente ainsi, par la force des choses, vers un destin similaire à celui de sa mère. Quand au garçon, 
il fait mine de lire le journal comme son père. Cette différence se remarque même dans les jouets offerts par 
les proches à chacun des deux sexes. A la petite fille, on offre des poupées, qu’elle dorlote, habille et 
déshabille à longueur de journée. Au petit garçon, on achète un ballon, un vélo ou des voitures. 

A l’école primaire, la situation n’est guère différente. Dans les livres scolaires, la présence féminine est 
encore reléguée au second plan. A  titre d’exemple, dans le livre de lecture arabe de la 6

ème
 année de 

l’enseignement fondamental, les illustrations des textes représentent 100 fois un homme, 10 fois une femme, 
17 fois un garçon et 9 fois une fille! Les héros des histoires d’enfant sont de sexe masculin dans la plupart 
part des cas et les cours reproduisent dans leur contenu le modèle de vie traditionnelle. 

Arrivé à l’âge de l’adolescence, les parents n’accordent plus en général un grand intérêt au succès scolaire 
de leur fille. Ils la préparent plutôt à devenir une épouse idéale. Savoir lire et écrire est considéré comme un 
atout supplémentaire, mais non nécessaire pour décrocher le bon parti. On lui apprend à bien se tenir en 
société, à s’esquiver devant une présence masculine, à rester silencieuse en public et surtout à s’asseoir les 
genoux bien rapprochés ! Il est donc aisé de comprendre pourquoi nous sommes seulement une poignée de 
jeunes filles à avoir la chance de suivre des études d’ingénieurs. 

Je loge à l’internat de l’école. Les heures de cours et d’études ne me laissent plus de temps libre pour mes occupations artistiques. 
Plus de dessin, je n'écris plus de poèmes, je me contente de visiter quelques expositions de peinture de temps à autre. 

Cette première année est surtout une année d’adaptation au régime relativement dur de l’école. Mon intégration dans ce milieu 
masculin n’est pas chose aisée vu l'éducation que j’ai reçue et du fait que jusqu'à ce jour, je n’ai fréquenté que des établissements 

scolaires réservés aux filles. 
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DANS LE GIRON DE L’UNEM 

C’est à partir de la deuxième année que j’ai commencé à m’intéresser à la vie associative des étudiants. 
Dans notre école, ce sont les étudiants qui gèrent certaines activités, telle  la buvette au foyer, le contrôle de 
la qualité des repas, l’organisation d’activités culturelles et l’édition d’une revue trimestrielle. Cette 
autogestion s’opère à travers un comité, élu par l’assemblée générale annuelle. 

Il y a aussi les commissions dont les membres sont des volontaires qui consacrent leur temps libre à une ou 
plusieurs activités parallèles. 

A la fin de la deuxième année, tous les étudiants sont appelés à passer un stage dans une usine. Nous 
sommes six étudiantes à vouloir passer notre stage à l’Office National des Chemins de Fer. Le responsable 
du département formation de cet établissement nous convoque pour nous en dissuader. Il nous explique que 
les cheminots sont une race à part, tous des conservateurs et des renfermés, qui n’ont jamais vu de filles 
élèves ingénieurs. Il nous liste un nombre illimité d’obstacles, pour nous dissuader de ce stage, mais en vain; 
nous insistons en expliquant que nous sommes prêtes à surmonter toutes les difficultés et que nous 
assumons toute la responsabilité des éventuels ennuis qui pourraient être engendrés par notre présence. 
Nous arrivons enfin à le convaincre ! 

Au cours de mon stage, je constate le sans fondement des mises en garde de ce « formateur ». Je découvre 
chez les ouvriers une ouverture d’esprit insoupçonnée. Ils me prêtent toute l’assistance nécessaire pour 
rendre mon stage instructif et m’expriment leur fierté de voir enfin de jeunes marocaines aborder les 
domaines technologiques. Pour mieux les côtoyer, je fais le même horaire qu’eux et je prends leur moyen de 
transport collectif. 

À travers ces ouvriers, je fais connaissance avec le monde du prolétariat. Un monde qui m’est encore 
inconnu jusqu'à ce jour. Je constate l’ampleur de la misère matérielle de ces travailleurs et en même temps, 
l’immense générosité de leurs coeurs. Ils sont pour la plupart, conscients de leur situation et en mesure 
d’analyser les causes réelles de leur condition. A l’issue de ce stage, je me rends compte avec beaucoup de 
satisfaction, que j’ai autant appris en sociologie qu’en technologie. 

A la rentrée scolaire, j’entame ma troisième année à l’école, mais décrocher le diplôme d’ingénieur n’est plus 
mon seul objectif. Le regard que je porte maintenant sur tout ce qui se passe autour de moi n’est plus le 
même. Différentes idées et interrogations se bousculent dans ma tête. La lecture devient ma passion, 
espérant trouver quelques réponses à mes questions dans les livres. D’ailleurs, pour joindre l’utile à 
l’agréable, je m’occupe de la gestion de la bibliothèque de notre association.  

Cette année, je cumule plusieurs responsabilités : bibliothèque, revue murale et théâtre. Un jour, en lisant la 
rubrique "divers" de la revue estudiantine, j’apprends que la troupe de l’école est à la recherche d’une 
étudiante pour jouer dans une pièce, que les étudiants préparent pour la semaine culturelle. La pièce 
s’intitule : pluies et incendies. Intéressée, je contacte Amine, membre de la troupe, pour en savoir plus au 
sujet de cette pièce.  

La pièce fait le lien entre la succession de malheurs qui s’abattent sur les habitants du plus grand bidonville 
du Maroc « Benmsik » et ceux qui s’abattent sur  le peuple palestinien, réfugié dans des camps de fortune. 
Noyés par les pluies torrentielles l’hiver et brûlés par les rayons du soleil, l’été. Ceux des bidonvilles se 
réveillent sur les cris et les appels au secours, suite aux incendies criminels, provoqués pour les déloger. 
Ailleurs, les réfugiés palestiniens sursautent à chaque bruit de canon ou d’armes automatiques.  

Le contenu de la pièce m’intéresse particulièrement et depuis cette discussion avec Amine, je deviens 
membre de la troupe théâtrale de l’école. Nous répétons régulièrement, plusieurs fois par semaine, afin 
d’être prêts pour les journées culturelles prévues pour le printemps. 

Amine n’a assisté qu’une ou deux fois avec nous aux répétitions, il est surtout absorbé par la préparation des 
élections du nouveau comité. Il se présente comme candidat et se fait élire président de l’association des 
étudiants de l’école.  

Nous nous rencontrons de plus en plus souvent, à l’occasion d’activités culturelles. Il m’impressionne par son 
assiduité dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Très discret, de tempérament calme et 
subtile en relations humaines. Il arrive à entretenir des relations sereines avec tout le monde. C’est par ses 
nombreuses qualités qu’il a su gagner la confiance de ses camarades.  
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Cette année est une année d’effervescence dans le milieu estudiantin ; un seul slogan réuni toutes les 
tendances politiques présentes à l’université : lever l’interdiction qui frappe l’UNEM, l’union nationale des 
étudiants du Maroc. 

L’UNEM est un syndicat connu pour ses positions progressistes et patriotiques. Dénonçant l’exploitation des 
masses populaires par la classe dominante, il milite pour un enseignement populaire, démocratique et 
soutient les mouvements de libération à travers le monde. Suite à ses activités et à ses prises de position 
progressistes, il fut interdit par les autorités le 24 janvier 1973. 

 Grâce à la lutte sans relâche des étudiants et au soutien des forces populaires, dont principalement les 
partis politiques de gauche et leurs syndicats, l’interdiction de l’UNEM est levée cette année-là. 

Amine participe aux contacts avec les membres du Conseil Administratif, issus du 15
ème

 congrès; du moins 
ceux qui sont restés en liberté, car dans leur majorité ils étaient incarcérés ou exilés. 

Un conseil de coordination qui regroupe toutes les tendances politiques se réunit et prépare le seizième 
congrès de l’UNEM. 
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CE BONHEUR, A PORTE DE MAIN 

C’est la première fois dans ma vie que je passe une nuit blanche. Nous attendons les résultats des élections 
des congressistes du 16

ème
 congrès, discutant Amine et moi à bâtons rompus autour d’un verre de thé à la 

menthe à la buvette de l’école. Nous abordons une multitude de sujets et à chaque fois, nos opinions 
convergent. Depuis cet instant, il commence à m’intéresser  particulièrement.  

Le printemps arrive et ce n’est pas à tort qu’il est désigné par saison des amours. C’est par une belle soirée 
printanière qu’Amine aborde avec moi l’aspect sentimental de notre relation. Au bout d’une longue 
discussion, nous tombons d’accord sur une définition de la relation sentimentale et nous concluons un pacte 
que chacun de nous s’engage à respecter. 

