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M ilitante jusqu’au bout de 
ses ongles parfaitement 
manucurés, Nabila 

Mounib n’a rien d’un cliché. La 
désormais nouvelle secrétaire 
générale du Parti Socialiste Unifié 
(PSU) nous retrouve au sortir de 
la fac de sciences de Casablanca 
où elle enseigne l’endocrinologie : 
jean moulant noir, boots à talons, 
maquillage sexy... On est loin 
d’une Arlette, ou même d’une 
Angela. Nabila est jolie femme, 
bien habillée, cool et sexy, sans une 
once d’ostentation. Serait-ce la 
version 2.0 de l’activiste gauchiste 
mal attifée ? 
Souriante, volubile, elle parle à 
300 à l’heure, passant d’un sujet à 
un autre sans perdre une minute, 
de la même manière qu’elle mène 
sa vie. Car Nabila est une femme 
–très– occupée. Professeur à 
la fac, mère de trois enfants et 
militante « multirécidiviste », elle 
est engagée au niveau syndical, 
associatif et politique. à tel point 
que tout le long de l’entretien, 
on ne peut s’empêcher de se 
demander : « mais quand trouve-
t-elle le temps de dormir ? ». Elle 

Fraîchement élue 
secrétaire générale du PSU, 
Nabila Mounib est une vraie 
militante, présente sur tous 
les fronts. Portrait d’une 
contestataire en marche.

“ Je m'endors 
comme une masse...
car j'ai la conscience 
tranquille ! ”

Nabila MouNib
l'espoir à gauche ?

finit par répondre, avec un brin de 
malice : «entre minuit et 6h45. Je 
m’endors comme une masse... car j’ai 
la conscience tranquille ! ». 

à gauche toute !
Secrétaire générale locale, vice-
secrétaire régionale et membre 
du Comité central du syndicat 
des enseignants du supérieur 
(SNESUP), elle est aussi membre 
de plusieurs associations, dont 
l’Organisation pour les libertés 
d’information et d’expression 
(OLIE). « Je dirais que mes activités 
me prennent 50% de mon temps, 
mais je pense que mon mari ne 
serait pas d’accord : il dirait 80% ! » 
Pourtant, son mari, un militant 
qui avait même tenté sa chance, il 
y a plusieurs années, aux élections 
communales, la comprend et la 
soutient. « Mes deux filles aînées ont 
râlé, pendant un temps, parce qu’elles 
me trouvaient trop « engagée », mais 
maintenant qu’elles font leurs études 
supérieures, cette éducation militante 
est un atout pour elles ». 
Et Nabila n’est pas prête de voir 
son emploi du temps s’alléger, 
puisqu’elle a été élue, quelques 
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Jupe en cuir zippé,
Maje. Chemise
d’homme en lin, Boss.
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MoN vélo

« Je suis plutôt 
sportive. Avant, 
quand j’avais le 
temps, je faisais 

du handball, 
du karaté et 
de la course. 
Maintenant, 
c’est sport 

en salle 
et marche 
ou vélo. »

MoN CarNet

« Je trimballe un 
gros carnet partout 
avec moi. Je note 
tout dedans : des 

idées ou des axes 
de discussion, le 
résumé d’articles 

que j’ai trouvé 
intéressants, et 

même le compte-
rendu de certaines 

conversations 
téléphoniques… »

Ma CaNNe 
à pêChe

« Je fais de la 
pêche à la ligne 
avec mon mari. 
Ensemble, on 

est allés pêcher 
quelques jours 
dans le sud du 

Maroc, à Akhfenir, 
à 400 km 
d’Agadir. »

le MoNde
diploMatique

J’aime le Monde 
diplomatique, 
auquel je suis 

abonnée. 
Dernièrement, 

ils ont fait un très 
bon dossier sur 

le devenir 
de la gauche 

« Peut-on changer 
le monde ? ».

Mes livres

« J’adore lire. 
Je lis souvent 

trois ou quatre livres 
en même temps. 

