
Le Maroc : un pays qui 
a le cul entre deux 
chaises !! 
 

Les dernières semaines, notre pays a 
connu des vagues de turbulences qui 
sèment une fois encore le doute quant à 
l’appartenance identitaire de notre pays. 
Polémique du dernier film de Nabil 
AYOUCH « Much Loved », le concert de 
Jennifer Lopez et les multitudes de 
critiques envers le festival de 
Mawazine….Aujourd’hui, j’ai choisi de 
traiter ces sujets qui au delà de faire un 
vrai « BUZZ », soulèvent des vrais 
questionnements sur notre identité perdue 
entre la méditerranée et l’Orient. Notre 
société souffre-t-elle d’une schizophrénie 
chronique aigue ? Sommes-nous les 
victimes de la crise boulimique de la  
mondialisation ? Notre société fuit-elle de 
se regarder en face ? Enquête menée pour 
tenter de répondre à ces questions. 
 
Impossible de passer à côté de cette 
« guerre civile » provoquée par le dernier 
film de Nabil AYOUCH « Much Loved ». 
Alors que les conservateurs dénoncent un 
film qui dégrade l’image du Maroc et de la 
femme marocaine sur le plan international, 
les plus modérés approuvent le film même 
partiellement puisque ce dernier selon eux, 
traite d’un vrai problème de société que 
tout le monde connaît mais que personne 
ne souhaite dévoiler. Que pouvons-nous 
penser tout en restant lucide ? Quel 
jugement de valeur pouvons-nous porter 
sur ce film. Comme tout marocain, j’étais 
choquée par les extraits diffusés sur 
internet, mais j’ai préféré attendre avant 
d’émettre un avis du moins jusqu’à ce que 
je regarde le film en entier. Les scènes 
choquantes, le langage cru ont heurté la 
sensibilité de la majorité des marocains, 
mais en y réfléchissant un peu…C’est la 
réalité. J’ose même dire que cette phrase là 
a sonné dans les esprits de ceux qui ont vu 

le film sans pour autant oser l’avouer. Ça 
reste du domaine du monologue interne. 
Le film retrace malencontreusement la vie 
quotidienne de ces femmes et ces hommes 
poussés par l’appât du gain, la pauvreté, la 
dureté de la vie ou je ne sais quoi encore 
comme raisons à vendre leurs corps. Le 
commerce de la joie et du sex est une 
réalité dans notre société, c’est un business 
juteux qui profite à différentes structures et 
personnes autres que ces vendeurs de joie. 
Donc, au lieu de se révolter contre un 
documentaire qui certes pouvait se passer 
de scènes détaillées, n’est-il pas plus 
raisonnable de nous révolter contre 
l’injustice sociale, contre la pauvreté et le 
manque de patriotisme qui ne font que 
creuser l’écart entre les pauvres et les 
riches dans notre pays ? Oui révoltons 
nous pour plus d’égalité. L’égalité de 
traitement dans toutes les dimensions de ce 
terme. Il faut le dire : Nous ne sommes pas 
égaux dans notre pays. Nous n’avons pas 
tous la même valeur aux yeux de notre 
pays. Y a qu’à faire un tour aux hôpitaux, 
aux écoles, aux établissements publics 
pour le voir. 
 
Le film « Much Loved » a mis à nu notre 
société, la vérité blesse. Donc au lieu de se 
préoccuper de « Que vont penser les autres 
de notre pays ? » occupons-nous de 
« Comment traiter nos problèmes de 
société à la racine ? ». La réponse est 
simple, mais nécessite une réelle volonté 
de l’Etat à proposer des solutions 
fondamentales et surtout qui s’appliquent 
et ne demeurent pas encre sur papier. Si les 
autorités compétentes sont à court d’idées, 
voici quelques unes : La redistribution de 
la richesse. Evidemment avant de 
distribuer il faut collecter les recettes.  
Parlons un peu des recettes les plus 
simples : la TVA, l’impôt sur le revenu, 
l’impôt sur les sociétés, les cotisations 
sociales, les amendes…Ces recettes 
existent bien sur notre territoire, mais à 
quoi servent-elles si les personnes les plus 
nécessiteuses n’y ont pas droit ? Un 
système social doit être mis en place afin 



