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L’Union socialiste des forces populaires à l’heure de son IXème Congrès. Et c’est tout le
Maroc qui est à l’écoute.
L’histoire de l’USFP, depuis toujours, se lit à travers celle du Maroc et vice-versa.
L’USFP a été de tous les combats et de toutes les luttes pour l’évolution du Maroc et pour la
dignité et le bien-être des Marocains. Objectifs et idéaux dont les militants du Parti des forces
populaires ne se sont jamais détournés. Les mêmes objectifs, les mêmes idéaux commandent,
aujourd’hui, la tenue du IXème Congrès.
Les Usfpéistes auront à débattre de points qui devront, à coup sûr, revêtir une importance
cruciale pour le Parti et, par la même, pour tout le pays.
La plateforme d’orientation pour ce IXème Congrès en a tracé les grandes lignes en mettant
notamment l’accent sur la vision politique et le projet sociétal à triple contenu, économique,
social et culturel, répondant aux aspirations de la famille ittihadie et, par la force des choses, à
celles des citoyennes et citoyens marocains.
Les congressistes auront à débattre de la signification de la social-démocratie telle qu’elle doit
être conçue aujourd’hui, dans un contexte marqué par la montée de la pensée conservatrice et
la volonté manifeste de la création de toutes pièces de quelques formations dites politiques et
confondant et amalgamant, à dessein, genres et idéologies.
Le IXème Congrès ira, à n’en pas douter, dans le sens du confortement et de la consolidation
des valeurs et des principes qui ont toujours été ceux de l’USFP et pour lesquels les militantes
et les militants ittihadis ont consenti, sans compter, d’inestimables efforts.
La démocratisation de l’Etat et de la société, l’affirmation des valeurs de modernité de la
pensée et de la politique, celles de citoyenneté, du respect de la différence et de la diversité et
qui ne doivent souffrir d’aucune exclusion ni discrimination qu’elles soient ethniques,
idéologiques ou du genre.
L’USFP se doit, comme il n’a cessé de le faire, de lutter pour que la parité et l’égalité ne soient
plus des slogans creux et à la merci des humeurs conservatrices et traditionalistes.
La situation trop peu enviée dans laquelle se débat aujourd’hui la femme marocaine prête à
réfléchir et surtout à agir. L’intérêt de la Nation passe pour les Usfpéistes avant celui du parti,
ce qui explique d’ailleurs en grande partie cette alternance consensuelle et l’avènement du
gouvernement de Si Abderrahmane El Youssoufi . Il y avait urgence et, donc, on ne pouvait
rechigner à se porter au secours du pays, n’en déplaise à ceux qui se font aujourd’hui un piteux
plaisir de l’oublier.
Une fois encore, l’Union socialiste des forces populaires sert de bon exemple. Ils sont
aujourd’hui quatre à postuler pour assumer la mission, ô combien noble et importante, et pas
que pour le Parti, de Premier secrétaire de l’USFP.
Les congressistes ont, chacun en son âme et conscience, à choisir parmi des candidats qui ont
posément, subtilement, cherché à faire valoir leurs idées, programmes et projets. Les débats se
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sont déroulés dans les normes, posés et argumentés, sans excès et dans un respect mutuel,
lequel doit présider lors des travaux de ce IXème Congrès vivement attendu par toutes les
Usfpéistes et tous les Usfpéistes, mais aussi par toutes les Marocaines et tous les Marocains.
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