
«Tu payes…»

E Pr. Habib El Malki, pré-
sident de la Chambre des 
représentants, a obtenu des 

présidents de groupes et divers 
élus influents, un consensus pour 
abandonner la retraite des députés. 
Retraite non financée par des coti-
sations puisqu’elle a touché le fond 
des fonds, si l’on peut dire. El Malki 
voulait réformer depuis le début. 
Maintenant il est trop tard: il n’y a 
pas d’alternative à la liquidation. 
Sauf si…

Driss El Azami El Idrissi, PJDiste 
très influent, ancien haut fonction-
naire des Finances et ancien ministre 
délégué sous Benkirane, y est oppo-
sé depuis le début: «On ne va pas 
travailler pour rien». Inversement, 
la gauche et l’extrême gauche, no-
tamment Omar Balafrej et Mustapha 
Chenaoui, font campagne depuis 
longtemps contre cette «distribution 
indue d’argent public»: les élus ont 
un mandat, quand les électeurs re-
tirent le mandat, l’indemnité s’arrête.

Néanmoins, le consensus ne veut 
pas dire que l’assemblée et, par ex-
tension, la Chambre des conseillers 
vont finalement voter la liquidation. 

Le rêve de quelques élus reste de 
profiter du projet de loi de finances. 
En effet, la particularité de ce texte 
est d’avoir une «horloge»: il faut 
voter avant le 31 décembre à minuit; 
ce qui permet d’exercer un chantage 
(c’est le mot exact) sur le gouverne-
ment: «tu payes, on vote».

Ce ne serait pas une première.
Ce ne serait pas davantage une 

première que des élus ayant parti-
cipé au consensus votent le contraire 
au moment décisif. Cela se fait aussi.

Inutile de souligner que ces com-
portements sont aujourd’hui le plus 
grand obstacle à la démocratisation. 
Et que cela durera tant qu’on n’aura 
pas trouvé un moyen offrant suffi-
samment d’informations afin que les 
citoyens puissent contrôler l’action 
de leur élu.o
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OILÀ une belle opération sym-
bolique en faveur de la mobilité 
urbaine. Le constructeur PSA 

vient de signer une convention avec 
Barid Al-Maghrib pour le développe-
ment de 225 voitures électriques made 
in Maroc (usine de Kénitra) destinées 
au réseau de distribution de courrier et 
colis. Cette commande pilote en for-

mule abonnement-location fera certai-
nement des émules. D’autant plus que 
les tarifs sont accessibles avec un loyer 
mensuel dans une fourchette de 1.900 
DH (entretien compris). A travers la 
Citroën AMI, le groupe PSA inau-
gure un nouveau chapitre en faveur de 
l’électrique au Maroc.o
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■ Casa-tram: Alstom équi-
pera les futures lignes 3 et 4
Voir page 7

■ Cash & Carry: U Express 
débarque
Voir page 10

■ Master/licence pro: 
Les concours bientôt lancés
Voir De Bonnes Sources

Voir page 5

Maroc Telecom

Voir pages 20 & 21

Le Cercle des Experts

Dr Lahsen Sbai El Idrissi

L’international amortit 
les effets du Covid

Exonérations fiscales

La TGR et les finances 
locales: relations très 

complexes

Voiture électrique
Voir pages 2 & 3

• L’encours ne faiblit 
toujours pas 

• L’immobilier encore 
en tête

• Le filtrage au Parlement 
ne joue pas

Dangereuse indolence

La Poste s’allie à PSA