Surtout des 
essais : lire des 
romans, c’est 
un luxe que 

j’espère pouvoir 
m’offrir 

un jour ! »

Mes jeaNs

« Je fais du 
shopping avec 

mes filles. 
Je n’aime pas 
les marques, 

mais je ne peux 
pas m’empêcher 

d’acheter des jeans. 
Quand j’en achète 

un, je le cache,  pour 
m’éviter un : « encore 

un jeans ! »

2
9

jours seulement après notre 
entretien, à la tête du PSU. 
Un parti de gauche qui avait 
d’ailleurs présenté, en 2006 et 
2007 notamment, des projets 
de constitution au roi et au 
gouvernement. Malgré son poids 
électoral relativement modeste 
(quatre sièges au parlement en 
2007), on a beaucoup entendu 
parler de cette formation, ces 
derniers mois, car elle a soutenu le 
Mouvement du 20 Février, refusé 
la nomination de la commission 
chargée de la rédaction de la 
Constitution, et enfin, boycotté 
les dernières élections législatives. 
Depuis peu, le PSU – qui compte 
dans ses rangs de nombreux 
membres du 20 Février - semble 
incarner le renouveau d’une gauche 
marocaine marquée par plusieurs 
années de compromis pour rester 
au pouvoir et de plus en plus 
coupée de ses bases populaires. 
Nabila en est consciente. Elle a 
assisté à toute l’évolution. 

Un virus attrapé à la fac
Il faut dire qu’à 51 ans à peine, elle 
a une longue histoire de militante 
derrière elle. « J’ai commencé à la 
fac, au début des années 80. J’étais 
dans l’Union Nationale des Etudiants 
du Maroc (UNEM). A l’époque, la 
gauche était très présente dans les 
universités marocaines, et la plupart 
des jeunes étaient marxistes. » Elle 
glisse, dans un éclat de rire à peine 

nostalgique, « maintenant, ils sont 
“marquistes” ! ». Contrairement 
à beaucoup d’étudiantes, une 
fois son doctorat obtenu à 
l’université de Montpellier, et alors 
qu’elle commence à enseigner à 
Casablanca, elle continue à militer 
dans le Mouvement du 23 Mars qui 
devient, en 1983, l’Organisation de 
l'Action Démocratique Populaire 
(OADP), « ancêtre » du PSU. 
Certes, avec une carrière dans 
l’enseignement et la naissance de 
ses deux filles, son engagement 
a été « passif » pendant quelques 
années. Mais quand, en 1996, 
l’OADP refuse d’entériner la 
nouvelle Constitution, elle décide 
de s’engager plus activement et se 
présente aux législatives en 1997. 
Ni son échec dans les urnes, ni 
la naissance du petit dernier ne 
l’empêcheront de continuer.
En 2002, elle est nommée 
responsable des relations 
internationales du PSU. Elle est 
ensuite élue au bureau politique du 
parti à deux reprises.
Il suffit de passer quelques minutes 
avec elle pour comprendre que son 
engagement politique n’a rien d’un 
hobby : on ne peut pas évoquer sa 
famille, son boulot ou ses loisirs, 
sans que son activisme refasse 
inopinément – et régulièrement – 
surface. Chassez le naturel... 
Elle l’explique en partie par son 
éducation : « nous étions neuf frères 
et sœurs ! Ma mère avait été fille 
unique et voulait une grande famille. 
Une chance pour moi, car nous étions, 
et nous sommes toujours, très unis. » 
Et lorsqu’on grandit au sein d’une 
pareille fratrie, la notion de partage 
est essentielle… 
Nabila conclut dans un sourire : 
« mon engagement coule de source. 
Notre passage sur terre est tellement 
éphémère... Ce n’est pas que j’ai envie 
de rester dans l’histoire, mais de faire 
le plus de choses possibles pendant ce 
bref laps de temps ».

Justement, Nabila a compris 
que la gauche avait aujourd’hui 
une occasion historique « de se 
réorganiser, de se regrouper mais 
aussi de rassembler les syndicats, les 
associations droits-de-l’hommistes 
ou féministes ainsi que ceux qui, 
même s’ils ne sont pas socialistes, 
partagent nos idées démocratiques...  
Puis de se rapprocher de nos bases et 
d’incarner à nouveau la démocratie, 
la modernité et le changement pour les 
Marocains ». Mais a-t-elle compris 
qu’à elle seule, elle représente ce 
renouveau de la gauche ? 

