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Maroc: Le roi Mohammed VI
propose la reprise du dialogue
avec l’Algérie
Mardi 6 novembre, le Maroc a
commémoré le 43ème anniversaire de la
Marche verte. Il s’agit d’une marche
pacifique entreprise le 6 novembre 1975
par 350 000 marocains dans le Sahara
dans le but de récupérer ce territoire
occupé
par
l’Espagne.
À cette occasion, le roi Mohammed VI a,
dans son discours annuel, proposé à
l’Algérie d’entreprendre un dialogue
« direct et franc » pour « dépasser les
différends » entre les deux pays voisins,
notamment via la « création d’un
mécanisme politique conjoint de dialogue et
de
concertation ».
Si la France, via un communiqué du
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
a
déclaré
avoir
pris
connaissance avec « grand intérêt » de la
proposition faite par le Maroc, le
principal intéressé, à savoir l’État
algérien, n’a à ce jour donné aucune
réponse officielle, et selon des sources
officieuses (TSA, quotidien électronique
algérien), ne compte pas en donner.
Une réaction est par ailleurs à relever du
côté du Polisario, dont l’ambassadeur en
Algérie a critiqué le discours de

Mohamed VI,
« duperie ».

qu’il

a

qualifié

de

Sur twitter, l’événement a été relayé par
les
hashtags:
#Algérie,
#Maroc,
#Maghrébin,
ou
encore
#Le_Sahara_occidental_n’est_pas_maroc
ain.
Si beaucoup de Marocains ont salué
l’initiative de Mohammed VI et ont
estimé
qu’une
entente
serait
effectivement
bénéfique
aux
deux
parties, d’autres ont estimé qu’il serait
illusoire d’attendre une réponse positive
de la part de l’exécutif algérien,
notamment à cause de son inaptitude
actuelle à prendre une telle décision.
Enfin, à défaut d’une réponse officielle de
la part des pouvoirs centraux algériens,
c’est en masse que la société civile
algérienne s’est mobilisée sur les réseaux
sociaux contre l’ouverture de la
frontière, appuyée par des Sahraouis
indépendantistes.

Une initiative saluée par le peuple
marocain
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De nombreux internautes, pour la plupart
marocains, ont salué la proposition de
Mohammed VI d’ouvrir les frontières:
« Mieux vaut tard que jamais… La sagesse vient
toujours du philosophe, et le roi Mohammed VI
vient de le démonter par cette superbe déclaration:
un calumet de paix à fumer ensemble entre voisins.
En espérant que de belles choses finissent par unir
le Maroc et l’Algérie, en supplantant les futilités qui
les éloignent » (Amine_aminux, marocain,
commentaire facebook, 2 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’une photo
de Mohammed VI et du président algérien
Abdelaziz Bouteflika, plus jeunes, assis côte à
côte.
« Il serait temps que ces deux pays voisins et
cousins s’assoient autour d’une même table... Les
deux peuples ne demandent qu’à pouvoir se
retrouver, ce que ne semblent pas toujours
comprendre les politiques »

(@Begood7068, 9 abonnés, 3 likes).
« Une vraie main tendue par le Maroc qui n'a rien
d'une tactique, mais qui n’est que la démonstration
d'un désir sincère de réconciliation entre voisins,
visant à déjouer les pronostics qui nous décrivent
comme une région condamnée à la division.
Imaginez
les
perspectives
fantastiques
qu’offrirait une réconciliation ! » (@taibi_jaafri,
marocain, 46 abonnés, 2 likes).
« Certaines personnes ont intérêt à ce que la
situation reste bloquée. Tout ça pour une histoire
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d’argent. Nos deux peuples n’ont qu’une seule
envie: vivre ensemble... Malheureusement c’est la
mafia étatique qui commande et non pas le
peuple » (@fafa64479711, 2 likes).
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Certains internautes préfèrent se
sur la fraternité qui caractérise la relation entre
les deux peuples:

