
Meeting de soutien au mouvement populaire et pacifique du Rif au nord du Maroc

Mais où va le Maroc ?

Il ne se passe pas un jour sans que nous parviennent des informations inquiétantes sur la situation actuelle des
droits humains au Maroc. Les indicateurs sérieux sont au rouge et soulignent une régression dangereuse en matière
de respect des libertés et des droits fondamentaux. Le mouvement de protestation populaire et pacifique que
traverse la région du Rif, dont son chef-lieu Al-Hoceima, depuis la mort tragique de Mouhcine Fikri, a mis au grand
jour la nature et le niveau de cette régression. Plusieurs atteintes graves aux droits humains ont été dénoncées, aussi
bien par les associations marocaines que par les organisations internationales de défense des droits de l’Homme,
dont Amnesty International, HRW, FIDH, etc. Elles ont toutes constaté et dénoncé les arrestations massives et
arbitraires, le quadrillage militaire et policier des villes, des villages, des routes, de la région du Rif. Sont tout autant
constatés les interventions violentes, l’utilisation disproportionnée de la force contre les manifestants pacifiques
entrainant la mort d’Imad El Attabi et Abdelhafid El Haddad, les assignations à résidence, le chantage fait aux
familles des détenus et leur harcèlement ainsi que la pratique lors des interrogatoires de la torture avérée, selon le
rapport des médecins légistes mandatés par le Conseil National des Droits de l’Homme.

Des procès ont déjà jeté en prison plusieurs centaines de manifestants du « Hirak populaire du Rif ». D’autres sont
en cours ou en préparation pour juger des centaines d’autres citoyens poursuivis en détention ou en liberté
provisoire. Personne n’a été épargné par ces arrestations abusives. Pas même les mineurs.

Des journalistes ont eu leur part de cette répression aveugle, puisqu’une dizaine d’entre eux est poursuivie selon le
code pénal, et non selon le code de la presse qui, lui, ne prévoit pas de peine d’emprisonnement. Des journalistes
étrangers ont été expulsés et une délégation d’associations tunisiennes a été empêchée d’accéder à la ville d’Al-
Hoceima. Des dizaines d’avocats de tous les barreaux du Maroc dénoncent chaque jour les atteintes aux droits de la
défense, l’iniquité et les irrégularités des procès.

Les détenus sont dispersés sur plusieurs prisons, très loin de leurs proches. Les conditions de détention sont
exécrables. Plusieurs prisonniers son en grève de la faim pour exiger leur libération et l’amélioration de leurs
conditions carcérales. Leur état de santé se dégrade de jour en jour et le risque d’un drame humain n’est plus à
exclure.

Les organisations de défense des droits de l’Homme, et avec elles des démocrates, ont tiré la sonnette d’alarme à
travers des communications ou dans le cadre de rencontres inter-associatives ou institutionnelles, comme fut le cas
du colloque du 9 octobre au Parlement européen, présidé par l’Eurodéputée Marie-Christine Vergiat (GUE).

Pour informer l’opinion publique sur ces violations graves des droits de l’Homme commises par l’État marocain et
pour permettre aux organisations et aux démocrates européens d’exprimer leur solidarité internationale et
d’interpeller leurs États sur leurs positionnements respectifs, nous organisons et/ou nous soutenons un meeting à
l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme.

Lieu : Bourse du travail de Paris

3, rue du Château d’eau 75010 Paris (Métro : République)

Date : Samedi 9 décembre 2017 de 14h à 17h

Contact : comite.meeting@gmail.com

Premiers signataires :

1. Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)
2. Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)
3. Association Marocaine des Droits Humains-IDF (AMDH-IDF)
4. Association des Marocains en France (AMF-Fédération)



5. Union syndicale Solidaires
6. Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains (CMODH)
7. Forum Marocain pour la Vérité et la justice en France (FMVJ-F)
8. Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire vivante (IMBB-MV)
9. Association des Parents et Amis de Disparus au Maroc (APADM)
10. Parti Communiste Français (PCF)
11. Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
12. Parti Socialiste Unifié-France (PSU-France)
13. Parti de l’Avant-garde Démocratique et Socialiste-Europe (PADS-Europe)
14. Voie Démocratique-Europe (VD-Europe)
15. Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA)
16. Réseau Sortir du Colonialisme
17. Ecologie Sociale
18. CEDETIM/IPAM
19. Voie Démocratique Paris-Est
20. Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
21. AFASPA
22. Association Elghorba
23. Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme au Sahara Occidental (CORELSO)
24. Parti des Indigènes de la République (PIR)
25. CNT
26. Comité de Soutien au Mouvement Rifain Ile-de-France (CSMR-IDF)
27. Forum des droits de l’Homme au nord du Maroc-Coordination européenne
28. Rassemblement Ifni Ait Baamrane pour la Dignité et les Droits de l’Homme (RIBDDH)
29. Immigration Développement Démocratie (IDD)
30. Voie Démocratique Paris (Annahj Paris)
31. FUIQP 59/62
32. Front Populaire de Tunisie-France Nord
33. Parti des Travailleurs de Tunisie-France Nord
34. FIDH
35. Fédération Euro-méditerranéenne contre les Disparus forcées (FEMED)
36. Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)
37. Ensemble !
38. Association de la communauté algérienne établie à l’étranger (ALCAEE)
39. Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés (AIDL)
40. Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)
41. Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH)
42. Femmes Plurielles
43. Survie PACA
44. Le Mouvement de la Paix