Une relation affective doit jouer un rôle moteur dans l’épanouissement des deux partenaires, sans pour 
autant affecter leur indépendance sociale, intellectuelle et matérielle. Basée sur la sincérité et le respect de 
l’autre, même dans les moments de désaccords ou de conflits ; elle peut être rompue d’un commun accord, 
sans que cela n’affecte notre amitié. 

Plusieurs jours s’écoulent depuis cette discussion, avant que nous ayons l’occasion d’être ensemble, en tête-
à-tête. Un soir comme par magie, nos mains se rejoignent, nos doigts s’enlacent dans un élan plein de 
passion et de tendresse. Nos amis remarquant sans doute notre irrésistible désir, s’éclipsent un à un. 

Nous sommes enfin seuls. On aurait dit que nos corps se connaissent depuis toujours. Cette nuit, Amine est 
l’ami, le camarade et l’amant. Mon bonheur est immense. Avec lui, je suis moi-même, je retrouve mon 
authenticité et mon essence. Pas besoin de jouer un rôle pour adapter mon comportement à ses attentes. Je 
lui livre le fond de ma pensée et nous ne fermons pas l’oeil de la nuit. Depuis, nous partageons joies, soucis, 
peines et plaisirs. 
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QUAND LE BONHEUR EST LA ! 

Un beau jour, je me lève avec le soleil 
Non, ce n’est pas moi, c’est une autre qui se réveille 
Celle qui s’était glissée hier dans ce lit n’est plus là 
Elle est partie, avec la tempête de cette nuit 
Avec l’orage, l’éclair et la pluie 
Elle ne reviendra plus avec l’hiver qui suit 
Celle que je suis maintenant, vaincra celle que j’étais 
Avant d’avoir ce grand sentiment en moi 
Avant de me rendre compte que le bonheur est là 
Maintenant, il est en moi 
Il est là dans mon regard, dans mes gestes 
Dans ma respiration, rythmée par le battement de mon cœur 
Il est là, dans la blancheur de mes draps 
Dans ce faisceau lumineux qui traverse les volets 
Dans le bruit qui monte de la rue 
Je saute de mon lit 
Et le bonheur m’emboîte le pas 
Je l’empoigne avec l’eau fraîche 
Le frôle avec cette serviette spongieuse 
Je lui souri dans la glace 
je le déguste avec ce lait chaud 
Et le devine sur le visage des passants 
Je l’entends dans ce bonjour lancé par un ami 
Je le prévois quand le téléphone sonne 
je le tiens avec cette lettre que me tend le facteur 
Oui, il est là le bonheur 
Toujours là depuis mon Réveil 
Dans cet appel tendre et timide à la fois 
À travers ces mots simples et fragiles 
Répondrais-je à cet appel ? 
Irais-je à sa rencontre ? 
Aurais-je le courage de tout lui avouer ? 
Surmonterais-je l’orgueil qui étouffait cette vérité ? 
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L’EXIL 

Ce soir, l’alerte est générale à l’internat. Le secrétaire général de l’association des étudiants vient d’être 
arrêté. Plusieurs agents de la police déguisés en civils se sont infiltrés jusqu’aux chambres. Des rumeurs 
circulent sur l’éventualité d’autres arrestations parmi les éléments les plus actifs. Tous les étudiants 
s’organisent alors en comités d’éveil. Ces comités se relèvent à tour de rôle, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, pour surveiller tout le périmètre de l’école, ainsi, aucun étranger ne peut plus s’infiltrer. 

A l’université, la nouvelle des arrestations circule comme le vent et déclenche une vague de grèves dans les 
écoles et les facultés. De plus en plus d’étudiants sont arrêtés mais en vain. Les grèves et manifestations 
s’intensifient. Sous cette pression croissante, les autorités présentent nos camarades au tribunal. Le 
procureur général les accuse d’appartenir à des organisations illégales. 

Amine vient d’obtenir son diplôme d’ingénieur en automatisme industriel. Il s’engage à l’Office Chérifien des 
Phosphates, mais le Ministère de l’Intérieur en décide autrement . Il est affecté à Errachidia, une ville aux 
portes du Sahara. Amine rejoint son poste à la préfecture, où à son grand étonnement, aucune occupation 
ne l’attend. 

Toutes ses demandes de mutation restent sans réponse. Ce n’est pas une affectation dont il vient de faire 
l’objet, mais bien d’un exil. On lui tient encore rigueur de son activité au sein de l’UNEM. Les conditions de 
vie sont très dures dans ces régions sahariennes. Ainsi, cet éloignement est plutôt destiné à lui faire un 
lavage de cerveau. 

Une fois, il m’invite à passer quelques jours auprès de lui. Je fais le voyage de nuit, d’abord de Rabat à 
Meknès, ensuite de Meknès vers Errachidia. Il fait tellement froid dans le car que je n’arrive pas à fermer 
l’oeil. En plein désert, un voyageur demande au chauffeur de s’arrêter.  Le paysage est si monotone que je 
me suis demandée comment cet homme a pu reconnaître et repérer l’endroit. 

Le plaisir de retrouver Amine me fait oublier le gel de la nuit. Il me présente aux amis qu’il s’est fait depuis 
son arrivée. Nous prenons le petit déjeuner sur la terrasse de l’unique café fréquentable, puis il m’emmène 
explorer la ville. Une demi-heure est largement suffisante pour faire le tour de toute la ville. 

Il n’est pas aisé de meubler son temps dans cette ville où il n’y a pas de cinéma digne de ce nom, ni autre 
lieu de distraction. Néanmoins, Amine fait de son mieux pour me rendre le séjour agréable. 
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A L’USINE    

Enfin, j’obtiens mon diplôme d’ingénieur en Conception et Fabrication mécanique. Intéressée depuis toujours 
par le secteur industriel, je demande à être affectée dans le cadre du service civil, à une grande usine du 
semi-public. 

Bien que mon recrutement n’ait qu'un caractère temporaire, je me dis, qu’à cela ne tienne, c’est toujours 
intéressant de bénéficier d’une expérience en milieu industriel. J’insiste pour avoir un programme de stage, 
afin de me familiariser avec les différentes activités de l’usine.  

J’entame mon stage sur les unités de production. Durant les premiers jours, je n’ai pas le temps de placer un 
mot, car les ouvriers m’assaillent d’interrogations. Ils veulent avoir la confirmation que je suis vraiment 
ingénieur, vraiment mécanicienne. Ils sont curieux de connaître la motivation de mon choix. Ainsi, je suis 
appelée à répondre aux mêmes questions à une vingtaine de personnes par jour! 

Heureusement que cette situation n’a pas duré, car une fois leur curiosité rassasiée, les ouvriers m’acceptent 
et contribuent au bon déroulement de mon stage. Par contre, je garde encore le mauvais souvenir d’un 
ingénieur, qui m’incitait sans cesse à intégrer l’administration à Rabat. Pour lui, cela convenait mieux à ma 
condition de femme et me rapprocherait de ma famille! Voyait-il déjà en moi une concurrente indésirable? 
Était-il touché dans sa virilité par ma présence sur le même terrain que lui? Les métiers techniques étaient-ils 
des chasses gardées réservées aux mâles seuls? Je n’ai prêté aucun intérêt à ses conseils et je suis restée 
à l’usine. C’est lui qui est parti, n’ayant pas donné satisfaction au cours de sa période de stage.  

Au travail, je porte des habits très discrets, démunis de toute coquetterie. Quand je suis dans les unités de 
production, je porte le bleu, le casque et les chaussures de sécurité comme tous les ouvriers. Mon souhait 
est de passer inaperçue et de me fondre dans la masse des employés. Je crois que ma stratégie m’a réussi, 
car eux-mêmes finissent par ne plus constater de différence, au point que certains m’appellent 
« monsieur » ! mais là, je commence à tiquer, surtout qu'au lieu de présenter des excuses, certains trouvent 
cette confusion valorisante pour une femme. C’est alors que je réagis, poliment mais fermement, pour 
rappeler que je suis fière d’être une femme, que c’est aussi vexant pour une femme d’être traitée en homme, 
que pour l’homme quand il est traité en femme. 

Quand aux fournisseurs et autres visiteurs, ils sont étonnés de mon jeune âge, et se demandent comment 
j’ai pu faire, je leur réponds ironiquement : c’est ici, dans cette usine, que je suis née! En effet, il y a une 
bonne part de vérité dans ma réponse. 

Le salaire d’une « civiliste »
7
 en cette époque ne dépasse pas 1500Dh par mois ; ce n’est pas suffisant pour 

subvenir à mes besoins, ni à ceux de ma mère qui est maintenant à ma charge. Je rédige donc ma demande 
d’intégration, pour passer du régime du service civil au cadre contractuel.  

Pour me tester, ma direction me confie le suivi d’un chantier de maintenance générale d’une unité 
industrielle. A la fin du chantier, le chef du service du personnel me présente le contrat d’engagement pour 
signature. Les conditions matérielles ne sont pas fameuses, mais je m’en contente pour un début de carrière.  

