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Avant-propos 

Lhaj Miloud est ému… Le grand jour est arrivé… Ce soir, il 
l’annoncera sur sa page Facebook… Il annoncera la création de 
son parti politique, le PBS… Le Parti du Bon Sens ! Voilà long-
temps qu’il y pense… Et pas qu’en se rasant… 

Lhaj Miloud a beaucoup vécu… Beaucoup observé… Un peu 
lu… Beaucoup réfléchi… Surtout depuis qu’il est à la retraite ! Et 
puis, il faut bien tuer le temps, avant qu’il ne vous tue ! Au-
jourd’hui, il y voit bien plus clair… L’heure est venue ! Le pays a 
besoin de lui… Il le sait… Il le sent… Il ne se soustraira pas à 
l’appel de la Nation ! 

En fait, il y pense depuis un certain nombre d’années… En 
voyant l’incurie de nos dirigeants… La perte des valeurs… La mon-
tée du phénomène intégriste ! Mais il ne pouvait pas… Son travail… 
Ses charges familiales… Des responsabilités écrasantes, difficilement 

compatibles avec la gestion de la chose publique… Lhaj 
Miloud a toujours été contre le cumul ! 

Aujourd’hui, à la retraite, il est enfin disponible pour son 
pays… Pleinement ! Il a réfléchi à son programme… Un pro-
gramme pragmatique… Sans références idéologiques… De Marx, il 
n’a retenu que la notion de capital, pour reprendre une réplique cé-
lèbre du film « l’aventure, c’est l’aventure » ! Puisqu’on ne peut pas 
se passer des grands capitalistes, on multipliera les petits… Et petit 
capitaliste deviendra grand ! Le rêve de toute la classe moyenne… 

Lhaj Miloud a aussi une vision claire sur l’avenir du monde 
arabe et du grand Maghreb… Ce sera le Maghreb des peuples, 
basé sur l’imbrication des relations humaines et économiques… Le 
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politique suivra ! Mais le plus urgent, définir les conditions 
d’adhésion… Être membre du PBS se mérite… On acceptera tous 
les citoyens de bonne volonté… Ou Presque ! Être majeur et n’être 
ni barbu ni alcoolique… Pour les cotisations, on fixera une somme 
raisonnable, avec un système de péréquation… Ah, la péréqua-
tion… Le grand dada de Lhaj Miloud ! 

Les cent premiers adhérents recevront un bon d’achat de deux 
cent dirhams, négociable auprès du magasin de leur choix… Avec 
un argument aussi imparable et un programme aussi séduisant, 
Lhaj Miloud en est sûr, le PBS va faire un tabac ! 

Les partis makhzeniens n’ont qu’à bien se tenir ! 



Menaces et opportunités… 

Lhaj Miloud est serein… Oui, il le sait, la tâche sera ardue… 
Tout reste à faire… Mais Le Parti du Bon Sens est prêt à relever 
les défis… Comment ? En transformant les menaces en opportuni-
tés… Et Dieu sait qu’il y en a des menaces ! Donc, autant 
d’opportunités… C’est lors d’un séminaire auquel il avait assisté 
dans une autre vie qu’il avait retenu ce principe… Qui correspond 
à sa nature profonde… Oui, Lhaj Miloud est un éternel optimiste ! 
Contrairement à son ami, voisin et conseiller Lhaj Omar… Qui lui, 
voit toujours les verres à moitié vides ! 

Le Maroc est en retard dans tous les domaines ? Pas grave… 
Au contraire, il s’agit là d’une chance historique ! Il profitera des 
erreurs des autres… Ceux qui sont partis trop vite… Qui ont privi-
légié la course en tête… Les inconscients ! Le Maroc, lui, a pris 
son temps ! Il a observé, analysé, expérimenté… La marocanisa-
tion, les privatisations, le parti à la rose… Et même les islamistes à 
la sauce marocaine ! C’est vous dire… Dont on n’arrive pas à se 
séparer d’ailleurs, ces illuminés de la lampe ! Un vrai sparadrap du 
capitaine Haddock ! Mais ne désespérons pas… 

Le Maroc a donc vu, vécu et surtout survécu… Aux épreuves 
de toutes sortes et même à la covid-19 ! Miraculeusement, Lhaj 
vous le concède de bon gré ! Mais ce qui ne tue pas renforce, n’est 
ce pas ? C’est donc fort de ces certitudes que Lhaj Miloud entend 
agir ! Prévoir de grandes réformes tous azimuts… Enseignement, 
santé, économie et société, tous les secteurs seront concernés… 
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Pour cela, Lhaj Miloud compte sur les forces vives de la na-
tion… C’est-à-dire vous ! 

A propos, vous avez retiré votre carte d’adhérent ? 



Le programme du PBS 

Après plusieurs réunions de travail, les membres historiques 
du Parti du Bon Sens ont élaboré leur programme… Enfin, une 
esquisse d’ébauche de programme ! Ça n’a pas été facile de se 
mettre d’accord… Imaginez-vous, six membres ! Soit six opinions, 
six préoccupations, six priorités ! 

Lhaj Miloud a dû faire preuve de beaucoup de patience et de 
diplomatie pour convaincre les uns et les autres, calmer les esprits 
et surtout trancher ! 

Car Lhaj Miloud sait faire preuve d’autorité quand les cir-
constances l’exigent… Et elles l’ont exigé… Et pas qu’une fois ! 
Bref, devant les six membres fondateurs réunis chez lui, Lhaj 
Miloud communique solennellement les axes directeurs du plan 
d’action du parti… Le parti appelle donc : 

1. A l’élaboration d’une nouvelle constitution avec des pou-
voirs renforcés pour le gouvernement issu des urnes. Ça démarre 
fort, n’est ce pas ? 