« J’espère du fond du cœur que la frontière algéromarocaine soit ré-ouverte prochainement. Nous
sommes tous frères et sœurs » (@Fasttaxi007,
algérien, 419 abonnés, 56 likes).
« Ce discours est de bonne augure pour le
réchauffement des relations maroco-algériennes.
Nous espérons que notre souhait de voir les deux
pays frères renouer contact va se réaliser »
(@MohaGhanimi,
marocain, commentaire
facebook, 2 likes).
« Vive le Roi ! C’est un discours qui démontre et
confirme encore une fois sa vision fraternelle à
l’égard de l’Algérie voisine et sœur, et son respect
pour l’Histoire commune partagée par nos deux
pays » (@SLISLI39597528, marocain, 40
abonnés, 6 likes).
« Le Roi a tendu la main à ses frères en Algérie
pour entamer le dialogue et le débat, sans donner
l'occasion à une troisième partie [le Polisario] de
s’immiscer entre eux. Le discours est clair et
ambitieux à l’égard de l'ouverture du dialogue avec
l'Algérie sœur. Ce discours signe la fin de la légende
du Polisario qui n’est plus qu’illusion »
(@Redouaneredouane, marocain, commentaire
facebook, 5 likes).
Une partie des internautes estiment que le
dégel entre le Maroc et l’Algérie serait
bénéfique
pour
les
intérêts
sociaux,
économiques et politiques des deux pays:
Le commentaire suivant est accompagné d’une
photo de Mohammed VI prise alors qu’il
prononçait le discours de commémoration de
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la Marche verte, mardi 6 novembre 2018. À sa
gauche, est assis son fils le prince héritier
Moulay Hassan, et à sa droite, son frère le
prince Moulay Rachid.
« Belle initiative de la part de notre souverain qui
invite Alger au dialogue et à la réouverture de la
frontière dans le but de laisser nos peuples frères
vivre en symbiose: histoire, langue, religion
partagées et économies complémentaires... Pour
l’Union du Maghreb arabe [organisation
économique et politique créée en 1989] ! »
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« Il serait très utile de normaliser les relations entre
nos deux pays frères et commencer à construire
ensemble l’avenir des populations du Maghreb. En
effet, les deux pays ont des questions communes à
traiter, des défis similaires à relever et des solutions
Ç99
idéologiques et économiques à trouver »
(@AbelilahBilalElAmrani,
marocain, 8
commentaire facebook, 5 likes).
D’autres dénoncent l’utilisation des médias et
des réseaux sociaux dans le but de dénigrer
systématique leur pays voisin:
Le tweet suivant est accompagné d’une capture
d’écran montrant des vidéos réalisées par des
marocains critiquant l’Algérie.
« Certains #marocains se soucient plus de
l'#Algérie que de leur propre pays ! Les comptes
que vous créez pour critiquer l’Algérie pullulent sur
YouTube, Facebook et Twitter. Pourtant, il y a
autant de choses à dire en mal dans les deux pays
! Suivez l'exemple de fraternité que veut
#MohammedVI »

(@MohamedAloui04, marocain, 50 abonnés, 3
likes).
« L’Europe est en crise, et le pétrole ne résout plus
les problèmes économiques. Pour aller de l’avant, il
faut donc opter ensemble pour la concrétisation
d’une zone économique commune et d’un véritable
marché
maghrébin »
(@AbdelilahJorio,
marocain, commentaire facebook, 3 likes).
« On se rend compte qu’on ne peut plus compter
sur les Arabes du Golfe et on s’aperçoit que la seule
union qui puisse tenir c’est celle avec notre voisin le
plus proche: l’Algérie ! » (@KarimBoufous,
marocain, commentaire facebook).
« Quelle honte ! Et dire que ce sont deux pays
voisins maghrébins qui n’arrivent pas à s’entendre.
L’Algérie a autant d’intérêt que le Maroc à apaiser
les tensions » (@Akim-K-Pax, marocain,
commentaire Facebook).

(@CaSuffitDZ, algérien, 83 abonnés, 3 likes).
Le commentaire ci-dessous reprend la photo
de la une d’un journal algérien caractérisant le
discours de Mohammed VI de « manœuvre ».
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« Je me demande quel est le rôle de la presse ?
Rapprocher ou diviser ? #Maghreb_Unifié #Algérie
#Maroc »
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n’aura jamais sa place dans les relations entre les
deux pays. L’esprit guerrier est trop élevé chez nos
voisins »

Ç99
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(@kdjdz, algérien, 4 647 abonnés, 46 likes).

[Le bon sens est une fleur qui ne pousse pas
dans le jardin de tout le monde.]
(@ZinouneSalwa, marocaine, 3 likes).
« Tant que l'Algérie sera gouvernée par les

Un régime algérien jugé inapte à généraux du Front de Libération National [FLN,
répondre
parti algérien], il n'y aura pas de réconciliation
Beaucoup d’internautes, notamment marocains,
estiment qu’il n’y aura pas de suite à la
proposition de Mohammed VI en raison de
l’absence d’une bonne gouvernance en Algérie:
« Une position sage, mais va-t-elle être acceptée et
adoptée par l’Algérie ? Tant que l‘incertitude plane
sur la gouvernance algérienne, il ne faut pas
s’attendre à une réponse positive. En appelant
l’Algérie à débattre, le Maroc a fait preuve de
courage. Mais je crois que l’Algérie, au vu de ses
problèmes internes, notamment concernant le
possible cinquième mandat de Bouteflika, a
malheureusement besoin de faire porter la
responsabilité de ses échecs à notre pays »
(@SaidZebdi,
marocain,
commentaire
facebook, 2 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’une citation.

entre les deux États » (@MohammedOulhajAli,
commentaire facebook, marocain, 3 likes).

