ToÉure : "Et, il nè restà pèrsonne pour témoigner..,"'
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La classepolitiqu€.danssa quasi-totalité,n€ parteque desélectionsde 2007,des probabl€salìiancesou, ptusexactem€nt,dé
Dans!q lqciété c'vile,ceÉainsne sont préoccupésque par les straégies à meftre en placepour motiver, inciter un maxlmrrm.le
JeunesA adhéreraux parth, espérantr€nflou€rc€ux-€l,en grande peÈe de vitesse,et pour drakìer te plus grand
nombred'électeufsaux umes le jour l. A croircque cesétlctlonsconstituentla panacéequi mettrafin à tous lès maux
plus bè6upaysdu moflde.Alnsi,TGnparencylfitemational,dansson demlerclass€ment,phcé
dont souffrel€ póys,-,.|e
le Maroca b 77èmeplace.une positionqui montr€que la co..uptiondansnotrèpaysne cessede s'aggraver.De memer
place,dans son demier class€mentd€ l'indicóde
Ie PNUD,(Programmed€s Nationsuni€s pour le développement),
point
Oévelopp€mcnt,
notre paysau 123èm€rang sur 177, avec un PI8 de 4.0041,aprèsle Gabon,soit un gatn...d'un
par npport à 2005 I
il demeuretrès bóscomparéà cèluienregistré,par exemple,par la lunisie ou la Syrie,sansparlerdu
Quantau taux d'alphabétisation,
taux de mortalitéinfantilequi a....augmentédepuìsles annéessoixante.
Ce ne sont IA que des faits, et comme chacunsait, les faits sont télus. Matgé cela, on ne manque.apas de nous traiter, comme
désormaisde coutume,de Cassandre.,
de nihiliste$.-.
Maisdansce cas,nousne seronspasles s€ulr. Loins'enfaut.
des prix de l'huile,du gucr€,en un mot des produltsd€ bas€.-..de
Qu'onìnteroge les citoyenssur ce qu'ils pensentdesaugmentations
cèlle€de l'électrlcllé,dé l?au...etcontre lesquellesse sont rÉvoltéì€s Casabìancais.
Qu'on demandeà ces milliongd€ Marocains
comment ils surviveotavec 10dh pèrjour....Cè n'est là qu'un€digresslonpour rappeb. a certairs,au passage,la realitéqu€ vit une
grandepartlede notre peuple.Au momentoir l'on péror€donc sur c€s tameusesécheances,
où p|trsd'un se éve dans le fautèuildu
Premiermìnlstre,on contìnueà torturer,à tour de bras,dansnos.ommissarìats
et autreslieuxsombres,selonnombrede témoignages
publléspar la prEsse,témolgnag€squl n'ont pas été démeîtis par un€ quelconqueautorlté. fautll le péciser (voir, entre autret
l'édìtiondu Massaadu samedydimanche
18 et 19/1112006,
P2\.
ft que m'lmporte que c€lui qui subit ces sévicessoit accuséde trirfic de drogue, d'appartenir a une cellule terroriste ou de simple vol.
Blenent€ndu,lescrls de souffrance,les humlllationssubiespar cesètr€s humainsne trouventaucunéchochezceoxqllitir€nt la laígue
denlèreles échéances
de 2007.
@lte asurdÌtétafriché€.pÉméd{tée,pennetaux tortionnaires
de sè livr€r à leur ma€abreoffc€ en toute quiétude,en toute impunité.
Et seuleune partiede la press€dite irdépendantedénoncecespGtiques€t €pporte le martyreque viventtesiamillesde cessuppliciés.
Unefois encore,que m'impórt€ntles crimesr€prochésà cesincriminés,car tolt€ ètteinteà leur dlgnité,toùte violàtionde lèuÉ droits
est une attelntea ma dignité,à mesdrcìts.