de pallier aux phénomènes de société 
(chômage, maladie, invalidité, pauvreté, 
prostitution, etc.). Si nous voulons éviter 
qu’à l’avenir un autre film vienne salir 
l’image de notre pays, des réformes 
structurelles me paraissent primordiales.  
 
Penchons-nous un peu sur la vive 
polémique provoquée par le concert de 
Jennifer Lopez à l’occasion de Mawazine 
maintenant. Pensez-vous que de tels 
concerts sont essentiels dans la situation 
actuelle de notre pays ? Alors que la 
société souffre de maladies, de précarité, 
de chômage et j’en passe bien d’autres 
problèmes, des sommes pharamineuses 
sont versées à des artistes internationaux 
pour une prestation qui me paraît futile et 
inutile. 
Notre société souffre d’une perte de son 
identité, nous vivons dans un état de 
schizophrénie très grave. Sommes-nous un 
Etat islamique ? Sommes-nous dans un 
Etat laïque ? Nos valeurs se rapprochent-
elles de l’Orient ou de l’Occident ? Nous 
ne savons plus rien. Entre les appels à la 
prière qui résonnent des mosquées et les 
mélodies des cabarets, boites de nuits et 
pubs, nous sommes perdus. Entre les pieux 
du vendredi et les fêtards du week-end, 
nous sommes perdus. Entre le mois sacré 
du Ramadan et la saison estivale de l’été, 
nous sommes perdus. Entre la langue 
officielle de notre pays, et les langues 
étrangères qui régissent notre quotidien, 
nous sommes perdus. 
 
 
Qui sommes nous vraiment ? Les orientaux 
nous considèrent comme un pays 
occidentalisé et les occidentaux voient en 
nous une échappatoire exotique aromatisée 
des épices orientaux. En y pensant, l’image 
qui me vient à l’esprit est celle d’un navire 
échoué en plein océan entre deux frontières 
et dont personne ne veut revendiquer 
l’appartenance. En même temps, tout est 
fait pour que nous éprouvions un tel 
sentiment : Notre scolarité sur les bancs 
des écoles publiques se déroule en Arabe, 

passé aux études supérieures, c’est le 
français qui prend le relais et arrivé au 
monde professionnel, le français confirme 
sa position agrémenté de quelques besoins 
en Anglais. Aujourd’hui, presque aucun 
marocain ne peut poursuivre une 
discussion sans que des mots français ou 
anglais ne viennent se placer. Les médias 
(radio et télévision) ne nous aident pas 
vraiment à comprendre notre identité. 
Alors que faut-il faire ? J’ai longuement 
réfléchi mais la réponse me semble plus 
compliquée que prévue.  
Dans cette configuration, prenons le temps 
de nous interroger sur ce qui fait que nous 
sommes marocains : notre origine, nos 
valeurs, nos traditions sans pour autant 
négliger les exigences de notre 
environnement.  
 
 
Le Maroc est ce pays authentique, vivant et 
riche de ses ressources et son histoire. 
Ayons le courage d’être nous-mêmes sans 
pour autant chercher à s’identifier à des 
valeurs et des idées qui ne sont pas les 
nôtres. La fierté d’être soi est le bon 
traitement pour retrouver le chemin du 
rétablissement de cette schizophrénie 
sociétale qui nous hante tous les jours. 
Nous sommes marocains, nous sommes le 
Nord, le Sud, l’Altas, le folklore, l’Islam, 
l’Arabe, les traditions, l’histoire…Nous 
sommes tout ça…..  

Sarah Kh. 


