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C’est l’été 1955. Aucun signe ne laisse entrevoir une issue prochaine à la situation de crise que 

vit le Maroc depuis plusieurs années. Paris et Rabat s’inquiètent. La logique de la violence 

semble prendre de plus en plus le dessus autant dans le camp nationaliste marocain que du 

coté des extrémistes de Présence française. Edgar Faure, Président du Conseil français,  

nomme Gilbert Grandval à la Résidence générale. C’est un homme énergique et modéré. Il est 

chargé de mettre fin à la violence qui règne au Maroc par des moyens essentiellement 

politiques. Les enjeux principaux sont l’avenir du traité du Protectorat  et la crise du trône. 

Mais Grandval n’est pas habilité à promettre aux nationalistes le retour de Mohammed V sur 

son trône. Paris ne peut accepter une telle issue et les ultras de la colonisation jurent leurs 

grands dieux que Benyoussef ne remettra jamais les pieds au Maroc.  

Grandval, politiquement démuni, ne parvient pas à détendre la situation au Maroc. A 

l’approche du deuxième anniversaire de la déposition de Mohammed V, Paris tremble. Les 

esprits commencent à évoluer en France car personne si l’on excepte les colons ne veut d’un 

bain de sang surtout que la solution de l’autonomie interne adoptée par Mendès-France pour 

la Tunisie semble marcher. C’est dans ce climat qu’Edgar Faure, qui est de plus en plus 

convaincu que le seul parti qui détient les cartes d’une solution est l’Istiqlal, décide d’avancer , 

mais à visage couvert, vers une solution qui satisferait le nationalisme marocain. Son  

« contact » avec le parti d’Allal El Fassi est Abderrahim Bouabid qu’il apprécie pour son sens 

du dialogue et sa culture française.  

Aix-Les-Bains : négocier sans le dire 



Faure finit donc par lancer des invitations à une rencontre officiellement présentée comme une 

prise de contact avec les différents représentants de l’opinion marocaine. Ces derniers  

doivent exposer –sans plus- au gouvernement français leurs vues quant à la situation au 

Maroc.  Au sein de l’Istiqlal, si  Allal El Fassi refuse, à partir du Caire, ce qu’il considère comme 

une manoeuvre colonialiste, Ben Barka et Mohammed Lyazidi au Maroc, et Balafrej en Suisse 

considèrent la participation comme évidente malgré leurs protestations contre ce qu’ils 

appellent le déséquilibre de la délégation marocaine. 

 Déséquilibre ? Faure qui sait que plusieurs membres de son gouvernement qui s’appuie sur 

une coalition politique fragile, ne le suivront pas de bon cœur, choisit donc de faire passer la 

pilule en invitant à de simples pourparlers –non des négociations- aussi bien les nationalistes 

que les collaborateurs notoires du colonialisme. Ainsi in fine on se trouve devant une 

délégation marocaine composée majoritairement de personnalités profrançaises, d’où les 

protestations de l’Istiqlal.  

Difficulté supplémentaire et de dernière minute : Pinay, le ministre des Affaires étrangères est 

de mauvaise humeur.  Il lui insupporte, par grande chaleur parisienne, de passer ses vacances  

à traficoter avec ceux qu’il appelle les « tueurs » de l’Istiqlal. Il a l’habitude de se prélasser 

l’été dans une station thermale. Mais qu’à cela ne tienne. Faure n’est pas homme à se laisser 

abattre aussi aisément : la délégation française suivra le chef de la diplomatie jusqu’à Aix-

Les-Bains. Lieu de villégiature, non loin de Suisse. Ceci  arrange également l’Istiqlal car son 

Secrétaire général Ahmed Balafrej  séjourne à Genève. Ainsi Boucetta peut utiliser sa propre 

voiture pour aller lui rendre compte des résultats de conversations avec le gouvernement 

français. 

L’opinion publique française est rassurée puisque les hommes de l’Istiqlal –perçu comme le 

parti des anti-français - seront noyés dans une foule de têtes enturbannées qui ne jurent que 

par le future franco-marocain . De fait trois groupes seront entendus séparément et 

successivement par la délégation française à Aix-Les-Bains :  

- Les tradionalistes, c’est ainsi qu’on les appelle officieusement. Il s’agit des 

collaborateurs les plus dévoués de la colonisation. Ils sont représentés par des 

personnages tels que les pachas d’Agadir, de Meknès et de Casablanca. Les caïds de 

Zaer et des Ait Ayach, entre autres, font également partie de l’équipée. Leur position 

peut se résumer en une seule phrase : Le pays n’est pas mûr pour l’indépendance et 

l’oeuvre française au Maroc doit continuer sous l’autorité de Ben Arafa. Le Grand Vizir, 

el Mokri fait lui aussi, bien entendu, partie de ce groupe. 



- Les nationalistes modérés, comme l’ancien pacha de Fez, Fatmi Benslimane et le pacha 

de Rabat, Abbass Tazi. Pour ceux-ci, la constitution d’un gouvernement d’union 

nationale s’impose. Il doit avoir le soutien de Benyoussef sans que cela signifie son 

retour sur le trône alaouite (cette proposition alambiquée leur fut sans doute soufflée 

par les agents de Paris). 

- Les nationalistes : Les leaders qui représentent le Parti de l’Istiqlal sont Mohammed 

Lyazidi, Mehdi Ben Barka, Omar Ben Abdeljlil, Abderrahim Bouabid et Mhammed 

Boucetta. Ces trois derniers étaient déjà en France. Le PDI est représenté par 

Cherkaoui et Boutaleb. Si les Istiqlaliens sont clairs : aucune solution durable sans le 

retour de Mohammed V et l’abrogation du traité du Protectorat, les chouris jouent la 

modération même s’ils défendent publiquement les mêmes positions que leurs frères 

–ennemis. 