Signe particulier : 
sans compromis
Pas la moindre trace de langue 
de bois chez elle, quand elle 
commente la participation du PPS 
(Parti du progrès et du socialisme) 
au gouvernement : « vous trouvez ça 
progressiste de ne proposer aucune 
femme au gouvernement et de s’allier 
au PJD ? Quand on pense à la manière 
dont ce parti avait conspué le ministre 
PPS Mohamed Saïd Saâdi et son 
plan d'action pour l'intégration de la 
femme au développement en 2001… ». 
La compromission, ce n’est pas son 
genre. « Au PSU, nous demandons la 
monarchie parlementaire, ici et 
maintenant » avant de préciser que 
« le roi doit régner, pas gouverner ». 
Elle s’enflamme, son corps entier se 
met en mouvement pour appuyer 
ses propos : elle parle avec ses 
mains, son visage s’anime, son 
buste se redresse. 
« La monarchie parlementaire “ à 
la marocaine ”, ça n’existe pas ! 
Tant que le roi rassemble toutes les 
responsabilités entre ses mains, tant 
qu’il préside tous les conseils, alors il 
n’y a pas de démocratie ».
Avec un tel discours, comment 
s’étonner qu’elle ait plu aux jeunes 
du PSU, notamment ceux issus 
du 20 Février ? Certains d’entre 
eux avaient même créé un groupe 
Facebook appelant à son élection. 

“ A l'époque [...] la plupart des 
étudiants étaient marxistes. 
Maintenant, ils sont "marquistes".”

Nabila Mounib

lancée, on ne peut l’arrêter. Parce 
que « nous sommes aujourd’hui 
assis sur une bombe à retardement » 
dont les centaines de milliers de 
jeunes désœuvrés et sans avenir 
qui vivent dans nos bidonvilles 
sont le combustible, Nabila –qui 
reste optimiste– est consciente 
que le changement doit avoir lieu 
maintenant : « aujourd’hui, c’est 
dans la rue qu’il faut lutter pour 
prendre le pouvoir ».
C’est certainement pour cela 
qu’elle a compris et a adopté la 
position des vingt-févrieristes 
concernant le boycott, même si 
elle n’écarte pas la possibilité de 
changer d’avis, selon les souhaits 
de la majorité des militants du 
parti. Démocrate. Jusqu’au bout 
des ongles. w

son mandat. » Mais son atout 
majeur, c’est son travail, qui la 
confronte quotidiennement aux 
problèmes de ses élèves. Elle ne 
peut d’ailleurs s’empêcher de 
comparer constamment la situation 
de ses étudiant(e)s à la sienne, il 
y a 30 ans de cela : « à l’époque, 
il y avait des bourses, et pour les 
meilleurs d’entre nous, des bourses 
d’excellence. Et si on réussissait nos 
études, on avait un boulot garanti. 
Maintenant, dans les yeux de nos 
étudiants, on lit le découragement. 
Zéro motivation. » Lacunes de la 
taille « d’un cratère », horizon 
bouché, fossé qui se creuse entre 
ceux qui ont accès à une école 
privée et ceux qui n’en ont pas les 
moyens...
Le sujet la passionne, et une fois 

Expérimentée, énergique, bonne 
communicante, s’exprimant en 
arabe aussi bien qu’en français, elle 
incarne leurs valeurs...
écologiste, elle s’intéresse 
notamment à l’agro écologie et 
à la promotion des produits du 
terroir avec l’association Terre 
et Humanisme, dans laquelle un 
de ses frères est très impliqué. 
Féministe – mais fallait-il vraiment 
le préciser – elle commente : « bien 
sûr, l’inscription dans la Constitution 
de la parité et de l’égalité entre 
hommes et femmes est une avancée 
indéniable, mais il est évident qu’elle 
ne suffit pas ».
Et si elle ne craint pas vraiment 
de « retour en arrière » en ce qui 
concerne la situation des femmes 
sous la gouvernance pjidiste, 
elle ne place aucun espoir dans 
un ministère de la Solidarité, de 
la Femme, de la Famille et du 
Développement social dirigé par 
Bassima Hakkaoui. « Une chose 
est certaine, nous ne verrons pas 
d’avancées significatives sous 

