
Résolution : solidarité avec le Rif ! 

Le 28 octobre marque la commémoration du meurtre de Mouhcine Fikri, broyé vivant par un camion-
poubelle à Al Hoceima un an plus tôt. Cet acte d’une violence inouïe incarne dramatiquement la situation 
sociale délétère dont souffre le Rif. Celui-ci a ainsi suscité un large mouvement de contestation (le Hirak) 
dans la région, marqué par des manifestations pacifiques régulières de très grande ampleur.  

Les revendications avancées sont sociales et économiques : la levée du décret royal de 1958 considérant 
la région du rif comme zone militaire. Et de la fin du “blocus économique” dont est victime la région, à la 
critique de la corruption généralisée, en passant par l’exigence de construction d’infrastructures publiques 
(université, hôpital, etc.). 

Depuis le début du Hirak, ces manifestations pacifiques ont été systématiquement réprimées: violences 
lors des mobilisations (dont résulte la mort d’Imad El Attabi, le 20 juillet 2017 et nous exigeons que toute la 
lumière soit faite) présence massive de l’armée dans la région, arrestations et incarcérations, poursuites 
judiciaires très lourdes contre des manifestant-e-s (qui risquent ainsi jusqu’à 20 ans de prison). Le pouvoir 
marocain cherche ainsi à briser ce mouvement, et par ailleurs à l’isoler et le marginaliser, ce dont témoigne 
la féroce répression dont il a fait preuve contre une manifestation de solidarité à Rabat Zagourra. 

Actuellement, environ 450 manifestant-e-s du Rif sont toujours emprisonné-e-s. Parmi eux se trouvent des 
syndicalistes et des mineurs Pour dénoncer cette répression et leurs conditions de détentions, certain-e-s 
d’entre eux ont entamé une grève de la faim et se trouvent actuellement dans une condition très critique.  

Par cette résolution, nous témoignons notre solidarité envers tou-te-s les détenu-e-s politiques du Rif, leurs 
familles, ainsi que toutes les personnes qui luttent pour leur dignité et leur liberté. Par ailleurs, nous 
dénonçons la répression violente qui s’abat sur ce mouvement qui revendique la démocratie, la justice 
sociale et l’égalité.  

Nous appelons ainsi d’une part à la libération immédiate des syndicalistes et tous les détenu-e-s 
politiques du Hirak, du Rif et de Zagourra (et plus largement du Maroc) avec l’abandon des charges 
qui pèsent sur elles et eux; d’autre part, nous soutenons leurs revendications sociales et 
économiques, qui, de l’aveu même des institutions royales, sont légitimes.  

Nous convions donc toutes les organisations et personnes défendant la démocratie et la justice sociale 
à signer et faire signer massivement cette résolution/pétition adressée à l’ambassade du Maroc.