Cessuppliciéssont des ètr€s hlmalns a pa.t entière,fous ces ruppliciéssont des citoy€nsà part entlè€, et commetels, ils ont cteE
droits€t parceqúe tout ac-tede toÉur€est un crime,aussibienvis-a-visd€slois divln€soù'ìumalnes.
s€ taire devantcesviolations,c'estdevenirle compllcedestoÉionnaifes,c'èstpaÉicipefa cesvlolatfons,
(Lolsqúeles nazissont venuschercìer les comrnunistes
/ Je n'ai rien djt / Je n'étaispascommuniste.I Lorsqu'lls6ont venusche.Ehèr
pas
l€ssociaùx-démocrdtes
le
n'al
rien
dlt
Je
n'étais
social-démocrat€
/
/
/ Lorsqu'ilssont venuschercherle9syndìcalistes
/ le n'ai rièn
dit/ le n'étaìspassyndlcaliste
/ LoEqutilssont venus/ chercherlesjuift / le n'aì rien dìt/le n'étaispasjuif/ Puisils sont verus me
cherrher/ Et il ne r€stattplus personnepourprotester.'
Ce poèmede MartinNiermollerqui fut arrèté€n 1937par les Nazlset envoyédansdifférèotscampsd€ concentratlon
devraltnouslaire
pas no9droits sl on acc€ptequ'll bafoueceuxdè3
Éféchir. Notre régimen'6t certespascompgrableaux nazb, malgll ne respec-téra
Se taire, c'estcommettrela falte de croirèque 9a n?rive q!?ux autres.
Dansles pdsons.le reúDursà la viol€nceet Ia épressionest lolnd?t.e absent.
En témoigneot,les deux demièr€sl€ttr€s adr€sséespar l?l'lDH au dlr€cteurdes písons au sulet des prisonri€rspolithu€sAhm€d
et ChahidAhm€d,in€arcéÉsdepuis...23 anset des prisonni€rs
du group€dit <SalafiyaJihadiya,.
En témolgneaussila mort, pour le moìnssuspect€,de Maloudi
Zakarlaqui avait, dans une lettre écritep€u avantsa .mort et publié€
par le quotidien(AnaharEl Maaghribia>,
l'amrmaitqu'll avalt été I'objetde négligencès
rÍédical€sdu fait qu'il lui auralt été r€fuséde
pouvantallégerle mal dont il souffrait.a savolrhsthme. Le quotidienróppoÉèpar aitteors,citantdessourc€s
disposerde médicament6
pénitenti.ir$, que MiloudiZakariaavait eu une cdse aiguè,la nult de sa mort, et qu'il s'€st achamé,en vain, coítre la portc d€ s.
cellul€pourattirer l?ttentionde ses9€6lier5...
A cela il y a lieu de rappelerque la grandepaÉi€ des procèsinstruitset jugés dans Ie sillagedes attentatsdu 16 mai ont violé les
disposilions
auxquellesdoit se conforftertout procèséqultable,y comprìsceuxdes chioukh: KèttanÌ,AbouHafs,Flzazl...(Se rdpporter
aux rapportspubliésà ce sujet par tesorgànisations
d€ défensedesc,roitsde l. p€rsonne,qutlles sojentnationalesou intematloo.té5).
Devant ces transgressionsdes droits de la p€rsonn€.devant ce r€coursqúasl permanenta h tortur€, devant l'imponité d€s tortlonrair€g
(où en sont les affairesdes torturésde la Ram,du plèisroyalde Marrakechetc.., ?), devantcer silencé coupablesde la maioritédes
adeurs politìqueset des animateursd€ 16sociétécivil€,que repÉsententsles enjeux' des prochaines
élections,saciant qu'aucun,ou
ffesquedesfulurescandldatsne mèneracampagnecontrécesviolations?
Quelle cédibil'té accorder6lors a un État qoi torture. r€pflm€ et dont la jùstice est aux ordres de l'exécutiP
Quel cér,lt accorderalors a des éleclionsqu'il orgóniseraen 2007 alors que les résultatsde cellesde 2002...n€sont toujours pas
publiésdanslé BulletìnofficlelI
m.lid J.|n.l
Journallata
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