
  Le pouvoir 
 de Marrakchi

IL y a un avis bien partagé, 
c’est que la présidence de 
Miriem Bensalah Chaqroun 

se situe parmi les plus grandes de la 
Confédération générale des Entreprises 
du Maroc. D’abord il sera difficile 
d’être Président après la Présidente. 
En ces temps de révolution culturelle, 
il faut admettre qu’il y a une prime de 
visibilité qui va aux dames de pouvoir, 
beaucoup moins aux messieurs.

La présidente n’a pas été n’importe 
quelle présidente. Elle a porté très haut 
le double drapeau des entreprises et du 
Maroc. Et ce en des temps très durs où 
les entreprises se sont trouvées sous le 
pouvoir du PJD lequel n’a pas envie de 
s’occuper de croissance économique 
et sociale. Rien à voir avec l’époque 
(1998-2002) où les socialistes de Yous-
soufi, génétiquement méfiants envers 
les entreprises, se sont vite retroussé 
les manches, tout en veillant de très 
près à ne pas faire déraper les finances 
publiques. 

Ce sujet n’est pas neutre puisque 
les relations entre la politique et l’entre-
prise ont été  un thème de discussions 
pour soupeser les candidatures.

Vu dans l’autre sens, c’est-à-dire 
faire rentrer les entrepreneurs dans la 
décision politique fut une grande ba-
taille de Miriem Bensalah. La Consti-
tution de 2011 offrait  à la Confédéra-
tion quelques places à la Chambre des 
conseillers. Encore fallait-il surmon-
ter bien des oppositions de principe. 
A l’usage, on a bien vu que le texte 
suprême avait eu raison avant tout le 
monde.

Mais ceci n’est rien à côté de 
l’épreuve qui vient. Dans les premiers 
jours suivant une élection, ce n’est pas 
le vainqueur qui tient le rôle le plus 
important, c’est le perdant. 

En effet, c’est à lui et à lui seul que 
revient la charge de préserver l’institu-
tion contre l’amertume de ses propres 
partisans. 

D’un geste ou d’une parole, Hakim 
Marrakchi dispose du pouvoir absolu 
d’élever ou de briser le projet com-
mun de la CGEM de bâtir une grande 
institution.o

Nadia SALAH
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Nouveau défi pour 
Mezouar

• 5.173 voix 
pour Mezouar 
et 1.432 pour 
Marrakchi

version 2015

Voir page 11
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Voir page 28

L’IS s’essouffle, 
la TVA se maintient

Nucléaire iranien
Fronde et conséquences

Par Jawad Kerdoudi, président de l’IMRI
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