Pour me rapprocher de mon lieu de travail, je déménage pour m’installer définitivement à Casablanca, la plus 
grande ville du Maroc. Considérée comme sa capitale économique, sa population compte 3 millions 
d’habitants environ. C’est une ville ouvrière par excellence. Durant la période coloniale, les casablancais 
étaient de fervents nationalistes et militaient pour l’indépendance. La lutte armée s’organisait dans les 
bidonvilles et dans les quartiers populaires. 

Depuis toujours, Casablanca est tel un thermomètre qui renseigne à tout moment sur l’état de santé du 
Maroc. Sa population est sortie plusieurs fois manifester son mécontentement dans les rues. Des familles se 
rappellent encore les événements de Mars 1965, où l’armée a tiré sur des lycéens. 

D’autres événements, plus récents sont encore présents dans les mémoires, juin 1981 et juillet 1984. A 
chaque fois, il y a eu des morts qui portaient bien le surnom qu’un ministre leur avait donné ironiquement, à 
l’époque des événements: martyrs d’une baguette de pain ! 

A son retour d’exil, Amine s’installe aussi à Casablanca. Après un stage de quelques mois à Général Tire 
Maroc, il est embauché à l’usine où je travaille déjà, malgré ma réticence à ce sujet. En effet, je ne souhaite 
pas que ma vie professionnelle s’enchevêtre avec ma vie familiale. Amine me tranquillise, en m’assurant 
qu’aucun problème ne se posera de ce côté-là. Néanmoins, cette nouvelle situation nous impose d’officialiser 
notre relation par un acte de mariage. 

                                                      
7
 civiliste : personne assujettie au service civil 
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ENSEMBLE, POUR  LE  MEILLEUR  ET POUR LE  PIRE 

Mon père est venu spécialement de Marrakech pour me marier. C’est chose faite le 11 Novembre, j’ai vingt-
cinq ans et Amine en a vingt-sept. Selon la « moudawana »,  le code civil marocain de la famille, la femme 
ne peut se marier qu’avec l’autorisation du père, de son frère ou d’un tuteur « mâle », qui peut être même 
son propre fils, si ce dernier est majeur ! Aucune autonomie pour elle dans ce domaine, quel que soit son 
âge ou son état, qu’elle soit jeune fille, divorcée ou veuve! 

Si le père est en vie, sa présence et son consentement sont obligatoires pour la conclusion du mariage. 
Quand le père est décédé, elle désigne un tuteur parmi ses proches, de sexe masculin, pour lequel elle signe 
une délégation de pouvoirs pour la marier en présence de douze témoins et deux Adouls, tous des hommes 
et rien que des hommes! 

Sur l’acte du mariage est portée la somme d’argent qu’offre le mari à sa femme à titre de douaire. Cette 
somme est souvent séparée en deux montants. Le premier est versé instantanément à la mariée ou à sa 
famille. En général, cet argent est employé à équiper la demeure conjugale et à l’achat de bijoux pour la 
mariée. 

Le deuxième montant est facultatif, mais quand il est mentionné sur l’acte de mariage, la femme peut le 
réclamer au lendemain de la nuit des noces ou au plus tard au moment de la répudiation, s’il arrive que le 
mariage tombe à l’eau. 

Je me rappelle encore, la veille de mon mariage, le mal de tête que j’ai ressenti quand j’ai lu la moudawana
8
. 

Je n’arrivais pas à croire mes yeux quand j’ai lu écrit noir sur blanc : l’épouse est tenue de s’exécuter aux 
ordres de son mari. Par ailleurs, le mari peut facilement répudier sa femme, mais quand c’est la femme qui 
demande le divorce, seul le juge peut le prononcer, chose que ce dernier ne fait que lorsque le mal est 
prouvé : abandon du foyer conjugal, maladie incurable... 

Dans les cas plus courants de désaccord dans le couple, la femme a un dernier recours : le Kholê. La femme 
se « rachète » en proposant à son mari une somme d’argent suffisante ou un don, pour qu’il lui accorde  « sa 
liberté »! Bien sûr, la majorité des épouses sont des femmes au foyer et n’ont aucun revenu qui leur 
donnerait cette dernière chance. Le proverbe marocain qui dit : « il n’est pas aussi aisé de sortir du bain que 
d’y entrer  »,  s’applique parfaitement à la femme marocaine quand elle se marie. 

Dans tous les cas de divorce, c’est la femme qui quitte le domicile conjugal pour retourner vivre chez ses 
parents, qui n’accueillent pas toujours favorablement ce retour, souvent la femme a déjà eu plusieurs 
enfants, qu’elle veut garder à ses côtés, mais  qui représentent une lourde charge. Ainsi, la situation d’une 
femme divorcée devient précaire, car la pension alimentaire qui lui est allouée par le juge est souvent 
médiocre. Nullement préparée à mener la barque seule, elle a très peu de chance de refaire sa vie, avec des 
enfants à sa charge.  

Elle part à la recherche d’un emploi, analphabète dans 70% des cas ou avec un niveau d’instruction faible et 
sans formation professionnelle. Elle ne peut prétendre, dans la plupart des cas, qu’à des emplois modestes, 
souvent temporaires et mal rémunérés. 

Confrontées à cette situation, nombreuses sont les femmes divorcées qui se livrent à la prostitution, comme 
dernier moyen de survie. De son côté, l’homme continue une vie paisible. Totalement indépendant, sans 
bouches à nourrir, il repart vers d’autres conquêtes, d’autres mariages et peut-être d’autres divorces ; et 
pourquoi pas puisque sa situation n’est affectée en rien suite à une séparation, il s’est débarrassé des 
lourdes dépenses ménagères et des soucis relatifs à l’éducation des enfants. 

Un mariage traditionnel marocain, c’est aussi de grandes festivités et des dépenses illimitées. Amine et moi 
n’étions pas prêts à autant de gaspillage pour un acte qui n’a aucune valeur à nos yeux. Ce qui compte pour 
nous, c’est notre pacte intime, que nous avons conclu il y a déjà de cela plusieurs années.  

Notre vie conjugale n’est que la continuité de notre relation amoureuse. Au travail, nos relations sont celles 
de simples collègues. Notre entourage ne comprend rien à notre mode de vie, chacun de nous ayant 
préservé toute son indépendance morale et matérielle. Chacun organise son emploi du temps à sa guise. Il 
nous arrive de nous donner rendez-vous dans un café pour discuter allègrement autour d’un verre de thé. Le 
soir, à la maison, chacun est absorbé de son côté par la lecture d’un journal ou d’un livre.  
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MILITER, AU FEMININ 

Maintenant, j’ai pris la responsabilité d’un service de l’usine, c’est une première dans le domaine industriel, à 
cette époque au Maroc, où les femmes accèdent rarement aux postes de responsabilité. Je suis très motivée 
par ma nouvelle fonction, et je m’investis complètement dans mon travail. 

La lecture ne me suffit plus comme activité extra - professionnelle, j’ai besoin de me sentir utile. En cette 
période, plusieurs associations culturelles voient le jour à Casablanca et dans d’autres villes du Maroc. 

Je rejoins l’une de ces associations, qui regroupe de jeunes intellectuels et milite pour l’amélioration de la 
condition de la femme au Maroc. Son activité concerne la réalisation d’études et d’enquêtes, ainsi que 
l’organisation de conférences qui traitent du problème de la femme. 

Au Maroc, comme dans la majorité des pays arabo- musulmans, la femme est encore considérée comme un 
être de deuxième classe. Elle est perçue avec un regard plein de contradictions. Idéalisée et hissée jusqu’au 
ciel quand elle incarne la mère, les valeurs les plus nobles de l’humanité telles que l’amour, la persévérance, 
la patience, la sensibilité et bien d’autres qualités que la société reconnaît à la femme. D’un autre côté, elle 
est sous-estimée dans un milieu traditionnel, qui la relègue au second plan, ne voit en elle que faiblesse et 
incapacité. 

Notre culture est un ensemble de croyances, de concepts, de coutumes, d’idées reçues et de sous-
entendus. Cette culture détermine les comportements vis-à-vis de la femme dans notre société. Il est 
regrettable de constater que la femme est considérée comme inférieure à l’homme. Ce sexisme apparaît dès 
l’âge foetal. Quand tous les proches souhaitent aux époux une naissance masculine. L’image de l’homme est 
celui du chef de famille, du patron et du décideur. Il est considéré comme un être supérieur. Un dicton 
marocain, répété aux jeunes filles réticentes devant un bon parti : l'homme n’est pas critiquable!  

La ségrégation entre les deux sexes est flagrante dès l’enfance. La petite fille est orientée vers les tâches 
ménagères, qu’elle cumule avec ses obligations scolaires, quand elle a la chance d’aller à l’école. Dans les 
milieux pauvres, où la scolarisation de plusieurs enfants constitue un fardeau insupportable, la priorité est 
donnée à la scolarisation des garçons, surtout dans les campagnes. Ainsi, 72% des filles âgées entre 7 et 13 
ans ne sont pas scolarisées. 