2. A l’instauration du principe de laïcité comme principe fon-
damental du vivre ensemble. 

3. A l’officialisation de la Darija comme langue officielle aux 
côtés de l’Arabe Oriental, du Tamazight et du Français. 

4. A un enseignement public de qualité avec application d’un 
principe de péréquation… Partant du constat que le mythe de la 
gratuité a fait long feu et entraîné l’enseignement à la catastrophe 
actuelle… Les institutions privées prendront leur part du fardeau 
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en réservant vingt pour cent de leurs places pédagogiques à des 
enfants pauvres. Allez, disons dix pour cent, tope-là ! 

5. A une politique de santé plus efficace et plus juste, avec là 
aussi application du même principe de péréquation… Les cliniques 
s’engageant à contribuer à l’effort collectif en réservant une partie 
de leurs lits à des malades sans ressources… 10 %, exactement ! 

6. Sur le plan économique, le PBS compte appliquer une poli-
tique de Droite pour stimuler la production et une politique de 
Gauche en matière de redistribution des richesses. Un « en même 
temps » à la sauce Miloudienne ! 

7. Sur le plan international, le parti compte œuvrer pour la 
mise en place d’une Union économique maghrébine en se basant 
sur l’expérience européenne… S’inspirer de ses forces et en éviter 
les erreurs. 

Voilà… Lhaj Miloud avait prévu dix points parce que ça fait 
plus sérieux et qu’il aime bien les chiffres ronds, mais il est à court 
d’idées ! 

A vous, futurs membres du parti, de lui faire part de vos idées 
révolutionnaires… C’est le moment ou jamais ! 



Le en même temps du PBS… 

Lhaj Miloud apporte la dernière touche à son programme éco-
nomique… Le Parti du Bon Sens (PBS) qu’il compte lancer inces-
samment, comme vous n’êtes plus sans l’ignorer, sera un parti du 
« en même temps »… Oui, Lhaj Miloud s’inspire quelque peu de 
ce qui se passe ailleurs… Où est le mal ? 

Sauf que lui, Lhaj Miloud, compte tirer les enseignements des 
difficultés rencontrées par Macron dans la mise en œuvre de son 
programme en France… 

Parce que les situations ne sont pas comparables… Chez eux, 
il y a déjà tout ! Les infrastructures de toutes sortes, les hôpitaux, 
les universités, les logements sociaux… Tout est disponible… 
Tout fonctionne bien… 

Oui, bien sûr, il y a encore quelques gilets jaunes qui trouvent 
à y redire… Lhaj Miloud les invite, à ce propos, à venir fréquenter 
nos équipements sociaux et à comparer notre SMIG national au 
SMIC hexagonal… Il est certain que ce serait le meilleur moyen 
de mettre fin une fois pour toutes à ce mouvement de contestation 
que Lhaj Miloud qualifie gravement de fchouch et dsara… 

Chez nos amis Français, il n’y a donc plus guère 
d’opportunités d’investissement… Alors que chez nous, lhamdoul-
lah, beaucoup reste à faire ! 

Lhaj Miloud vous promet une croissance à deux chiffres, au 
vu des énormes besoins du pays et de la disponibilité d’une main 
d’œuvre docile et bon marché… Même si pas toujours fiable, il est 
vrai ! Quant à l’argent pour le financement, il ira le chercher là où 
il est ! 
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Le slogan du PBS ? Produire comme la Droite et redistribuer 
comme la Gauche ! Il fallait y penser, n’est-ce pas ? Et sur le plan 
sociétal, instaurer la laïcité et décréter l’interdiction des barbes 
d’une longueur supérieure à 5,75 centimètres… Nos agents 
d’autorité seront équipés du matériel adéquat pour relever les in-
fractions… Non, pas de matériel chinois ! 

Si vous lui faites confiance, Lhaj Miloud s’engage à transfor-
mer le pays en dragon Africain et à le sortir du sous développe-
ment en deux mandats… Allez, trois tout au plus ! 

Tous les partis vous ont déçu ? Rejoignez le PBS ! 



La politique des petits pas… 

Lorsqu’on veut s’attaquer à un problème structurel, il y a deux 
manières de s’y prendre… 

La première, à la hussarde… On efface tout et on repart à zé-
ro… Méthode souvent utilisée dans les entreprises avec l’arrivée 
d’une nouvelle équipe dirigeante… On vous explique que vous êtes 
dépassés et que votre façon de faire est dépassée… Que la concur-
rence est rude et qu’une mise à niveau s’impose de toute urgence ! 

Mais comme on est magnanime, on vous promet de ne pas 
vous remercier à condition que vous fassiez un gros effort de for-
mation et d’adaptation… Que vous acceptiez la mobilité géogra-
phique et fonctionnelle… Et que vous mettiez vos prétentions 
salariales en veilleuse… 

De même, au niveau national, certains proposent des réformes 
radicales pour sortir le peuple de sa torpeur… En finir avec les 
archaïsmes et instaurer une modernité clé en mains ! 

Une sorte de projet d’entreprise à l’échelle du pays qui trans-
formerait nos concitoyens en un peuple civique, laïque et cultivé 
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire… 

Bref, une politique du « y a qu’à » ! Y a qu’à former le peuple 
et l’éduquer… Y a qu’à instaurer la laïcité… Y a qu’à développer 
l’économie… Y a qu’à construire des villes dans les campagnes… 
Et ainsi de suite… 

Lhaj Miloud quant à lui est plus prudent… Expérience 
oblige ! Il préfère une autre méthode basée sur la progressivité… 