« Oui pour le dialogue mais avec quel pouvoir
algérien ? Bouteflika est sur son lit de mort. Sa
succession
s'annonce
apocalyptique:
les
affrontements entre les différents clans qui ne vont
pas tarder à réclamer leur part de l'héritage
s’annoncent très sanglants... Bref ! J'attends qu'on
m'explique avec quel clan on va négocier ? La
politique de la main tendue du Maroc pour
réchauffer l'atmosphère dans la région a été initiée
par Hassan II dans les années quatre-vingt, mais
sans succès. Elle a toujours été rejetée par les
militaires d'Alger... Je ne sais pas si cet énième
appel aura plus de chance d'aboutir...
Personnellement, je ne le crois pas. En tout cas, pas
dans l'état actuel des choses. Il faut attendre la
succession de Bouteflika pour que l'Algérie soit en
mesure de décider de son sort et du rôle qu'elle
veut jouer sur le plan de la géopolitique régionale »
(@ThassaneThassanet, marocain, commentaire
facebook, 5 likes).

« Le problème c’est que l’Algérie est un pays dirigé
par des militaires, ce qui veut dire que la raison
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« Je suis algérien. Le problème c'est que le
président algérien est une merde, il est trop vieux
et va encore se présenter pour un cinquième
mandat. Scandaleux ! Que font les citoyens
algériens ? Pas de révolution, alors que l'Algérie et
le Maghreb peuvent aller très loin ensemble ! »
(@YOUDJOU34, algérien, 162 abonnés, 2
likes).
« Le régime algérien utilise depuis plusieurs
générations les conflits avec le Maroc pour faire
diversion et occuper ses citoyens afin de leur faire
oublier les problèmes internes du pays... Et ceci ne
va jamais cesser, sauf si l'Algérie devient un pays
développé à l’image des pays occidentaux »
(@ElghoutiBrahim, marocain, commentaire
facebook).