L’influence du milieu traditionnel constitue un frein au changement culturel, le principal levier capable 
d’effacer les préjugés et de modifier les attitudes et comportements des individus. Dans un environnement 
où 65% de la population est analphabète, seuls les médias audiovisuels auraient pu influer favorablement sur 
les mentalités, mais il aurait fallu pour cela une réelle volonté politique de la part des pouvoirs publics. 

Bien qu’il existe un fossé entre les écrits et la pratique dans le domaine législatif, la constitution marocaine 
précise que tous les marocains sont égaux devant la loi, qu’hommes et femmes jouissent de droits politiques 
égaux. Sont électeurs, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Même si la constitution confère aux femmes le droit de voter et d’être élues, lors des élections législatives de 
1977, 6 millions et demi d’électeurs, dont trois millions de femmes, n’ont donné aucune chance aux huit 
candidates qui s’étaient présentées. Il en est de même en ce qui concerne les élections municipales de 
1983.  

Il a fallu attendre les dernières élections de 1993, pour voir deux femmes accéder aux postes de 
parlementaires! En politique, la femme  est encore perçue comme un cheveu sur la soupe,                       « et 
quelle soupe ! ».  

Même dans les partis, syndicats et associations, la femme est confinée dans l’éternelle commission de la 
femme ou chargée des affaires sociales. Elle siège difficilement parmi les membres des comités centraux ou 
des bureaux exécutifs, quelque soit la couleur politique de l’organisation. Nos politiciens auraient-ils oublié 
que la première manifestation contre le colonialisme était une manifestation de femmes, qui a eu lieu à 
Khémisset en 1913? Auraient-ils oublié que lorsqu’ils sont derrière les barreaux ou en exil, ce sont leurs 
mères, leurs soeurs et leurs épouses, qui ont le courage de réclamer publiquement leur libération ou leur 
retour? 

Néanmoins, l’accès des femmes à l’éducation, à l’instruction, à la formation et au travail rémunéré constitue 
le bouleversement fondamental qu’à connu la condition de la femme au Maroc depuis l’indépendance. Ainsi, 
les femmes ont pu accéder à des domaines traditionnellement réservés aux hommes : école, université et 
emploi. 
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Les femmes marocaines commencent à tout mettre en cause, aussi bien dans la cellule familiale que dans la 
vie en société. Actuellement, elles sont ouvrières, avocates, juges, pharmaciennes, pilotes, ingénieurs, 
médecins, directrices d’entreprises ou commerçantes. Mais le taux d’activité des femmes reste faible par 
rapport à l’ensemble de la population. Même le taux de scolarisation reste déséquilibré entre les sexes. Ces 
écarts sont plus prononcés dans les milieux défavorisés et surtout dans le milieu rural. 

Sans nier la spectaculaire évolution de la condition féminine depuis l’indépendance, un décalage est toujours 
présent entre les aspirations de la femme marocaine et les réalités vécues. Les revendications de la femme 
sont à considérer comme un vecteur de changement bénéfique à notre société. Le poète arabe ne dit-il pas 
que la femme est telle un arbre, de son éducation dépend celle de tout un peuple? Le degré de 
l’émancipation d’une nation est à mesurer par celui de l’émancipation de ses femmes. 

La femme constitue une ressource pour la nation, c’est un potentiel qui nécessite une valorisation adéquate. 
Il ne suffit pas que la constitution lui assure l’égalité, encore faut-il lui garantir que cette égalité est 
effectivement respectée à tous les niveaux. Pour cela, il y a un grand travail de fond à effectuer, surtout 
auprès des décideurs qui restent encore imprégnés de préjugés. 

Malgré tout ce qui peut être dit dans les discours officiels, l’absence des femmes de presque tous les cercles 
de décision est flagrante. Aucune femme n’a jamais été ministre au Maroc! Le pourcentage des femmes 
parlementaires est inférieur à 1%, dans un pays où elles constituent 50% de la population! 

Il était donc de notre devoir, nous qui avons eu la chance de nous émanciper, d’oeuvrer pour que d’autres 
femmes puissent accéder à une certaine liberté. Notre ambition était immense, mais nos moyens très limités. 
Nous ne disposons que d’un peu de temps libre et de grands rêves! 

Je ne reste pas longtemps dans cette association féminine, car je constate que son activité n’a qu’un impact 
limité, sur un groupe de jeunes déjà sensibilisé à ce genre de problèmes. Cherchant une activité plus 
concrète, je participe à la création du Club de la Femme Ouvrière, affilié au syndicat Union Marocaine des 
Travailleurs « UMT ».  L’objectif du club est d’apporter une assistance sociale et culturelle aux femmes les 
plus déshéritées. 

Le syndicat nous accorde l’utilisation de son local, sis en pleine médina
9
 de Casablanca. Nos premières 

réunions ont pour but de définir une plate-forme et un plan de travail. Nous nous sommes fixés comme 
objectifs : 

 organiser des cours d’alphabétisation 

 Animer des séances d’informations 

 Inciter les ouvrières à adhérer aux syndicats 

Durant le mois de Septembre, nous menons une campagne d’information pour faire connaître notre activité. 
Nous faisons du porte-à-porte pour rencontrer les femmes des quartiers populaires. Toutes nous reçoivent 
avec une hospitalité exceptionnelle. C’est la première fois que je suis en contact avec les conditions de vie 
misérables que cachent ces murs lézardés par le temps.  

Dans une seule maison de cette médina, vivent plusieurs familles. Chaque famille dispose souvent d’une 
pièce unique, où s’entassent parents et enfants. Les toilettes et la cuisine sont communes, ainsi que la 
terrasse ou la cour, si elles existent. 

Dès que la porte d’accès à l’une de ces maisons s’entrebâille, une odeur d’égout me monte à la gorge et me 
donne la nausée. Mais l’accueil chaleureux des habitants me fait oublier cette odeur. Les femmes me 
proposent du thé et la discussion s’engage facilement autour de la condition féminine. Certaines paraissent 
intéressées par nos actions, mais regrettent de ne pouvoir y participer, à cause de leurs contraintes 
familiales. D’autres, les plus jeunes en général, sont déjà excitées à l’idée d’apprendre à lire et écrire. Elles 
nous assurent qu’elles seront présentes le premier jour de classe. Nous allons aussi aux portes des usines, 
attendre les ouvrières à la sortie. Nous n’avons pas besoin de les convaincre, elles sont déjà acquises et 
sensibilisées du fait même de leur activité professionnelle. 

Les cours commencent en octobre. Nous formons des groupes homogènes. L’après-midi est consacré aux 
femmes au foyer et à quelques femmes de ménage. Les cours du soir sont destinés aux ouvrières. Nous 
répartissons entre animatrices les séances selon nos disponibilités ; je me charge avec Zohra des cours du 
soir.  

Une réunion est organisée une fois par semaine, pour coordonner nos actions entre animatrices. J’ai 
beaucoup insisté pour que nos réunions aient lieu toujours dans le local de l’UMT, jamais dans des maisons 
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ou autre lieu privé, comme le souhaitaient certaines parmi nous. En effet je préfère travailler au grand jour, 
assumer pleinement et publiquement les idées que je défends. Cela a fait l’objet de discussions 
passionnées, à la fin, j’ai obtenu gain de cause! 

En me consacrant à cette activité bénévole, mon seul but au départ était de me rendre utile à mes 
concitoyennes, qui n’ont pas eu la même chance que moi pour accéder à l’instruction. Mais je constate 
rapidement que je suis la première à tirer profit de telles activités. En côtoyant ces femmes, je découvre en 
elles des valeurs que notre monde ne connaît plus. Elles sont humbles, sincères, spontanées, généreuses, 
laborieuses et patientes, supportant les sacrifices et l’endurance. 
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En 1984, une campagne de mobilisation des ingénieurs est organisée pour activer la tenue du congrès de 
l’Union Nationale des Ingénieurs. Le congrès a enfin lieu à Rabat le 27 mai 1984. Je participe à ses travaux 
pour exposer à l’assemblée les difficultés que rencontrent les femmes ingénieurs particulièrement. 
L’intervention est soutenue par les congressistes, qui votent une motion concernant la condition particulière 
de la femme ingénieur, dont les principales lignes sont les suivantes: 

Le nombre d’étudiantes dans la plupart des instituts et écoles Supérieures, représente un très faible 
pourcentage, bien que les conditions d’inscription soient les mêmes pour les deux sexes. Ceci est dû au fait 
que tous les livres et programmes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire sont élaborés de telle 
sorte que les filles sont plutôt orientées vers des fonctions secondaires, alors que le garçons se trouvent 
orientés vers les domaines techniques. 

Au niveau de l’emploi, malgré l’égalité théorique des deux sexes aux yeux de la législation du travail, la 
majorité des femmes diplômées des établissements techniques rencontrent des difficultés quand elles vont à 
la recherche d’un emploi compatible avec leur formation. Elles se heurtent aux mentalités arriérées de 
certains responsables d’abord, avant de rencontrer d’éventuels problèmes sociaux pendant l’exercice de leur 
fonction.  

