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Dans le cadre de sa réunion du 22 février 2013, le Comité Local de la Voie Démocratique de Lille (France), a ouvert un débat sur la situation actuelle des luttes
au Maroc et annonce à l'opinion publique ce qui suit :....
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Lutte du peuple marocain Toute la vérité sur les crimes politiques et économiques

Dans le cadre de sa réunion du 22 février 2013, le Comité Local de la Voie Démocratique de Lille (France), a
ouvert un débat sur la situation actuelle des luttes au Maroc et annonce à l'opinion publique ce qui suit :

Le comité soutient les luttes du peuple Marocain et salue les initiatives du mouvement du 20 février qui fête ses deux
ans de luttes. Ses revendications sont justes et partagées par la majorité du peuple :
•

Une constitution émanant du peuple, lui donnant la souveraineté de choisir son régime et séparant les pouvoirs
;

•

Le respect des droits de l'Homme et l'arrêt de l'impunité des criminels et de ceux qui leur ont donné les ordres.
Nous tenons le roi du Maroc pour le premier responsable en tant que chef de l'État.

* Nous considérons que la répression, les arrestations, les assassinats et la torture sont les caractéristiques
inchangées de ce régime. Ceci démontre la peur qu'il a de perdre ses intérêts. Le peuple Marocain a beaucoup
donné pour sa liberté et n'arrêtera pas sa lutte. Ce sont aussi ses intérêts en tant que peuple qui sont en jeu.

* Les tribunaux militaires viennent d'infliger des peines sévères à une vingtaine de militants Sahraouis. Nous
réclamons leur libération immédiate et déclarons que la volonté du peuple Sahraoui qui aspire à sa liberté et à son
autodétermination ne peut être ébranlée après 38 ans par des simulacres de jugements honteux.

* Nous exprimons à l'opinion publique notre indignation face aux tentatives de réhabilitation du criminel Hassan II,
premier responsable des crimes durant les années de plomb où notre peuple a subi des disparitions, assassinats,
tortures... Ces tentatives ont eu lieu le jour où le Mouvement du 20 février s'apprêtait à commémorer sa deuxième
année de luttes pour édifier la démocratie, la dignité et la justice sociale.

* Nous appuyons les initiatives du Rassemblement de la Gauche Démocratique en Europe, et appelons tous les
militants progressistes à un large front en soutien des luttes de notre peuple ici et au Maroc.

VIVE LA LUTTE DU PEUPLE MAROCAIN

TOUTE LA VÉRITÉ SUR LES CRIMES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES
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