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 ABSTRACT	

The	 main	 aim	 of	 this	 study	 is	 to	 present	 the	 20th	 February	 Movement	 (20Feb)	 as	 a	

transnational	 social	 movement	 as	 it	 has	 been	 observed	 in	 the	 three	 French	 cities	 of	

Montpellier	(southern	France),	Paris,	and	Lille	(near	the	Belgian	borders),	and	to	explain	the	

reasons	 that	 motivated	 the	 organisation	 of	 support	 groups	 or	 sections	 of	 the	 20Feb	 itself	

outside	Morocco,	in	particular	in	the	foregoing	three	cities	in	which	the	research	was	carried	

out.	

On	 20th	 February	 2011,	 in	 the	 aftermath	 of	 the	 so‐called	 “Arab	 spring”,	 thousands	 of	

demonstrators	 gathered	 in	 several	 Moroccan	 cities1	 to	 claim	 a	 structural	 change	 in	 the	

administration	 of	 their	 country	 and	 ask	 for	 more	 liberty,	 dignity	 and	 social	 justice.	 The	

transnational	aspect	of	the	20Feb	is	revealed	since	its	very	beginning,	as	the	movement	was	

conceived	and	organized	on	the	Internet	(supranational	space).	Those	cyber‐activists	and	the	

normal	people	–	mostly	young	and	politicised	–	who	took	part	in	the	conception	of	the	20Feb	

were	based	not	only	in	Morocco	but	also	outside	the	kingdom,	especially	where	the	Moroccan	

diaspora	is	mostly	present	(Spain,	Italy,	Belgium,	Canada,	and	France	including	the	three	cities	

of	Montpellier,	 Paris,	 and	 Lille),	 and	 this	 fact	 too	 reveals	 the	 transnational	 character	 of	 the	

20Feb.	

	 	

The	 organisation	 of	 activist	 groups	 or	 sections	 of	 the	 20Feb	 itself	 was	 first	 observed	 in	

Montpellier	where	some	activists	created	in	June	2011	the	Comité	de	soutien	au	Mouvement	du	

20	 février	 (M20F).	 My	 personal	 contact	 with	 the	 Montpellier	 committee	 facilitated	 my	

discovery	of	a	network	of	20Feb	militants	 in	France	and	this	stimulated	the	idea	of	the	case	

study	 as	way	 of	 presenting	 this	 phenomenon	 through	 an	 ethnographic	 field	 research.	 This	

approach	required	the	use	of	qualitative	techniques	such	as	participant	observation	and	semi‐

structured	interviews.		

To	build	up	the	network	of	20Feb	militant	groups	in	France	I	asked	to	the	Comité	de	soutien	au	

M20F	 of	 Montpellier	 for	 some	 contacts	 of	 other	 committees	 and	 in	 2012	 only	 two	 cities	

resulted	to	be	still	hosting	20Feb	activists	that	is	to	say	the	M20F	Paris	Île‐de‐France	in	Paris	

and	the	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	in	Lille.	The	field	study	took	place	during	2012	and	

2013	in	Montpellier	(October	2012‐December	2013),	Paris	(March	2013	and	December	2013)	

and	Lille	(May	2013).	Part	of	the	fieldwork	was	carried	out	also	in	Morocco	(November	2012),	

                                                 
1	On	20th	February	 the	protests	were	held	 in	53	 towns.	Cf.	 LÓPEZ	GARCÍA,	Bernabé,	Le	Maroc	et	 le	printemps	
arabe	dans	un	monde	en	plein	changement,	«PapersIEMed/EuroMeSCo»,	n°11,	Barcelone,	Institut	européen	de	la	
Méditerranée,	2012,	p.	9.	
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in	 order	 to	 perceive	 the	 differences	 in	 the	 engagement	 degree,	 political	 cultures	 and	

approaches	to	activism	of	20Feb	militants.	

	

This	work	 is	 included	 in	 the	 theoretical	 context	of	 social	movement	 sociology,	 in	particular	

transnational	activism,	as	well	as	in	migration	studies	(particularly	transnational	migration),	

and	it	is	an	attempt	to	integrate	the	studies	of	Moroccan	activism	in	France.	These	case	studies	

try	 also	 to	 assess	 the	 balance	 of	 power	 between	 the	 Moroccan	 regime	 and	 the	 social	

movement’s	 countervailing	 forces	 and	 how,	 in	 the	 current	 globalized	 context,	 the	 popular	

pressure	can	act	on	the	central	authority	in	Morocco	even	from	abroad.	This	particular	aspect	

seems	to	situate	this	work	in	between	of	a	sociological	and	a	political	science	approach.	

