
ANS surprise, c’est le binôme sortant 
de la Confédération nationale du tou-
risme (CNT) qui a été élu pour un se-

cond mandat (2018-2021). En effet, le duo 
Abdellatif Kabbaj-Fouzi Zemrani (respec-
tivement président et vice-président géné-
ral) a été élu, le 19 juin à Casablanca, avec 
le score sans appel de 163 voix sur la base 
d’un total de 194. Deux abstentions ont été 
enregistrées lors de l’AGE. Juste après son 

élection, Kabbaj a tendu la main aux 5 fédé-
rations métiers pour réintégrer la CNT sous 
réserve de régulariser leurs cotisations. Le 
binôme compte rencontrer incessamment 
le ministre de tutelle (Mohamed Sajid) pour 
présenter la feuille de route censée relan-
cer le secteur. Une rencontre est également 
prévue dans les prochains jours avec le tout 
nouveau patron des patrons, Salaheddine 
Mezouar. o

Foot
LORS que la société maro-
caine est tiraillée entre des 
préoccupations non existen-

tielles: déprime économique, cam-
pagne de boycott... il pourrait pa-
raître exotique de s’intéresser aux 
enseignements de Russie 2018. Il y 
en a pourtant. Les Lions de l’Atlas 
ont été ovationnés malgré leur éli-
mination. Ils auront distillé tout au 
long de leur parcours des leçons de 
détermination et de combativité, ou 
pour le dire de manière triviale, de 
niaque. C’est ce qui explique pour-
quoi leurs compatriotes sont restés 
admiratifs, en dépit d’une sortie pré-
coce. 

Vivement que ces valeurs que 
l’on attribue habituellement à 
un autre sport collectif, le rugby, 
puissent essaimer partout. Les en-
treprises et entrepreneurs à succès 
connaissent bien l’importance de 
cette adrénaline au cœur de la ca-
pacité à se surpasser. Et lorsque de 
plus l’efficacité est au rendez-vous, 
c’est alors le jackpot. Ces stimu-
lants devraient logiquement s’impo-
ser dans toutes les organisations en 
quête de performance. Et d’abord 
en politique. Lorsque les pouvoirs 
n’existent que pour eux-mêmes, 
lorsque les ambitions sont rarement 
incarnées par les rhétoriques dis-
cursives et incantatoires qui anes-
thésient régulièrement l’assemblée 
parlementaire, l’on est en mesure 
de s’interroger sur les seuils d’au-
dibilité de ce type d’attentes. Ces 
ambitions semblent difficilement 
atteignables tant les contingences 
persistent. 

Quand ce n’est pas des critères 
claniques, qui prennent le dessus, 
ce sont alors souvent les arbitrages 
gérontologiques qui priment. Cette 
machine à produire l’inefficience 
chez des acteurs qui ne croient plus 
à leurs propres valeurs, qui ont per-
du leur combativité, incapables de 
défendre leurs idéaux n’est toujours 
pas maîtrisée. Plus que le résultat, 
c’est cet état d’esprit qu’il faut chan-
ger. o

Mohamed BENABID
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■ L’effet festival 
Voir Analyse pages 3 à 6

■ Le jardin Gauthier sauvé?
Voir De Bonnes Sources

■ Retraite: Un régime 
moins généreux pour les 
députés
Voir page 10

Voir page 7

CNT: Kabbaj rempile
Voir page 23 

Fiers de vous...

• Hervé Renard: «Fier de la performance et de mes joueurs»
• Malgré le score, le onze national a livré le grand jeu

Ph. Jarfi