La situation déjà tendu est monté d’un cran au moment même où la délégation 

marocaine s’apprête à mettre le cap sur Aix-Les-Bains : le général Raymond Duval, 

Commandant des troupes françaises au Maroc disparait violemment.  Son avion prend 

feu alors qu’il inspecte personnellement la situation dans la région de Oued Zem-

Khénifra. De fait, la révolte y gronde depuis quelques jours : plusieurs centaines de 

Marocains et quelques dizaines d’Européens trouvent la mort lors d’émeutes 

populaires à l’occasion du deuxième anniversaire de l’exil du roi.  

Des Marocains sont convaincus que ce fut une balle de résistant qui fît sombrer le 

monoplace du général. D’autres y voient la main de Dieu qui  prit vengeance de 

l’humiliation subie par la nation marocaine suite à la déposition de son Imam en plein 

fête du sacrifice. Au même moment, l’Algérie s’embrase à son tour : bilan, un millier de 

morts dont la majorité, sont Algériens.  

Vers la fin de la crise 

Mohammed Lyazidi chef de la délégation istiqlalienne et son jeune co-équipier Mehdi 

Ben Barka, jouent sur du velours. Malgré leur déclaration modérée  avant de prendre 

l’avion, ils sont conscients que les cavaliers Smaâla, sans concertation aucune,  leur 

facilitent la tache. En effet, la situation en Algérie et au Maroc décident les ministres 

français les plus réticents vis-à-vis des revendications nationalistes comme Pinay et le 

général Koenig à lâcher du lest. Comble de l’embrouillamini français : Gilbert Grandval 

présente sa démission de la Résidence générale en plein pourparlers. C’est dire que 



les autorités françaises et leur délégation à Aix-Les-B. ne savent où donner de la tête 

et préfèrent s’accrocher aux mots bien choisis de Bouabid sur le futur prometteur des 

relations franco-marocaines. Pinay se laisse  séduire par la politesse toute française 

du fin Slaoui. Koenig se sentant isolé ne veut pas prendre la responsabilité de la chute 

du gouvernement alors que l’Afrique du Nord est à feu et à sang.  

Comme il ne s’agissait pas de négociations, il n’y avait pas de résultats à annoncer. 

Mais tout le monde (autrement dit les délégations istiqlalienne et française car les 

autres ne sont là que pour faire de la figuration) est d’accord : Ben Arafa, isolé dans 

son palais, est  plus un fardeau politique qu’autre chose. Il doit donc partir. Un conseil 

de trône assurera la transition. Il sera composé de personnalités acceptables pour 

tous. Benyoussef doit quitter son exil et s’installer en France. Pour le reste  on 

attendra des jours meilleurs pour trouver une sortie définitive à la crise du trône.  Afin 

« d’éviter le Jihad », comme le dira Faure trente ans plus tard, Mohammed V est invité 

donc à venir s’établir en France le 1er Octobre 1955.  Leglaoui qui apprend la nouvelle 

est comme pris d’une folie subite. Dans son palais de la ville rouge, il prend un guinbri 

entre les mains et tente quelques notes. Il répète frénétiquement : rhadrouniiiiii, 

rhadrouniiiii…. (Ils m’ont trahi, il vise sans doute les Français). Déjà gravement 

affaibli par l’âge et rongé par un cancer foudroyant, il annonce le 25 octobre que la 

seule vraie solution est le retour du sultan légitime Benyoussef sur son trône. La mort 

dans l’âme, et dans le corps, il ira se prosterner et baiser les babouches de Mohammed 

V. Il décèdera quelque temps plus tard. 



 

 

 

Texte : 

Quand Edgar Faure proposa la Constituante 

à Abderrahim Bouabid 

(Prière de ne pas réduire cet important extrait car je l’ai déjà fortement réduit, et tout 

nouveau traitement dénaturerait immanquablement le témoignage de Bouabid et son fils Ali 

est à l’affut…) 

 

«  Il (Edgar Faure) émit une réflexion, dont je ne peux reproduire aujourd’hui les termes 

exacts, mais dont le contenu était le suivant :  

 

« Supposons Ben Arafa éloigné du trône, la souveraineté marocaine dégagée de la tutelle du 

protectorat, vous pourriez alors constituer un gouvernement provisoire qui procèderait à des 

élections générales pour une assemblée constituante. Celle-ci, représentant la nation, pourrait 

voter la réinstallation de Mohammed V ou d’un troisième homme sur le trône. (…)  Parlez-en 

à vos amis ! ». (…) 

 

 Je promis que le parti de l’Istiqlal étudierait (sa suggestion) (…) 

Dans le fond, dis-je à mes amis politiques (de l’Istiqlal), pourquoi s’obstiner à demander au 

gouvernement français lui-même de réparer une injustice. Mêmes les milieux politiques les 

plus favorables à notre cause considèrent dans le fond d’eux-mêmes, que le retour préalable 

du roi à Rabat serait une capitulation de la part de la France. 

Supposons, ce qui parait pour le moment impossible, que le gouvernement français accepte ce 

retour préalable. Il ne saurait le faire gratuitement. Il apparaîtrait comme ayant accompli un 

très grand geste politique, et exigerait, en contrepartie, d’importantes concessions ... Par 

contre, si le traité de protectorat est abrogé, un gouvernement provisoire constitué, une 



assemblée élue qui voterait le retour immédiat de Mohammed V sur le trône, notre monarque 

ne serait redevable à personne, sauf à son peuple.  

Il ne s’agissait bien-sûr que d’une hypothèse (…) 

En vérité, elle ne bénéficia d’aucune attention, hormis de la part de quelques uns dont Mehdi 

Ben Barka. » 
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