Malgré ces difficultés, si la femme arrive à décrocher un emploi, elle ne bénéficie pas des avancements 
qu’elle mérite, même si elle possède les aptitudes nécessaires dans le domaine de son activité 
professionnelle. 

Enfin, le congrès de l’Union Nationale des Ingénieurs, 

 Condamne la ségrégation subie par la femme dans certains établissements 

 Exhorte les services concernés à éliminer les barrières matérielles et culturelles qui entravent le désir de 
l’ingénieur marocaine à participer efficacement dans l’économie de son pays 

 Demande d’assurer les mêmes opportunités de travail et d’avancement à tous les citoyens qu’ils soient 
hommes ou femmes. 

A la fin des travaux du congrès, je me présente aux élections du conseil administratif. Depuis, je suis 
membre de ce conseil.  

Parallèlement à mon activité au sein de l’union des ingénieurs, je continue à donner les cours 
d’alphabétisation au club de la femme ouvrière. Un jour, constatant que Rachida, une élève studieuse ne 
vient plus aux cours, Zohra me propose d’aller prendre de ses nouvelles à son adresse. 

Nous empruntons des ruelles étroites de la médina, en nous arrêtant à chaque fois pour demander le chemin 
à des passants. Les ruelles se resserrent de plus en plus autour de nous tel un labyrinthe sans issue. Nous 
arrivons enfin à une impasse qui n’a pas de nom. 

Quand mon regard se pose sur les ouvertures taillées en guise de fenêtres, un frisson me parcourt tout le 
corps telle une décharge électrique. Je suis choquée par la promiscuité du lieu, par la noirceur des murs 
délabrés, par l’absence de volets aux fenêtres, par les ordures éparpillées sur le sol et par le débordement 
des égouts. Je propose à Zohra de faire demi-tour, car je ne peux supporter voir plus, j’ai même peur de faire 
une fausse couche, tellement mon émotion était forte, je suis alors enceinte de trois mois. Plus calme, Zohra 
me tranquillise, me suppliant de continuer et l’accompagner dans l’impasse. Devant son insistance, je 
surmonte mon angoisse et lui emboîte le pas. 

A coté d’un mur de pierre, une vieille femme, aux cheveux blancs ébouriffés, au visage ridé et aux habits 
déchiquetés, tient à la main une casserole noircie par la suie du feu au charbon. Debout, pieds nus, remuant 
un mélange mystérieux, elle lève sur nous un regard terne et nous apprend que Rachida habite effectivement 
ici. Nous entrons dans une pièce qui n’a pas de porte. Seul un rideau tombant en lambeaux la sépare de la 
cour. Le sol est couvert par un tapis de paille encrassé. 

Un vieil homme est assis à même le sol. Nous lui demandons des nouvelles de Rachida. 

 Que lui voulez-vous, réplique-t-il? ? 

 Nous sommes des animatrices du Club de la Femme où elle prend des cours le soir 

 Ah ! que Dieu vous bénisse, Rachida m’a beaucoup parlé de vous, je suis son père 

 Mais pourquoi ne vient-elle plus aux cours ? 

 Je suis aveugle et je n’ai personne pour s’occuper de moi. Dernièrement, je suis tombé malade. Rachida 
travaille maintenant chez une famille comme servante, durant la journée. Le soir, elle me prépare à manger 
et me soigne, ainsi, elle n’a plus de temps libre pour aller aux cours. 

Nous lui souhaitons un rétablissement rapide et lui demandons de transmettre notre bonjour à sa fille. 
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Ce que j’ai vu, entendu et ressenti ce jour-là, me marquera sans doute pour toute la vie. Comment pourrais-
je encore rentrer chez moi insouciante le soir, sans penser à ces êtres qui vivent dans ces taudis ? 

J’ai les larmes aux yeux d’indignation quand je pense qu’au vingtième siècle, il existe encore des êtres 
humains qui vivent comme des bêtes. 

En Février 1985, notre Club est invité à participer au septième congrès de la Jeunesse Ouvrière, affiliée à 
l’Union Marocaine des Travailleurs, qui se tient à Casablanca les journées du 23 et 24 Février 1985.   

Là encore, nous faisons adopter par les congressistes une motion particulière relative aux conditions de la 
Femme Ouvrière, dont les principales lignes sont les suivantes : 

les problèmes de l’ouvrière ne diffèrent pas des problèmes de l’ouvrier, mais sont surtout accentués par des 
considérations économiques et sociales spécifiques à notre milieu, où règne ignorance et sous-
développement, où toutes les richesses du pays sont employées au service d’une poignée de privilégiés, au 
détriment de millions de déshérités 

Le congrès condamne la double exploitation que subit la femme ouvrière de la part d’une minorité, qui la 
prive aussi bien de ses droits sociaux que syndicaux et qui la considère comme inférieure à l’homme, malgré 
son importante participation à l’économie nationale. 

La société marocaine, qui reste encore marquée par l’empreinte du moyen âge et par l’ère féodale, ne peut 
connaître des modifications que si des changements s’opèrent au niveau des choix politiques qui ont 
accentué l’oppression de la femme, son exclusion et son exploitation. 

Enfin, le congrès a exhorté le bureau exécutif de la Jeunesse Ouvrière à : 

 Oeuvrer pour la création de la commission de la femme, en vue de réanimer l’Union Progressiste des 
Femmes 

 Généraliser les Clubs d’alphabétisation dans toutes les sections de la centrale syndicale, pour toucher un 
grand public de femmes ouvrières 
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LA JOURNEE DE LA TERRE 

Le printemps approche, verdoyant et lumineux. Mon ventre est si gros que je n’ose plus mettre le nez dehors. 
Je suis à mon neuvième mois de grossesse. Après quelques fausses alertes, le médecin me prescrit un 
repos total. J’arrête alors toute activité et je ne sors plus de chez moi que pour faire la demi-heure de marche 
quotidienne. 

L’échographie m’apprend que le foetus est en bon état. Je ne demande pas à savoir s’il s’agit d’une fille ou 
d’un garçon. Je prétends vouloir une fille, mais c’est seulement pour taquiner mon entourage. A chaque 
personne qui m’adresse la formule de politesse classique : 

 tu seras heureuse d’avoir un garçon 
Je réplique d’un air malicieux : 

 mais non ! C’est une fille que je veux ! 

Au fond, cela m’est bien égal, ce qui compte vraiment pour moi, c’est avoir un enfant en bonne santé et que 
l’accouchement se déroule sans problèmes. 

Nous sommes le 30 Mars, c’est un samedi. Amine est en voyage à Rabat. Les premières contractions 
surviennent vers 15 heures, mais elles sont encore très espacées, je me demande s’il s’agit encore d’une 
fausse alerte. Non, cette fois, c’est pour de bon. Les contractions se font de plus en plus fréquentes. 

Je suis heureuse à l’idée que mon enfant pourrait naître ce jour-là, car c’est la Journée de la Terre, 
anniversaire d’un soulèvement palestinien qui fût noyé dans un bain de  sang par les sionistes dans les 
territoires occupés. 

Inquiète de ne pas voir Amine rentrer, je téléphone à Rabat chez sa sœur, il n’y est pas. Je prépare alors ma 
valise pour la clinique , en attendant son retour. Enfin, il rentre vers 22heures et m’accompagne à la clinique. 

La sensation des contractions involontaires de mon utérus est très forte. Je vis ces moments si intensément 
que je ne perçois pas vraiment la douleur qui les accompagne. A ce moment, je pense à toutes ces femmes, 
qui dès les premières contractions, poussent des cris déchirants, appelant tous les saints et marabouts pour 
leur venir en aide et les délivrer. Ressentent-elles vraiment de vraies douleurs ou se défoulent-elles ainsi de 
toutes leurs souffrances antérieures? 

La sage femme vient de temps en temps contrôler l’ouverture du col de l’utérus. Apparemment, je 
n’accoucherais pas ce soir. Néanmoins, je n’arrive pas à fermer l’oeil de la nuit. 

Le lendemain matin, je sens que les mouvements du foetus s’affaiblissent. L’inquiétude et l’angoisse 
s’emparent alors de moi. Je réclame le gynécologue qui a suivi le déroulement de la grossesse. Il arrive vers 
11heures. Après un diagnostic rapide, il ordonne aux infirmières de me préparer pour une césarienne et me 
transférer à la salle d’opérations. L’anesthésiste me parle doucement en me faisant la piqûre. Le produit 
coulant dans mes veines m’envahit d’une euphorie agréable. 

Dès mon réveil, je porte instinctivement ma main sur mon ventre: il est plat. Impatiente de savoir si mon bébé 
se porte bien, j’appelle l’infirmier, ce dernier m’annonce que l’opération s’est bien déroulée et que j’ai eu un 
garçon. Je le prie alors de me l’amener, mais il me demande de patienter un peu, le temps que je sois bien 
réveillée, pour pouvoir le tenir dans mes bras. Cette attente est la plus insupportable que j’ai jamais connue. 
Vers 15heures, l’infirmière me transfère de la salle d’opération à ma chambre. 