	

The	search	for	the	fundamental	reasons	which	led	to	the	organization	of	20Feb	activist	groups	

outside	the	northern	African	kingdom	required	the	assumption	that	the	three	organisations	of	

the	20Feb	of	Montpellier,	Paris	and	Lille	are	expressions	of	 its	 transnational	dimension	and	

not	only	support	groups	of	a	national	Moroccan	movement,	and	that	activism	plays	a	role	in	

the	socialisation	of	the	activists	engaged	in	the	20Feb	from	the	three	French	cities	of	the	case	

studies.	

The	 first	 part	 of	 this	work	 is	 dedicated	 to	 the	Moroccan	 conception	of	 power,	 the	 so‐called	

makhzen,	and	 to	 its	 opposite,	 the	 past	Moroccan	 social	movements	 (expression	 of	 the	 siba,	

rebellion).	The	system	questioned	 is	a	heritage	of	 the	ancient	 tribal	organization	 in	the	pre‐

colonial	 Moroccan	 sultanate,	 where	 the	 power	 was	 legitimated	 by	 personal	 respect	 and	

loyalty	instead	of	positive	right	and	democratic	values,	and	where	the	dissidence	was	quelled	

with	 violence	 by	 means	 of	 punitive	 expeditions	 (harka).	 In	 the	 21st	 century	 Morocco	 this	

dichotomy	 between	makhzen	 and	 siba	 –	 regime	 and	 dissidence	 –	 is	 no	 longer	 linked	 to	 a	

specific	 geographical	 territory	 but	 to	 some	 fields	 of	 the	 social	 sphere,	 in	 the	 “space	 of	 the	

social	movements”2,	and	power	 is	exerted	 in	other	social	domains	 (finance,	 communication,	

etc.).	The	centre	of	the	20Feb	protests	is	therefore	a	concept	or	a	specific	practise	of	authority	

potentially	disconnected	from	a	geographical	territory.	

In	the	past,	others	social	movements	or	demonstrations	have	challenged	this	anti‐democratic	

power	leaving	a	militant	heritage	for	this	last	expression	of	the	popular	discontentment,	the	

20Feb.	In	particular,	some	episodes	are	especially	important	since	younger	militants	seem	to	

refer	 to	some	of	 them	 in	a	way	as	 if	 they	were	 trying	 to	 legitimate	 their	struggle	by	 linking	

their	experience	with	 the	ancient	militant	dynamics.	As	an	example,	on	20th	February	2013	

the	Moroccan	NGO	to	which	some	of	the	20Feb	activists	belongs	too,	the	AMDH	(Association	
                                                 
2	Cf.	MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	«Politix»,	n°	77,	Vol.	1,	2007,	pp.	131‐151.	
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Marocaine	des	Droits	de	 l’Homme),	organised	in	Paris	a	video	projection	and	a	debate	on	the	

Rif	war3	titled	«The	20Feb	as	a	mirror	of	the	Rif	war	resistant,	Abdelkrim	El	Khattabi»4.		

	

After	 this	 general	 context,	 this	 work	 continues	 with	 the	 description	 of	 the	 20Feb	 itself,	

stressing	 its	 hallmarks	 compared	 with	 the	 past	 social	 movement	 or	 events	 from	 which	 it	

derives	from.	The	20Feb	can	therefore	be	defined	as	a	break	“in”	the	continuity	of	the	militant	

Moroccan	 dynamic	 rather	 than	 a	 break	 “of”	 this	 continuity,	 as	 it	 reclaims	 some	 of	 the	 past	

grievances.	The	20Feb	cannot	be	considered	as	an	innovation	in	the	Moroccan	activism	also	

because	it	places	itself	into	a	global	culture	that	arose	in	the	1990s	and	that	can	be	defined	as	

“human	 right	 culture”.	 This	 priority	 change	 in	 favour	 of	 human	 right	 can	 be	 traced	 for	

example	 to	 the	 large	number	of	human	right	NGOs	created	 in	 that	period	or	 in	 the	priority	

shift	in	the	policy	of	other	social	organisations	such	as	the	Moroccan	ATMF,	AMF	or	AMDH5.	

