
L’insurrection populaire et pacifique du Hirak perdure depuis neufs mois et grandit du Rif à toutes  

les régions marocaines Un large mouvement de solidarité se maintient dans de nombreuses villes  

d'Europe , et du monde pour soutenir le combat que mènent les citoyen-ne-s sur place et exiger la 

libération immédiate des prisonniers politiques. Le sixième rassemblement de soutien au Hirak se 

tiendra  

le 20 juillet 2017 de 16h à 20h place Kléber à Strasbourg  
Simultanément de la marche historique prévue le jour même à Al Houcima 

Le mouvement du Hirak est né le 28 octobre 2016 après le lâche assassinat de Mohsine Fikri, un 

marchand de poissons rifain à qui a été confisqué sa marchandise et son unique source de revenus 

pour sa famille et pour lui. Pour Mohsin Fikri sauver sa marchandise, c’était sauver sa propre vie et 

celle de ses proches, il a essayé de sauver ce qui lui restait dans dans le camion poubelle, alors que 

l’ordre d’un agent de police a finalement fini par les séparer. Mohsin Fikri à été broyé. Dès lors, 

tous les broyés de ce pays sont des Mohcine Fikri. 

La colère exprimée spontanément après ce meurtre, puise ses racines dans l'histoire de cette région 

martyrisée par les séquelles de la colonisation et du régime répressif et corruptif du "Makhzen". 

Une longue liste de campagnes violentes et meurtrières ont jalonné la région du Rif en plus d’être 

méprisée culturellement, économiquement et historiquement. Ce territoire, enclavé et oublié en 

Strasbourg solidaire de la révolte populaire pacifique du Rif 



terme d'infrastructures et de services publics, compte parmi les taux de chômage les plus élevés du 

Maroc. De plus, la corruption et l'injustice sont le quotidien des marocain-e-s. Cette situation ali-

mente la révolte populaire et pacifique du Hirak. Le meurtre de Mohsine Fikri est l’humiliation et 

l’injustice de trop. Les régions du Maroc qui vivent les mêmes conditions de marginalisation, d’ap-

pauvrissement et d’atteinte à leur dignité rejoignent le mouvement. 

Cette situation est symptomatique de l’échec des politiques économiques et sociales promues par 

l’Etat Marocain afin de rembourser l’énorme dette publique qui a pour conséquence la destruction 

du tissu productif, le pillage des ressources naturelles et des terres, la faible structuration des ser-

vices publics et l’absence de perspectives professionnelles pour la jeunesse rifaine. Ces politiques 

néolibérales en faveur du grand capital Marocain et étranger, sont dictées par les institutions  

Marocaines corrompues et qui n’ont rien de démocratique.  

Depuis l’interpellation puis l’emprisonnement du leader de la contestation rifaine, Nasser Zefzafi le 

29 mai 2017, la répression est grandissante au Maroc. Le nombre de prisonnier-e-s politiques ne 

cessent de grandir. Il atteint aujourd’hui 239 protestataires. Le but d’une telle manoeuvre est claire: 

étouffer la protestation et instaurer la terreur. Le pouvoir cherche à faire taire la voix de la popula-

tion du Rif. 

Nous, Collectif de soutien de la révolte du Rif à Strasbourg, sommes solidaires du Hirak et nous 

nous joignons à leur lutte. Nous nous faisons les relais de leurs revendications démocratiques pour: 

la libération immédiate des prisonnier-e-s politiques , l’arrêt des enlèvements arbitraires, l’arrêt des 

traitements inhumains dont font l’objet les prisonnier-e-s politiques, la justice sociale, la répartition 

équitable des richesses, l'arrêt immédiate des répressions et violences policières, la lutte contre la 

corruption d'Etat, l'arrêt des expropriations des terres par l'Etat, pour une politique de développe-

ment économique, social, sanitaire et culturel engagée et ancrée dans la réalité du territoire du Rif  

Nous appelons les citoyen-ne-s démocrates, les ressortissant-e-s marocain-e-s, les militant-e-s asso-

ciatifs, les étudiant-e-s, les élu-e-s, les syndicats, les partis politiques, les amis du Maroc, les justes 

à soutenir cette révolte libre, pacifique, populaire et à lui donner une audience au-delà du Maroc. 

Notre solidarité compte. C’est pourquoi nous appelons à un rassemblement en marge  
du grand rassemblement à Al Houcima le même jour, le 20 juillet 2017  

de 16h à 20 h place Kléber à Strasbourg.
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