“ Aujourd'hui, c'est dans la rue 
qu'il faut lutter pour prendre 
le pouvoir. ”
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Quelles sont les valeurs du PSU ?
Pour commencer, nous sommes 
un parti de gauche, dont l’objectif 
premier est la mise en place d’un 
état moderne et  démocratique. La 
monarchie doit être parlementaire, 
avec une véritable séparation des 
pouvoirs : un gouvernement qui 
est responsable devant le peuple, 
un roi qui règne. Bien sûr, une 
société moderne est forcément 
égalitaire et laïque. Mais pour 
nous, la démocratie commence par 
l’ouverture de débats sur tous ces 
sujets (liberté de conscience, etc.) 
qui ont longtemps été considérés 
comme tabous. Je suis persuadée 
que si certains Marocains sont 
contre la laïcité par principe, 
d’autres le sont par ignorance, 
l’assimilant à l’athéisme. Or, 
prenons le Hezbollah : il défend 
la laïcité, car séparer le pouvoir 
temporel du spirituel est le meilleur 
moyen de protéger les religions. 
Nous sommes pour un Etat de droit, 
et une pleine citoyenneté, qui ne 
peut s’exercer sans égalité entre les 

sexes, et sans parité. 
Et les quotas sont un outil « de 
transition » nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

Quel est votre programme ?
Mon programme est celui du 
PSU : les priorités du parti ont été 
décidées lors du dernier congrès. 
D’abord, renforcer et restructurer 
le parti pour inclure le maximum 
de militant(e)s (qui sont entre 4000 
et 8000, difficile à dire) dans la
prise de décision. Notamment en 
mettant en place des structures 
régionales et locales. 
Nous allons également moderniser 
« l’administration » interne
et mettre l’accent sur la com’. 
Nous avons aussi ouvert un très 
grand chantier : rassembler la 
famille de gauche. Nous voulons 
construire des ponts avec toutes 
les forces sociales du pays, mais 
aussi avec les « petites gens », à 
travers un travail de proximité. 
Nous sommes également en 
train d’établir des contacts avec 

Nabila MouNib
3 questions à 

nabila mounib

des syndicats, des associations 
féministes et des ONG comme 
l’AMDH, qui seraient prêts à 
collaborer. Personnellement, 
il y a deux autres batailles qui 
me tiennent particulièrement 
à cœur : la préservation des 
acquis des Marocaines (et la 
lutte pour en obtenir d’autres) et 
l’enseignement. 

Pourquoi le boycott ? Et allez vous
continuer dans cette voie ?
Nous avons toujours été pour 
la lutte démocratique depuis 
l’intérieur des institutions. Mais, 
d'après nous, l’état est en train 
de faire de petites réformes 
pour récupérer la rue, au lieu de 
répondre à ses demandes. Nous 
avons néanmoins proposé 20 
points, et s’ils avaient été suivis, 
nous aurions participé : nous avons
notamment réclamé une 
commission indépendante chargée 
de s’assurer de la transparence des 
élections, de l’interdiction de se 
présenter pour les candidats qui 
ont trempé dans des affaires de 
corruption ou de drogue. Quant 
aux prochaines élections, elles 
seront communales : les enjeux 
ne sont pas les mêmes, c’est plus 
un travail de proximité… Et c’est 
une décision que nous n’avons pas 
encore prise, qui doit être débattue 
avec les militants. w
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Trench en gabardine
à col doublé en feutre,
Gérard Darel.

Jean, Alexander
Mc Queen chez
Studio 14. Haut en
mousseline plissé,
Gérard Darel.
Veste à col châle 
façon smoking, Maje.


