
ToÉure : "Et, il nè restà pèrsonne pour témoigner..,"'
La classe politiqu€. dans sa quasi-totalité, n€ parte que des élections de 2007, des probabl€s alìiances ou, ptus exactem€nt, dé

Jeunes A adhérer aux parth, espérant r€nflou€r c€ux-€l, en grande peÈe de vitesse, et pour drakìer te plus grand
nombre d'électeufs aux umes le jour l. A croirc que ces étlctlons constituent la panacée qui mettra fin à tous lès maux
dont souffre l€ póys,-,.|e plus bè6u pays du moflde. Alnsi, TGnparency lfitemational, dans son demler class€ment, phcé
le Maroc a b 77ème place. une position qui montr€ que la co..uption dans notrè pays ne cesse de s'aggraver. De memer
Ie PNUD, (Programme d€s Nations uni€s pour le développement), place, dans son demier class€ment d€ l'indicó de
Oévelopp€mcnt, notre pays au 123èm€ rang sur 177, avec un PI8 de 4.0041, après le Gabon, soit un gatn...d'un point
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Dans !q lqciété c'vile, ceÉains ne sont préoccupés que par les straégies à meftre en place pour motiver, inciter un maxlmrrm .le

par npport à 2005 I
Quant au taux d'alphabétisation, il demeure très bós comparé à cèlui enregistré, par exemple, par la lunisie ou la Syrie, sans parler du
taux de mortalité infantile qui a.... augmenté depuìs les années soixante.
Ce ne sont IA que des faits, et comme chacun sait, les faits sont télus. Matgé cela, on ne manque.a pas de nous traiter, comme
désormais de coutume, de Cassandre., de nihiliste$.-. Mais dans ce cas, nous ne serons pas les s€ulr. Loin s'en faut.
Qu'on ìnteroge les citoyens sur ce qu'ils pensent des augmentations des prix de l'huile, du gucr€, en un mot des prodults d€ bas€.-.. de
cèlle€ de l'électrlcllé, dé l?au...et contre lesquelles se sont rÉvolté ì€s Casabìancais. Qu'on demande à ces milliong d€ Marocains
comment ils surviveot avec 10dh pèrjour.... Cè n'est là qu'un€ digresslon pour rappeb. a certairs, au passage, la realité qu€ vit une
grande partle de notre peuple. Au moment oir l'on péror€ donc sur c€s tameuses écheances, où p|trs d'un se éve dans le fautèuil du
Premier mìnlstre, on contìnue à torturer, à tour de bras, dans nos .ommissarìats et autres lieux sombres, selon nombre de témoignages
publlés par la prEsse, témolgnag€s qul n'ont pas été démeîtis par un€ quelconque autorlté. fautll le péciser (voir, entre autret
l'édìtion du Massaa du samedydimanche 18 et 19/1112006, P2\.
ft que m'lmporte que c€lui qui subit ces sévices soit accusé de trirfic de drogue, d'appartenir a une cellule terroriste ou de simple vol.
Blen ent€ndu, les crls de souffrance, les humlllations subies par ces ètr€s humains ne trouvent aucun écho chez ceox qllitir€nt la laígue
denlère les échéances de 2007.
@lte asurdÌtét afriché€. pÉméd{tée, pennet aux tortionnaires de sè livr€r à leur ma€abre offc€ en toute quiétude, en toute impunité.
Et seule une partie de la press€ dite irdépendante dénonce ces pGtiques €t €pporte le martyre que vivent tes iamilles de ces suppliciés.
Une fois encore, que m'impórt€nt les crimes r€prochés à ces incriminés, car tolt€ ètteinte à leur dlgnité, toùte violàtion de lèuÉ droits
est une attelnte a ma dignité, à mes drcìts.
Ces suppliciés sont des ètr€s hlmalns a pa.t entière, fous ces ruppliciés sont des citoy€ns à part entlè€, et comme tels, ils ont cteE
droits €t parce qúe tout ac-te de toÉur€ est un crime, aussi bien vis-a-vis d€s lois divln€s où'ìumalnes.
s€ taire devant ces violations, c'est devenir le compllce des toÉionnaifes, c'èst paÉicipef a ces vlolatfons,
(Lolsqúe les nazis sont venus chercìer les comrnunistes / Je n'ai rien djt / Je n'étais pas communiste. I Lorsqu'lls 6ont venus che.Ehèr
l€s sociaùx-démocrdtes / le n'al rien dlt / Je n'étais pas social-démocrat€ / Lorsqu'ils sont venus chercher le9 syndìcalistes / le n'ai rièn
dit/ le n'étaìs pas syndlcaliste / LoEqutils sont venus / chercher les juift / le n'aì rien dìt/le n'étais pasjuif/ Puis ils sont verus me
cherrher / Et il ne r€statt plus personne pour protester.'
Ce poème de Martin Niermoller qui fut arrèté €n 1937 par les Nazls et envoyé dans différèots camps d€ concentratlon devralt nous laire
Éféchir. Notre régime n'6t certes pas compgrable aux nazb, malg ll ne respec-téra pas no9 droits sl on acc€pte qu'll bafoue ceux dè3