 Enfin, voilà mon bébé. Quelle merveille ! je suis sidérée devant cet être, n’arrivant pas encore à croire qu’il 
est vraiment de moi! Je le trouve beau, avec ses yeux gris et son duvet clair. Constatant qu’il a les mêmes 
replis sur les lobes des oreilles que son père, je suis amusée, car maintes fois, j’ai répété à Amine que je 
souhaitais que notre enfant lui ressemble en tout, sauf en ce qui concerne ce détail-là! 

Ce 31 Mars, le jour de la naissance de notre fils, Amine est encore à Rabat. Après m’avoir accompagnée en 
clinique, il y est retourné pour je ne sais quelle affaire. C’est un couple d’amis qui viennent me voir en 
premier. Amine les a chargés de s’occuper de moi jusqu’à son retour. Ma mère est là aussi. Je ne laisse 
personne toucher au bébé, j’ai l’impression qu’il est très fragile. C’est avec difficulté que je le cède un peu à 
Amine quand il revient. 

Cet enfant est un réel don du ciel, car la féministe que j’étais pensait ne pas disposer du temps nécessaire 
pour élever un enfant. Je me disais, que dans ce monde, il y avait tant de femmes pour procréer, qu’une de 
plus ou de moins ne fera pas la différence et n’arrêtera pas la terre de tourner!  
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Ainsi, pour être, mon fils a fait d’abord du saut d’obstacles, alors qu’il était encore à l’état de spermatozoïde, il 
a dû vaincre le stérilet que je portais. Ensuite, il a du bien s’accrocher aux parois de l’utérus, car ne sachant 
pas que j’étais enceinte, je continuais à faire du sport. Quand je commence à soupçonner une grossesse, le 
foetus a déjà trois mois environ!  

A l’annonce du résultat du test, je deviens blême, que m’arrive-t-il ? que vais-je faire? Seul un miracle pouvait 
me sortir de cette situation. Heureusement, Mère Nature fait bien les choses et ce miracle arrive quand je 
commence à percevoir quelques mouvements du foetus. A partir de cet instant, tout change, je commence à 
vivre cet événement pleinement, guettant les moindres signes envoyés par cette nouvelle vie que je porte et 
que j’aime déjà. 

Depuis cette naissance, je suis devenue un être comblé. Aymane, car c’est ainsi que nous l’avons appelé, 
est devenu pour nous une source de joie inépuisable. Je me consacre à lui complètement durant les deux 
mois de congé maternité. À peine ai-je fini de l’allaiter qu’il faut déjà le changer, puis l’endormir. C’est 
seulement à ce moment-là que je peux m’occuper d’autre chose. En général, je suis tellement épuisée que je 
profite de son sommeil pour me reposer. 

A l’expiration de mon congé de maternité, je reprends le travail avec un réel enthousiasme de retrouver les 
collègues à l’usine. Je rejoins aussi mes amies du Club de la Femme, entre-temps, elles ont diversifié leurs 
activités : un après-midi par semaine est consacré à des travaux manuels, encadrés par les adhérentes 
elles-mêmes. Chacune à tour de rôle apprend aux autres comment réaliser un ouvrage. Toutes ont eu le 
besoin de s’affirmer en dirigeant elles-mêmes certaines activités. Je constate avec satisfaction leur 
progression dans tous les domaines. Non seulement, elles savent maintenant lire et écrire, mais surtout, 
elles ont pris conscience de leur condition et ont maintenant retrouvé une vraie identité. 

Il s’est crée parmi les adhérentes de réels liens d’amitié et d’affection. Elles discutent entre elles leurs 
problèmes et leurs soucis , s’entraident et s’assistent mutuellement en cas de besoin. Certaines ouvrières 
ont ainsi vu leur situation matérielle s’améliorer, en profitant d’informations échangées entre elles relatives 
aux conditions d’embauche dans telle ou telle usine. Celles qui n’ont pas d’emploi en trouvent et celles qui 
travaillent déjà trouvent mieux. D’autres femmes apportent les articles qu’elles confectionnent elles-mêmes 
et les vendent aux intéressées. C’est une vraie communauté qui est née d’une activité aussi simple que 
l’alphabétisation.  

Pour clôturer l’année « scolaire », nous organisons une petite fête. Chacune y participe en apportant des 
gâteaux ou une limonade. 
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Cet été de l’année 1985, je décide de prendre des vacances bien méritées. Je compte voyager en URSS. 
Mon mari ne peut pas m’accompagner, car bien qu’il possède un passeport, il est toujours interdit de quitter 
le territoire et refoulé aux frontières sans explications. Après maintes interventions  auprès des autorités, il 
apprend qu’on lui reproche d’avoir fui au moment des arrestations qui avaient eu lieu parmi les étudiants de 
notre école. Bien sur, cette accusation était dénuée de tout fondement, car à cette époque, il assistait aux 
cours normalement comme le reste des étudiants. 

Je me rappelle que parmi les papiers que je devais présenter pour obtenir mon passeport, figurait 
l’AUTORISATION DU MARI. Solliciter une telle autorisation était pour moi une grande humiliation. Amine a 
pris tout son temps pour la rédiger et m’a laissée mijoter pendant 3 jours avant de la signer! 

Je m’envole vers l’URSS, me séparant ainsi pendant 15 jours de mon bébé, qui n’a encore que six mois.    
La « pérestroïka » est à ses débuts. Je constate à quel point j’ai été moi-même aveuglée par la propagande 
capitaliste au sujet de ce pays. Je m’attendais à voir des files interminables devant les boutiques. 
Effectivement, les files existent, mais souvent , on arrive au bout en quelques minutes. La liberté acquise par 
la femme soviétique n’a rien changé, ni à sa féminité, ni à son élégance. ; au contraire, son épanouissement 
et son assurance lui confèrent un rayonnement supplémentaire. 

En cette année 1985, les jeunes soviétiques vivent leur adolescence pleinement et(sereinement . J’ai assisté 
à des soirées animées par les enfants de la jeunesse communiste. Le spectacle féerique de leurs danses et 
chants est très émouvant. D’ailleurs, dès le premier jour, je suis frappée par l’absence d’enfants dans les 
rues de Moscou. Dans ce pays, à cette époque-là, l’enfant n’est jamais abandonné à lui-même. A chaque 
moment de la journée, il a une occupation dirigée, soit à l’école, soit au foyer des jeunes. Rien à voir avec les 
enfants de nos quartiers populaires, qui flânent sur les trottoirs à longueur de journée.Bien que je trouve le 
voyage en URSS très instructif, je suis pressée de rentrer chez moi, car je me fais du souci pour mon enfant 
et Amine me manque beaucoup. 

Enfin, me voici à l’aéroport, Amine m’y attend, je lui trouve le teint pâle et les yeux cernés. Il m’explique qu’il a 
beaucoup de travail à l’usine et qu’en plus Aymane le réveille souvent la nuit. Mais j’apprends plus tard que 
ses soucis sont en fait d’un autre ordre : certains de nos amis viennent d’être arrêtés. Cette vague 
d’arrestations s’amplifie depuis le 10 Octobre 1985, elle touche le milieu progressiste des associations 
culturelles et syndicales. Plusieurs animatrices de notre Club craignant d’être arrêtées, ont cessé toute 
activité. Nous continuons Zohra et moi, à donner les cours du soir, bien que nous nous sentions tout le temps 
filées par des flics en civil. En effet, nous pensions qu’il n’y a aucune raison pour que nous soyons inquiétées 
par la police, notre activité étant à caractère purement social et culturel, sans aucun aspect de contestation 
politique. 

Cette situation nous met les nerfs à fleur de peau. Pour changer un peu de registre, je propose à Amine 
d’aller au cinéma ce vendredi soir. Il est plutôt réticent à cette idée, mais finit par céder devant mon 
insistance. A la sortie du cinéma, des amis nous attendent pour nous annoncer l’arrestation d’une dizaine de 
camarades. Je retourne alors seule à la maison pour préparer à la hâte un sac de voyage pour Amine qui est 
resté m’attendre dans la voiture. Il compte partir pour le week-end chez des amis, en attendant de voir plus 
clair. Je ne sais plus très bien ce que j’ai fait ce samedi-là tellement j’étais inquiète pour lui. Heureusement, il 
me donne signe de vie le lendemain. 
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L’ENLEVEMENT 

Dimanche 27 Octobre, nous partons ensemble en voiture pour Rabat. Je profite de l’occasion pour faire un 
saut à notre appartement à salé, il me dépose et nous nous fixons rendez-vous dans trois heures. 

