Le bureau politique du PPS décide de quitter le gouvernement
La décision sera soumise à l'approbation du comité central qui se réunira en session spéciale vendredi 4
octobre 2019.

Le Bureau politique du PPS a publié ce mardi soir 1er octobre 2019, une longue déclaration dans laquelle il
annonce avoir pris à l'unanimité la décision de quitter le gouvernement. La décision sera soumise à
l'approbation d'un comité central qui sera spécialement réuni vendredi 4 octobre.
Le PPS va donc très certainement claquer la porte du gouvernement peu de temps avant le remaniement
annoncé et qui sera marqué par une réduction du nombre de maroquins. Le parti du livre anticipe-t-il une
nouvelle réduction du nombre de ses représentants au gouvernement? Ou réagit-il contre le gouvernement
pour l'ensemble de son oeuvre? Il s'en explique dans une déclaration de son bureau politique.
Cette déclaration rappelle le contexte historique de la participation du PPS aux différents gouvernements après
la nouvelle constitution de 2011. Il liste la crise économique, les inégalités sociales, et critique le
gouvernement dans ce qu'il estime être son incapacité à gérer la situation. Le gouvernement dont des
composantes sont accusées de privilégier une approche d'affrontement pré-électoral plutôt que de se consacrer
à la résolution des problèmes quotidiens des Marocains.
Le texte cite longuement les orientations royales à ce sujet, et notamment le dernier du discours du Trône,
estimant que le gouvernement actuel n'est pas à la hauteur de ces orientations.
"Après un débat approfondi sur la question du remaniement gouvernemental sous ses divers aspects au cours
de réunions tenues au cours des dernières semaines, (...) le Bureau politique du PPS estime que la situation
bancale de la majorité actuelle va s'aggraver d'ici à 2021, ce qui empêchera le gouvernement de mener à bien
les tâches énormes qui restent à accomplir, ni de répondre convenablement aux directives royales formulées
pour ce remaniement.
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"Sur la base de tout ce qui précède, le Bureau politique a le grand regret d'annoncer qu'il a pris la
décision de ne pas continuer dans le gouvernement actuel, étant entendu qu'il restera un parti national et
progressiste ?uvrant pour la réforme et la démocratie et luttant pour changer la situation de notre pays et de
notre peuple, mobilisé derrière Sa Majesté et à côté des forces vives démocratiques et sociales.(..)"
[Traduction non officielle]

Page 2