Se taire, c'est commettre la falte de croirè que 9a n?rive q!?ux autres.
Dans les pdsons. le reúDurs à la viol€nce et Ia épression est loln d?t.e absent.
En témoigneot, les deux demièr€s l€ttr€s adr€ssées par l?l'lDH au dlr€cteur des písons au sulet des prisonri€rs polithu€s Ahm€d
et Chahid Ahm€d, in€arcéÉs depuis... 23 ans et des prisonni€rs du group€ dit <Salafiya Jihadiya,.
En témolgne aussi la mort, pour le moìns suspect€, de Maloudi Zakarla qui avait, dans une lettre écrite p€u avant sa .mort et publié€
par le quotidien (Anahar El Maaghribia>, l'amrmait qu'll avalt été I'objet de négligencès rÍédical€s du fait qu'il lui auralt été r€fusé de
disposer de médicament6 pouvant alléger le mal dont il souffrait. a savolr hsthme. Le quotidien róppoÉè par aitteors, citant des sourc€s
pénitenti.ir$, que Miloudi Zakaria avait eu une cdse aiguè, la nult de sa mort, et qu'il s'€st achamé, en vain, coítre la portc d€ s.
cellul€ pour attirer l?ttention de ses 9€6lier5 ...
A cela il y a lieu de rappeler que la grande paÉi€ des procès instruits et jugés dans Ie sillage des attentats du 16 mai ont violé les
disposilions auxquelles doit se conforfter tout procès équltable, y comprìs ceux des chioukh : KèttanÌ, Abou Hafs, Flzazl... (Se rdpporter
aux rapports publiés à ce sujet par tes orgànisations d€ défense des c,roits de l. p€rsonne, qutlles sojent nationales ou intematloo.té5).
Devant ces transgressions des droits de la p€rsonn€. devant ce r€cours qúasl permanent a h tortur€, devant l'imponité d€s tortlonrair€g
(où en sont les affaires des torturés de la Ram, du plèis royalde Marrakech etc.., ?), devant cer silencé coupables de la maiorité des
adeurs politìques et des animateurs d€ 16 société civil€, que repÉsentent sles enjeux' des prochaines élections, saciant qu'aucun, ou
ffesquedes fulures candldats ne mènera campagne contré ces violations ?
Quelle cédibil'té accorder 6lors a un État qoi torture. r€pflm€ et dont la jùstice est aux ordres de l'exécutiP
Quel cér,lt accorder alors a des éleclions qu'il orgónisera en 2007 alors que les résultats de celles de 2002...n€ sont toujours pas
publiés dans lé Bulletìn officlel I
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