Despite	 the	 20Feb	 is	 not	 an	 absolute	 innovation,	 it	 is	 characterized	 by	 some	 quite	 new	

elements	like	the	use	of	the	ICTs	(Information	and	Communication	Technologies)	on	the	Web	

2.0.	 Even	 if	 the	 use	 of	 the	 Internet	 has	 been	 overestimated,	 the	 mass	 mobilization	 at	 the	

beginning	of	2011	was	partly	possible	thanks	to	the	social	networks	(especially	Facebook	and	

Twitter),	and	to	the	information	shared	on	the	Internet,	for	instance	through	the	official	20Feb	

web	platform	Mamfakinch.	

One	 other	 characteristic	 pointed	 out	 during	 this	 work	 is	 the	 20Feb	 heterogeneous	

composition.	Particularly	during	2011,	before	the	Islamic	movement	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	left	the	

20Feb,	the	demonstrators	came	from	disparate	backgrounds:	from	extreme	left	wing	ideology	

to	Muslim	 conservatism,	 graduate	 people	 standing	 beside	 illiterates,	 older	Marxist‐Leninist	

activists	next	to	non‐politicized	younger	people,	etc.	

In	 the	 course	 of	 the	 field	 study,	 another	 interesting	 feature	 has	 been	 observed	 inside	 the	

activist	 groups	 in	 Morocco	 and	 in	 the	 cities	 of	 the	 case	 studies,	 that	 is	 to	 say	 a	 certain	

diaphasic	variation.	The	switch	from	one	language	to	another	seems	to	reveal	what	is	at	stake.	

If	 the	 use	 of	 Arabic	 or	Amazigh	 can	 express	 the	 individual	 identity,	 the	 use	 of	 French	 can	

express	 the	 educational	 degree	 and	 also	 a	 sort	 of	 domination	 by	 means	 of	 the	 ancient	

colonizer’s	language.	
                                                 
3	 The	Rif	war	 (1921‐1926)	 opposed	 Spain	 and	 France	 to	 the	 Rif	 Republic	 of	 the	Berber	 leader	 Abdelkrim	 el‐
Khattabi	and	it	becomes	an	example	of	the	struggle	against	colonialism	for	all	 the	region.	For	more	details	see	
ABITBOL,	Michel,	Histoire	du	Maroc,	Paris,	Perrin,	2009,	pp.	426‐434	and	LUGAN,	Bernard,	Histoire	du	Maroc.	Des	
origines	à	nos	jours,	Paris,	Ellipses,	2011,	pp.	269‐286.	
4	Original	event’s	title	in	French:	«Le	Mouvement	Marocain	du	20	Février	au	miroir	du	résistant	de	la	guerre	du	
Rif,	Abdelkrim	El	Khattabi»,	http://amdhparis.org/wordpress/?p=501,	(retrieved	on	28th	October,	2013).	
5	 Cf.	 ROLLINDE,	 Marguerite,	 Universalisme	 et	 spécificités	 culturelles:	 l'exemple	 des	 associations	 des	 droits	 de	
l'Homme	au	Maroc,	 in	ABOU,	Sélim,	HADDAD,	Katia	(sous	la	direction	de)	Universalisation	et	différenciation	des	
modèles	culturels,	Éd.	Agence	universitaire	de	la	Francophonie,	Université	Saint‐Joseph,	Beyrouth,	1999,	pp.	265‐
280.	
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The	last	issue	that	appears	relevant	to	be	mentioned	is	the	fact	that,	in	the	three	cities	of	the	

field	study,	the	activism	in	the	20Feb	groups	seems	to	have	contributed	at	the	same	time	to	

the	 generational	 renewal	 of	 the	Moroccan	NGO	AMDH	 and	 to	 have	 been	 stimulated	 by	 the	

presence	 of	 this	 same	 structure.	 Since	 part	 of	 the	 20Feb	 activists	 are	 also	 engaged	 in	 the	

AMDH,	 the	 competence	 and	 skill	 exchange	 between	 the	 two	 militant	 organisations	 seems	

beneficial	 to	both,	guaranteeing	 the	continuity	 to	 the	20Feb	 in	 this	descendant	phase	of	 the	

movement	while	renewing	the	composition	for	the	AMDH	of	Paris	and	promoting	the	opening	

of	a	bureau	in	Lille.		