À peine ai-je ouvert la porte, que je me sens propulsée vers l’intérieur. Je pousse un cri d’effroi. Une lourde 
main me ferme aussitôt la bouche. Quatre hommes m’encerclent, me bandent les yeux et m’ordonnent de 
me taire. Sous l’effet de leur brutalité, mes lunettes tombent et leurs verres se brisent sur le sol. 

 Nous sommes de la police ! Maintenant, tu vas t’exécuter à nos ordres si tu ne veux pas d’ennuis. 

 Ah, vous êtes de la police ? Vous m’avez fait peur !, j’ai cru que vous étiez des malfaiteurs ou des bandits qui 
allaient m’agresser ! 

 Bien, je pense qu’avec toi, nous n’aurons pas de problèmes, nous allons même t’enlever la bande et les 
menottes pour te prouver notre bonne volonté, nous voulons simplement que tu répondes à toutes nos 
questions. 

Il est 8heures 30mn, douze policiers en civil se relayent par groupe de quatre pour m’interroger. Je suis 
bombardée de questions sans arrêt. 

Les mêmes questions reviennent parfois pour vérifier sans doute l’exactitude de mes réponses. On 
m’interroge au sujet de mon activité au sein de l’Union Nationale des Ingénieurs et dans le cadre du Club de 
la femme. 

 Qu’est ce que tu enseignes à ses femmes ? 

 Je leur apprends à lire et à écrire 

 Et encore ? 

 C’est tout ! 

 Ce n’est pas la peine de mentir, nous savons tout. Dans votre club, vous apprenez aux femmes à faire la 
révolution! 

A les écouter, une personne non avertie s’imaginerait que nous disposons de camps d’entraînement, pour 
apprendre aux femmes comment manipuler des armes à feu ! Quelle blague pensais-je au fond de moi ! 

L’interrogatoire tourne maintenant autour de la personne de mon mari, ses activités, son emploi du temps, 
ses voyages et ses fréquentations. 

 Vous savez, il ne me met jamais au courant de rien, c’est lui l’homme et au Maroc, un homme n’est pas sensé informer 
sa femme de ses occupations ou agissements. 

 Le temps ne s’est jamais écoulé aussi lentement, j’ai même l’impression qu’il s’est arrêté. Tout en répondant 
à leurs questions, des idées noires me traversent la tête. Que feront-ils de moi? J’ai souvent entendu parler 
des méthodes et des brutalités de cette police spéciale. A quel moment vont-ils commencer à utiliser avec 
moi la manière forte? Que d’innocents kidnappés dans des conditions similaires ont disparu sans laisser de 
traces. 

Difficilement, je refoule l’envie de penser à mon fils, c’est mon point faible, je le sais, mais je m'interdis de me 
laisser aller à mon instinct maternel. Je pense alors à ces jeunes mères qui, enceintes suite à un viol ou à 
une imprudence de jeunesse, étouffent leur nouveau-né de leurs propres mains, pour éviter le scandale et 
l’humiliation. Je pense à leur misère et je m’estime heureuse malgré les difficultés de ma situation. 

Vers 11heures, j’observe une excitation particulière parmi les policiers. L’un d’eux fait irruption dans la pièce 
et commence à m’injurier, un autre me donne une gifle, comme je n’en ai jamais reçu de ma vie. Il 
m’apprend que mon mari vient d’être arrêté dans les parages, alors que j’ai prétendu qu’il était en voyage. 

 

Fini le traitement de faveur, ils me remettent la bande sur les yeux, m’ordonnent de rester silencieuse, me 
remettent les menottes, puis m’entraînent vers une estafette. Là, je sens la présence de mon mari et de 
quelqu’un d’autre. Un flic m’enlève la bande, je reconnais alors au fond de l’estafette un ami, qui est dans un 
état lamentable. Apparemment, il a déjà subi les durs sévices, car ses pieds sont très enflés.  
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Nous arrivons vers 13 heures au « Derb », lieu de détention et de torture. Mon mari est directement emmené 
pour l’interrogatoire, tandis que des policiers en civil m’entraînent chez moi pour fouiller notre appartement. 
Ils ramassent tous les documents et objets personnels : correspondances, factures, quittances, passeports, 
photos...Profitant de mon passage à l’appartement et d’un moment d’inattention des flics, je glisse à l’oreille 
de ma mère qu’elle doit partir d’urgence à Rabat chez la tante de mon fils. 

 Je suis reconduite au lieu de détention, là on inscrit mon nom sur un registre, on m’attribue un numéro. En 
faisant l’inventaire de mes objets personnels confisqués au moment de mon enregistrement, le surveillant ne 
mentionne pas les cinq cents dirhams que contient mon portefeuille. Amine avait insisté pour partager avec 
moi les 1000Dirhams liquides disponibles au moment de notre séparation, il me dit alors que l’argent est utile 
dans toutes les circonstances et surtout en détention! 

Ainsi, quand le surveillant me demande de confirmer la liste de mes affaires, je refuse, en insistant sur 
l’existence de cette somme d’argent, il essaie alors de m’intimider, sans succès. Enfin, son chef intervient et 
lui demande de chercher encore dans le portefeuille ; comme par magie, les cinq cents dirhams 
réapparaissent. Ainsi, il était utile d’insister!  

Le chef me conduit lui-même jusqu’à ma place, discrètement, il me glisse à l’oreille qu’aucun gardien ne peut 
abuser de moi et que je dois lui signaler tout comportement suspect, qui risque de porter atteinte à ma 
pudeur. Je dois reconnaître que malgré mon angoisse à ce sujet, je n’ai pas eu à me plaindre de ce côté-là. 

Désormais, je devais lever le doigt à chaque fois que j'entends mon numéro. Chaque personne qui arrive 
dans ce centre échange ses habits contre un Kaki qui ne protège guère du froid, on lui indique son coin et 
ont lui donne quatre couvertures de très mauvaise qualité qui se décomposent en poudre noire au moindre 
mouvement. Une couverture est utilisée en guise de matelas, une deuxième est enroulée comme un oreiller 
et les deux autres pour se couvrir. 

Une caisse de bois est attribuée aux privilégiés pour servir de table. Il est strictement interdit de parler ou 
d’enlever la bande, au risque de se voir maltraité par le « chef ». A la douche, nous disposons d’un gant et 
d’une serviette très sale. Ni savon, ni shampooing, ni peigne. Les toilettes, non seulement puent l’urine, mais 
en plus, elles sont dévastées par les moustiques.  

Une première catégorie de détenus est isolée dans des cellules verrouillées. Parmi eux se trouve mon mari. 
Une deuxième catégorie est rassemblée dans des chambres, une troisième catégorie est installée dans le 
couloir, il s’agit pour la plupart part de ceux qui seront relâchés probablement ou ceux contre qui les charges 
ne sont pas graves. 

A 11heures chaque matin, le pain est distribué, un pain rond pour chaque détenu. A 13 heures, le déjeuner 
est servi ; il est constitué d’un plat unique. Selon les jours, les légumes changent, lentilles, fèves, haricots 
secs, pois chiches ou riz. 

Une fois par semaine, un plat de carottes et de navet est servi avec un bout de viande pourrie, qui donne un 
peu de variété à ce plat. Chaque dimanche, les détenus ont droit à une boite de sardines rouillée. 

A 19 heures, le dîner est servi. C’est la même soupe fade « harira 
10

» qui  revient tous les soirs. Ces trois 
repas sont servis dans des plats en aluminium, que les détenus, menottes aux poignées, doivent porter 
jusqu’à leur bouche, puisqu’ils ne disposent pas de cuillère. 

Les premiers jours de ma détention, je les passe sur un lit de camp, étroit et très inconfortable, placé le long 
du couloir. Après quelques jours, je suis transférée à une chambre, utilisée aussi comme  dépôt pour les 
habits des détenus, les couvertures et même les sacs de riz. Vite, je me rends compte que je ne suis pas le 
seul être vivant dans cette chambre. Le soir, n’arrivant pas à trouver le sommeil, à cause d’un bruit 
mystérieux, je fais une minutieuse enquête, qui abouti à une trouvaille : les sacs de riz grouillaient de milliers 
de bestioles, dont il était difficile de connaître l’origine du fait que les sacs étaient en apparence bien fermés! 

Les gardiens me traitent avec respect, certains même sont aux petits soins, ils m’apportent du savon, un 
verre de thé bien chaud, un yaourt, un fromage ou un morceau de pain croustillant! Certes, ce sont là des 
petits gestes, mais leur impact est très grand sur mon moral. 

Un jour, même leur chef, dans un élan de gentillesse, me demande si ça va, je saute alors sur l’occasion 
pour le supplier de me rendre la photo de mon fils, qui m’a été confisquée le premier jour. Il hésite un peu, 
mais finit par céder sous mon insistance. Quand il me rend la photo d’Aymane, je n’arrive pas à retenir mes 
larmes. C’est la première fois que je pleure, depuis que je suis là. Comment aurais-je pu retenir mes larmes 
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 Harira : soupe traditionnelle marocaine. 
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à la vue de ce petit bout de moi, mon bébé qui n’a pas encore sept mois! Constatant mon effondrement, le 
chef me retire la photo et me conseille de prier, pour apaiser ma peine.  

