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"Il a joué pour moi le rôle du père"·
Actuellement à I’écart de la vie politique marocaine, le cousin de Mohammed
VI a accepté de nous parler de son oncle Hassan II. L'admiration et le respect
transparaissent, mais les dissensions intellectuelles ne sont pas enterrées ...

Partagez-vous la fascination
actuelle des Marocains pour votre
oncle ?

Les Marocains et Marocaines
continuent a s'intéresser au règne
précédent comme ils s'intéressent
normalement à leur passé. Et bien sûr,
il s'agit d'une mémoire toute récente qui
est naturellement plus vive. Les
Marocains continuent de tirer la leçon
de ce règne, d'un monarque énergique,
aux grands desseins, avec ses points
positifs et négatifs. Nous vivons encore
sous les institutions qu'il a bâties, et
toujours sous le paradigme qu'il a
constitué, en dépit des changements
récents.

Comment vous remémorez-vous
aujourd'hui Hassan II ?

Les liens d'affection et l’attachement
émotionnel à I'oncle sont intacts.
Naturellement, il a joué pour moi le
rôle de père après le décès de mon
propre père. Cela transcende les
différences philosophiques et
politiques mais ne les supprime pas.

Quel souvenir gardez-vous de
l’homme d'Etat, de ses erreurs et
de ses succès ?

D'abord, il fut un homme d'Etat de
calibre exceptionnel. Cela, je l’ai vu au
quotidien et tous ceux qui l’ont
approché le confirment. Cela dit, une
fois parvenu au trône, au lieu
d'approfondir certaines pratiques
consensuelles de Mohammed V, il fit le
choix d'une monarchie populiste et plus
autoritaire. Ces choix ont engendré des
conséquences sociales difficiles a
surmonter et un héritage lourd en
matière de droits humains. Cependant,
il ne faut pas oublier non plus qu'il a
'unifié le pays, qu'il a jeté les bases
d'une infrastructure économique
importante, et qu'à la fin de sa vie, il a
su créer les conditions d'une
réconciliation nationale susceptible
d'aboutir a une transition démocratique.
Enfin, il a su donner au Maroc une
place de choix dans les relations
internationales.

Comment avez-vous vécu sa mort ?
J'avais accès à lui, je suivais de très prés
l’évolution de sa maladie, et je m'attendais à la
fin. J'ai vécu sa disparition dans la douleur,
conscient également qu'elle marquait pour moi
le début d'une autre vie.

Vos relations avec lui semblaient
particulières, parfois houleuses. Est-ce
parc e que, comme l’a dit un jour
Hassan II, "il ne peut y avoir deux
étalons dans le même box"?

II s'agissait d'une relation familiale avec ses
moments d'harmonie, ses moments de
distance et ses moments de conflits assez
rudes et· éprouvants. II y allait de
l’affrontement générationnel, aussi bien que
de frictions sérieuses sur le plan des idées.
En gros, cette situation était à la fois
semblable à celles qui prévalent dans
d'autres familles, et différente compte tenu de
la taille des enjeux.