	

After	 a	 brief	 historical	 contextualization	 of	 Moroccan	 transnationalism	 (through	 migration	

history	 and	 past	 Moroccan	 social	 movements	 in	 France),	 this	 work	 goes	 on	 with	 the	

exposition	of	 the	 transnational	 character	of	 the	20Feb.	This	 feature	 can	be	observed	 in	 five	

principal	characteristics,	the	first	of	which	is	the	definition	of	the	people	involved	in	the	20Feb	

groups	 of	 the	 case	 studies	 as	 transnational	 migrants	 or	 “transmigrants”6	 rather	 than	

“migrants”	or	“immigrants”.	 In	second	place,	considering	the	transnational	effects	caused	by	

the	so‐called	“Arab	spring”:	the	feeling	of	a	common	“Arabic”	or	“Arabic‐speaking”	belonging;	

the	 same	 universal	 words	 of	 the	 rallying	 cry	 “liberty,	 dignity	 and	 social	 justice”,	 and	 the	

mobility	generated	by	those	events	(for	instance	through	the	participation	of	the	activists	at	

conferences	or	other	occurrences	pertaining	those	political	changes).	Thirdly,	around	the	20th	

of	each	month,	 the	 foreign	20Feb	groups	organise	support	events	at	 the	same	time	that	 the	

Moroccan	 20Feb	 sections	 (sit‐in,	 march...).	 The	 fourth	 aspect	 is	 that	 the	 20Feb	 activism	

observed	in	Montpellier,	Paris	and	Lille	can	be	considered	as	 transnational	since	the	people	

engaged	can	be	defined	as	transnational	activists	militating	for	a	cause	adapted	from	a	local	

context	 to	 a	 global	 one,	 thanks	 to	 the	 «shifting	 of	 the	 scale	 of	 contention»7.	 Lastly,	 the	

transnationalism	of	the	20Feb	can	be	noticed	in	the	different	political	cultures	crossed	by	the	

20Feb	activists	engaged	from	France:	the	Moroccan	one	derived	from	the	makhzen’s	ideology,	

and	the	more	global	one,	based	on	the	foregoing	“human	right	culture”.	

	

The	 question	 asked	 at	 the	 beginning	 of	 the	 research	 about	 the	 reasons	 which	 caused	 the	

organisation	 of	 20Feb	 groups	 outside	Moroccan	 boundaries	 can	 be	 partly	 answered	 by	 the	

transnational	aspect	of	the	20Feb.	Since	this	movement	can	be	seen	as	based	against	a	concept	

not	 linked	 to	 a	 specific	 territory	 (the	makhzen)	 and	 made	 by	 transnational	 activists,	 the	

                                                 
6	 Cf.	 GLICK	 SCHILLER,	 Nina,	 BASCH,	 Linda,	 SZANTON	 BLANC,	 Cristina,	 Transnationalism:	 a	 new	 analytic	
framework	 for	 understanding	migration,	 in	 GLICK	 SCHILLER,	 Nina,	 BASCH,	 Linda,	 SZANTON	 BLANC,	 Cristina	
(eds.),	Toward	a	Transnational	Perspective	on	Migration,	New	York,	New	York	Academy	of	Sciences,	1992.,	p.	1.	
7	Ibid.,	pp.	120‐140.	
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country	 into	 which	 the	 engagement	 took	 place	 seems	 not	 to	 be	 relevant	 any	 more.	

Furthermore	the	socialization	function	of	activism	seems	to	have	played	a	significant	role	in	

the	 building	 up	 of	 the	militant	 20Feb	 network	 in	 France	 (at	 least	 in	 the	 cities	 of	 the	 case	

studies).	 The	 activists’	 personal	 connections,	 their	 migration	 project	 and	 their	 informal	

education	 (acquired	 through	 activism	 or	 others	 social	 circles)	 appear	 to	 be	 relevant	 in	 the	

creation	of	20Feb	groups	outside	Morocco	and	in	the	transmission	of	an	“alternative”	culture.	