Une société civile algérienne qui
refuse l’ouverture de la frontière
Un grand nombre d’internautes algériens
estiment qu’il faut refuser la proposition
marocaine, notamment en raison du manque de
confiance envers le gouvernement marocain:
« Non à l’ouverture des frontières ! Nous n’avons
aucune confiance en un royaume sioniste de
traîtres » (@Falconetti-Rasd-Polisario, algérien,
commentaire facebook, 5 likes).
« Les Algériens doivent refuser cette offre, parce
que le Maroc change de discours comme le
caméléon change de couleur » (@AziadNora,
algérienne, commentaire facebook, 4 likes).
« Il n'y a rien de positif dans cette offre ! Le
gouvernement algérien n'est ni dupe ni naïf pour
croire en la sincérité de cette proposition. Ce n’est
que de la ruse. On ne peut pas balayer d’un seul
coup tous les problèmes qui nous opposent. De
plus, toute cette propagande médiatique pour
pousser l'Algérie à ouvrir ses frontières est
inacceptable ! S’ajoute à cela le fait que l'Algérie
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n'a aucun intérêt à échanger avec le Maroc, mais
plutôt beaucoup à y perdre. Pour toutes ces raisons,
les frontières resteront fermées, et ce, jusqu'à
satisfaction de toutes les exigences de la
République algérienne. La politique algérienne ne
Ç99
changera pas d'un iota. L'Algérie n'est pas un État
vassal et ne changera pas de position. Que chacun 8
reste dans son pays ! L'Algérie refuse d'ouvrir ses
frontières ! L'Algérie dit non à la réouverture des
frontières !
N’insistez
pas
plus »
(@BoussoufSiMabrouk, algérien, commentaire
facebook, 4 likes).
« Pas d'ouverture des frontières avec le toutou des
sionistes [Mohammed VI], n’en déplaise à certains.
La proposition du « roitelet » est un non-événement
en
Algérie »
(@MohamedLamineMedjouti,
algérien, commentaire facebook, 9 likes).
Certains internautes algériens tiennent le
Maroc pour responsable de la situation actuelle
entre les deux pays, estimant que c’est lui qui a
ouvert les hostilités:
« Malheureusement, non à l’ouverture des
frontières ! Je rappelle à ceux qui ont la mémoire
courte, que premièrement, ce sont les Marocains
qui ont procédé à la fermeture des frontières en
imposant des visas. Deuxièmement, ce sont ces
mêmes Marocains qui nous ont accusés de soutenir
Kadhafi. Troisièmement, cela ne fait même pas
deux mois qu’ils nous ont accusés à tort de financer
le Hezbollah et l’Iran. Pour toutes ces raisons, on
ne peut pas faire confiance au Maroc »
(@HamzaHemza,
algérien,
commentaire
facebook, 4 likes).
« Le Maroc qui a été le premier à ouvrir les
hostilités souhaite maintenant faire la paix !!!!????
Non messieurs, vous pouvez garder vos
propositions ! L'Algérie est grande et vaccinée, elle
sait se débrouiller toute seule et ne se fait pas
dicter ce qu'elle doit faire ! L'Algérie ne se fera pas
avoir par vos ruses ! Allez voir ailleurs ! »
(@KakiBenssaoud,
algérien,
commentaire
facebook, 3 likes).
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« Va te faire foutre [s’adresse à Mohammed VI]
avec cette offre de merde empoisonnée ! Ce sont
les Marocains qui ont établi le visa et fermé les
frontières. Foutez-nous la paix, merde ! On a assez
de problèmes comme ça. La seule solution est le
partage du territoire du Sahara occidental entre les
deux pays, pour permettre à l’Algérie d’avoir un
passage vers l’Océan Atlantique » (@OsvaldLune,
algérien, commentaire facebook, 4 likes).
Certains internautes algériens estiment que la
frontière doit rester fermée tant que le Maroc
n’a pas rendu au Sahara occidental son
indépendance:
« Il [Mohammed VI] parle des intérêts des deux
pays, des deux peuples... Mais il devrait déjà
commencer par purifier son pays de tous ses maux,
à savoir la colonisation expansionniste, les réseaux
de trafic de cannabis, les armes, les détournements
et contrefaçons, et enfin il devrait mettre fin aux
plans qui visent à déstabiliser l’Algérie. Ensuite, s’il y
a bien une partie qui devrait être sommée de
discuter sans conditions, c'est bien le Maroc au
sujet du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination. D’autant plus que c'est l’ONU
qui l’exige, et l’Union africaine ainsi que de
nombreux pays à travers le monde l’ont confirmé »
(@AmelWafaDjazaeri, algérienne, commentaire
facebook, 4 likes).
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marche noire [fait allusion à la Marche verte, 6
novembre 1975], d'impliquer l'Algérie dans
l'affaire du Sahara occidental, bien que les
organisations internationales ne reconnaissent que
deux parties qui sont le Front Polisario et le
Ç99
royaume du Maroc » (@revista_futuro_sahraoui,
sahraoui indépendantiste, commentaire facebook, 8
43 likes, 21 partages).
« Visage de crapaud [Mohammed VI] veut
impliquer l'Algérie dans le processus de colonisation
du Sahara occidental ! Tu n’es pas honnête, tu es
un magouilleur comme tous les dictateurs arabes.
Fais comme la France: organise un référendum
pour voir si les Sahraouis veulent devenir tes
sujets » (@MustephaYnes, 16 abonnés).
Le tweet suivant est accompagné d’une série de
photos d’enfants posant avec des pancartes où
l’on peut lire : « Le Sahara occidental n’est pas le
Maroc ».
« Votre discours m’a bien fait rire. Sans aucune
honte, vous pêchez nos poissons, vous colonisez nos
terres, et vous poussez nos hommes, nos femmes,
et nos enfants à la désertion. Mais Allah est avec le
peuple sahraoui. Et à la fin, le peuple marocain
regrettera amèrement d’avoir colonisé le Sahara et
en
paiera
le
prix
cher #Le_Sahara_occidental_n’est_pas_marocain »

« C'est de l'indécence ! Citer l'Algérie dans un
discours qui rappelle l’annexion d'un territoire
appartenant à un autre peuple, c'est un acte
outrageux ! L'Algérie, pays de martyrs, a fait le
serment de défendre les peuples opprimés »
(@ValaidCondor, algérien résident au Canada,
commentaire facebook, 4 likes).
Les internautes sahraouis indépendantistes ont
encouragé les Algériens à ne pas accepter
l’offre marocaine, estimant qu’il s’agit d’une
manœuvre pour mettre à mal leurs velléités
indépendantistes:
« Le roi de l'occupation [Mohammed VI] a tenté
dans son discours sur la commémoration de la
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(@AhmedNafusa, 3 likes).
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