Maintenant, je peux enlever la bande quand je suis seule. Une fois tous les deux jours, le chef des gardiens 
vient ouvrir l’unique fenêtre pendant une demi-heure pour aérer la chambre. Une seule fois, je suis appelée 
pour interrogatoire. Les interrogatoires suivants ont lieu dans ma chambre. A deux reprises, les policiers me 
réveillent pour me poser des questions.  

Dans ce lieu, j’ai l’impression d’être tombée dans un puits si profond, que même si je criais de toutes mes 
forces, personne ne m’entendrait et que seul un miracle pouvait me rendre ma liberté. Je me demande si les 
gens dehors, continuent à boire du café au lait le matin et à aller au travail, car ici, le temps s'est arrêté. 

Chaque jour, je pense à mon fils et au désarroi de mes proches. Ils savent que se retrouver dans ce lieu de 
détention était la limite du risque que courraient les militants. Pour quitter ce lieu, il y a plusieurs possibilités : 

 rentrer chez soi, sans grands dégâts, quand aucune charge n’est retenue contre vous 

 être transféré en prison, pour passer en jugement, et garder des séquelles à vie de ce passage 

 sortir complètement bousillé, après avoir signé un engagement de renoncer à toute activité politique et 
syndicale 

 être transféré sur une civière vers l’hôpital, puis au cimetière 

Je n’ai aucune idée sur la durée de ma détention :un jour? une semaine? un  mois? un an? à vie ? vraiment, 
je n’ai aucune idée, tout est tellement aléatoire dans de telles affaires! Cette incertitude m’angoisse et je 
commence à perdre la notion du temps dès le 3éme jour, mon incertitude est déjà de l’ordre de vingt-quatre 
heures. Alors, je tire un fil assez épais de l’une des couvertures et je le noue 3 fois. Désormais, à chaque fois 
que le gardien me donne mon pain quotidien le matin, je rajoute un noeud. C’est déjà ça de gagné, car cette 
maîtrise du temps, bien que toute relative, m’apporte un certain apaisement.   

Amine est très fréquemment appelé à l’interrogatoire, il en revient à chaque fois soutenu par deux gardes, sa 
tête tombant sur son épaule comme s’il était évanoui. 

Malgré ces conditions, j’arrive à garder mon moral au plus haut, me refusant de penser à mon fils ; de toute 
façon, il ne peut être qu’entre de bonnes mains. Quand la tristesse m’envahit, je me remémore le quartier de 
la Médina où habite Rachida, cette jeune fille qui ne pouvait plus venir aux cours du soir. Je me dis alors que 
je ne fais maintenant que partager une infime partie de la souffrance que connaissent quotidiennement des 
millions de pauvres dans mon pays. 

A partir du 4 Novembre, je ne sens plus la présence d’Amine, je ne l'entends plus tousser, on n’appelle plus 
son numéro pour interrogatoire. Inquiète, je questionne l’un des gardes, mais il ne veut rien me dire. Je finis 
par comprendre qu’il a été transféré à l’hôpital. J’apprends plus tard que le personnel médical a refusé dans 
un premier temps de l’admettre, vu son état désespéré. Finalement, il a été admis et enregistré sous un faux 
nom. 

Je suis presque soulagée de le savoir à l’hôpital, pensant qu’ainsi, il est loin des mauvais traitements qu’il a 
subis. Je me refuse de penser au pire, car je sais par ailleurs que le passage par l’hôpital dans ces 
conditions est le préalable à l’annonce d’un drame. 

C’est étonnant ce que l’être humain est capable de développer comme défenses insoupçonnées, dans les 
situations les plus difficiles. J’arrive par je ne sais quelle force à orienter ma pensée vers les éventualités les 
moins pénibles, cela m’évite de souffrir durant toute la période de ma détention. D’ailleurs, je dois avouer que 
je ne me suis jamais aussi bien portée, à croire que les situations difficiles me stimulent ! 

On me laisse entendre que je serai libérée bientôt. Le 9 Novembre, on m’annonce que je peux rentrer chez 
moi et on me rend les clefs de ma voiture. Je ne crois pas mes oreilles et je me dis qu’il s’agit là sûrement 
d’un coup monté. Alors, sous prétexte que je ne peux conduire à cause de mes lunettes cassées, je leur 
demande de me raccompagner jusqu’à la maison. 

Une fois dehors, la lumière du jour m’éblouit, je n’arrive pas à garder mes yeux ouverts, car il y a quatorze 
jours que je n’ai pas vu le soleil! 

Deux policiers me déposent en bas de l’immeuble. Rapidement, je prends de vielles lunettes et je 
redescends en courant, j’ai une seule et unique idée en tête: retrouver mon fils à Rabat. 
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À peine ai-je fait quelques pas sur le trottoir, que je me sens complètement vidée. En effet, cela fait deux 
semaines que je n’ai presque pas marché, si ce n’est pour aller aux toilettes ou à la douche. Je prends un 
taxi pour aller à la gare, mais là, je ne trouve pas de train qui part vers Rabat avant deux heures. Je me dirige 
alors vers la station des cars. Là, je rencontre deux amis, qui me proposent de me reposer et d’attendre le 
train. J’ai donc suivi leur conseil. 

Une fois en famille à Rabat, je suis étonnée de voir tous les visages en larmes. Quand je leur demande 
quelle est la cause d’un tel malheur, ils me répondent que c’est le cumul d’inquiétudes qu’ils défoulent ainsi 
en ma présence. 

Absorbée par mes retrouvailles avec mon fils, je ne prête plus attention à leurs lamentations. Mais cette nuit, 
je n’arrive pas à m’endormir ; je pense à Amine. Est-il vraiment à l’hôpital ? Pourquoi toute la famille est en 
pleurs ? 

Dimanche, je rentre chez moi à Casablanca avec toute la famille. Lundi, je reprends mon travail 
normalement. Le personnel de toute l’usine m’accueille si chaleureusement que j’en oublie presque ma 
mésaventure. 

Le soir en rentrant chez moi, je ne trouve plus mes beaux parents. Ma mère m’apprend qu’ils ont été appelés 
d’urgence à Rabat. Cela me préoccupe beaucoup. Un peu plus tard, mes oncles arrivent de Rabat pour 
m’annoncer le décès d’Amine. On aurait dit que le ciel s’est écroulé sur ma tête. Comment ai-je pu refouler 
l’éventualité de son décès tout ce temps là? 

Amine est décédé depuis le 6 Novembre 1985, alors que j’étais encore sous les verrous. Sa mort n’a été 
reconnue officiellement que cinq jours après. Mais la rumeur avait déjà circulé bien avant.  

L’enterrement a lieu à Oujda, sa ville natale, le mercredi 13 Novembre 1985. Ce jour-là, Aymane a fait son 
premier pas, il vient d’entamer ses 8 mois. Rares sont les enfants qui ébauchent un pas à cet âge, mais lui, il 
n’a pas autres  choix que se tenir DEBOUT ce jour-là! 

La perte d’Amine m’a causé un grand choc affectif. Il était pour moi non seulement le mari, mais surtout 
l’ami, le frère et même le père que je n’ai pas vraiment eu. Il était ce genre d’ami, qui devient avec le temps 
une part de soi-même, à la disparition duquel on se retrouve amputée de la moitié de son âme. Cela fait déjà 
plusieurs années qu’il nous a quitté, mais il est encore difficile de croire qu’il n’est plus. 
    Heureusement, il y a encore l’écriture 
     Pour continuer à être, au féminin... 
      Et rester  soi-même, malgré tout  
        Pour vivre des moments authentiques  
         Même si parfois, cela donne  l’impression 
          De ramer à contre-courant 
           Mais le temps finit par donner raison 
            Aux âmes  les plus décidées..... 
             Et la vie devient plus intense, 
              Quand on a été sur le point 
                                                 de la quitter..... 
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MON PAYS, MA ROSE 

 

Je t’aime, malgré tes épines 

Tu es dur et fragile, tel un Diamant 

Jamais je ne me passerai de toi 

Tu es en moi 

Dans mon regard et dans mes gestes  

Je t’ai dans la peau 

C’est toi qui rythmes les battements de mon cœur 

Tu es en moi 

Tu me tortures, parfois 

Mais je t’aime, encore plus 

Je t’aime à en mourir 

Et je renais en toi 

Toujours la même 

Enfant terrible, 

De tous les temps 

 

  

 

 

 

 

1. « selon l’Annuaire du Tiers Monde, les femmes qui constituent 
la moitié de la population du globe, fournissent les deux tiers 
du temps de travail de l’humanité, ne reçoivent qu’un dixième 
des revenus globaux et possèdent moins du centième des 
biens matériels produits dans le monde. Aucune loi divine 
n’aurait permis cette injustice exorbitante ou la permanence de 
ce désordre » 