And	this	fact	too	led	to	the	further	conclusion	that	the	20Feb	as	a	collective	and	transnational	

action,	seems	to	depend	in	a	significant	amount	on	personal	motivation	and	on	the	profile	of	

individual	people.	
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INTRODUZIONE	

La	caduta	di	Z.	El‐Abidine	Ben	Ali	in	Tunisia	e	in	seguito	di	H.	Mubarak	in	Egitto,	tra	la	fine	del	

2010	 e	 l’inizio	 del	 2011,	 hanno	 avuto	delle	 ripercussioni	 importanti	 in	 tutta	 la	 regione,	 dal	

Maghreb	 al	 Medio	 Oriente.	 In	 Marocco	 tali	 eventi	 hanno	 riacceso	 la	 speranza	 che	 un	

cambiamento	 di	 simile	 portata	 storica	 e	 politica	 sia	 possibile.	 Le	 forze	 democratiche	 e,	 più	

generalmente,	 i	 movimenti	 contestatari	 marocchini	 non	 hanno	 dunque	 perso	 l’opportunità	

offerta	 dalla	 “primavera	 araba”	 per	 riproporre	 all’attenzione	 nazionale	 ed	 internazionale	 le	

proprie	richieste.	

Un	dibattito	ricco	di	idee,	proposte	e	iniziative	è	nato	nella	rete	su	blog,	forum	di	discussione	e	

su	 vari	 social	 network,	 alimentato	 soprattutto	 da	 giovani	 appartenenti	 alle	 cerchie	

protestatarie	 e	 dell’opposizione	 marocchina.	 A	 questo	 confronto	 “virtuale”	 sugli	 episodi	

tunisino	ed	egiziano,	è	seguita	l’iniziativa	di	organizzare	una	mobilitazione	massiva	anche	in	

Marocco.	Le	specificità	del	regno	maghrebino	impedirebbero	una	messa	in	discussione	dello	

status	quo?	Esiste	un’eccezione	marocchina	secondo	la	quale	il	paese	sarebbe	al	riparo	dalla	

“primavera	araba”?	Cercando	una	risposta	fattuale	a	questi	quesiti,	 il	movimento	di	protesta	

nato	 in	 rete	 si	 è	 concretizzato	 il	 giorno	 20	 febbraio	 2011	 con	 manifestazioni	 in	 più	 di	

cinquanta	 città	 marocchine	 e,	 in	 contemporanea,	 sono	 stati	 organizzati	 degli	 eventi	 di	

sostegno	 in	 alcune	 città	 all’estero,	 soprattutto	 dove	 la	 rete	 diasporica	 marocchina	 è	

particolarmente	attiva.	

	

Le	sollevazioni	popolari	scoppiate	in	Tunisia	a	Sidi	Bouzid	e	di	piazza	Tahrir	al	Cairo	possono	

essere	 incluse	nella	 teoria	dello	 “spontaneismo”,	nel	 senso	 inteso	da	Rosa	Luxemburg	come	

azione	delle	masse	autonoma	dalle	ideologie	o	strutture	di	partito1.	Seguendo	questa	modalità	

d’azione	“spontaneista”	il	20	febbraio	2011	sono	scese	nelle	strade	migliaia	di	persone	(solo	

nella	 capitale	 sono	 stati	 contati	 sedicimila	 manifestanti	 secondo	 gli	 organizzatori;	 duemila	

secondo	l’agenzia	di	stampa	MAP2).	La	pianificazione	di	questa	prima	manifestazione	è	stata	

coordinata	da	un	gruppo	di	persone,	soprattutto	giovani,	già	politicizzate	e	attive	in	internet	e	

nell’organizzazione	delle	manifestazioni	di	sostegno	a	Egitto	e	Tunisia.	Tale	gruppo	all’origine	

dell’appello	a	manifestare	ha	preso	il	nome	di	Movimento	del	20	febbraio	(M20F),	dalla	data	

della	prima	manifestazione	di	massa.	

                                                 
1	 FILLIEULE,	 Olivier,	 MATHIEU,	 Lilian,	 PÉCHU,	 Cécile,	 (sous	 la	 direction	 de)	 Dictionnaire	 des	 mouvements	
sociaux,	Paris,	Presse	de	Sciences	PO,	2009,	pp.	517‐518.	
2	 Cfr.	Tel	Quel,	n°462,	26	février	au	4	mars	2011,	pp.	18‐25.	
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Per	poter	comprendere	le	motivazioni	che	hanno	portato	all’evoluzione	in	movimento	sociale	

di	questa	prima	mobilitazione,	il	primo	capitolo	del	presente	lavoro	è	dedicato	alla	concezione	

e	 alla	 forma	del	 potere	marocchino,	 il	 cosiddetto	makhzen,	 e	 al	 suo	 rapporto	 frontale	 con	 i	

movimenti	 sociali	 di	 cui	 sono	 eredi	 le	 recenti	 manifestazioni.	 In	 quale	 contesto	 di	 potere	

s’inseriscono	le	manifestazioni	del	2011?	Cosa	o	chi	è	al	centro	delle	proteste	marocchine?	Il	

M20F	segna	una	rottura	o	riprende	alcuni	elementi	dai	movimenti	che	lo	hanno	preceduto?	

Il	 Marocco	 infatti	 ha	 conosciuto	 numerosi	 periodi	 di	 protesta	 (fra	 cui	 gli	 scontri	 urbani	 a	

Casablanca	degli	anni	 ’80,	 le	 contestazioni	dei	diplômés	chômeurs3	negli	 anni	 ’90	o	 i	moti	di	

Sidi	Ifni	e	Bouarfa	tra	2005	e	2009)	e	le	manifestazioni	del	2011,	organizzate	sull’onda	della	

“primavera	araba”	che	ha	 investito	 la	regione,	sono	solo	 l’ultima	espressione	della	dinamica	

militante	in	atto	da	tempo	nel	regno.		

Dagli	ultimi	anni	di	Hassan	II	è	stato	intrapreso	un	processo	di	relativa	apertura,	testimoniato	

per	esempio	con	l’esperienza	del	governo	d’alternanza	politica	cominciata	con	le	elezioni	del	

1997.	Con	la	salita	al	potere	dell’erede	al	trono	Mohammed	VI,	nel	1999,	il	discorso	riformista	

sul	 regno	 è	 continuato.	 La	 creazione	 nel	 2001	 dell’IRCAM	 (Institut	 Royal	 de	 la	 Culture	

Amazighe	du	Maroc),	la	riforma	del	Codice	di	famiglia	e	dello	statuto	personale	(Moudawana)	

nel	2004	e	 l’avvio,	nel	2005,	dell’INDH	(Initiative	Nationale	pour	 le	Développement	Humain),	

sono	solo	alcuni	esempi	delle	iniziative	intraprese	dal	nuovo	re	al	fine	di	rinnovare	l’immagine	

del	paese.		

L’immagine	cambia,	mentre	la	sostanza	e	la	concezione	del	potere	rimangono	essenzialmente	

le	 stesse	 degli	 “anni	 di	 piombo”	 di	 Hassan	 II4.	 Anni	 marcati	 dalla	 violenta	 repressione	

dell’opposizione	e	dal	giro	di	vite	autoritario	imposto	dallo	stato	di	emergenza	instaurato	in	

seguito	ai	tentativi	di	colpo	di	stato	negli	anni	 ’70.	Agli	occhi	di	alcuni	analisti5	le	riforme	e	i	

progressi	del	re	Mohammed	VI	risultano	ancora	 insufficienti	e	 il	 regno	nordafricano	si	situa	

nel	 limbo	dei	 sistemi	politici	difficilmente	definibili,	 in	quanto	né	puramente	autoritario,	né	

completamente	democratico,	ma	in	fase	di	“transizione	democratica”.	Di	quest’ultimo	concetto	

non	 esiste	una	definizione	 concordata	 e	 accettata	 globalmente,	ma	 in	 generale	 definisce	 un	

                                                 
3	 Letteralmente	 “diplomati	 disoccupati”.	 Dal	 1991	 l’associazione	 ANDCM	 (l’Association	nationale	des	diplômés	
chômeurs	du	Maroc)	difende	il	diritto	ad	un	impiego,	soprattutto	nel	settore	pubblico,	rivendicato	dai	disoccupati	
aventi	un	titolo	di	studio	che	va	dal	diploma	superiore	al	dottorato	di	ricerca.	
4	 Cfr.	BENCHEMISI,	Ahmed,	Mohammed	VI,	despote	malgré	lui,	«Pouvoirs»,	n°	145,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	2013,	
pp.	19‐29,	p.	29:	«Certes,	 l’époque	a	changé	et,	avec	elle,	 les	modalités	de	 la	répression,	de	 la	cooptation	et	du	
clientelisme.	 Mais,	 dans	 l’ensemble,	 le	 jeune	 roi	 a	 fini	 par	 se	 fondre	 dans	 la	 moule	 despotique	 créé	 par	 son	
père…».	
5	 Cfr.	 BONO,	 Irene,	 In	 nome	 della	 società	 civile.	 Un	 caso	 di	 sviluppo	 partecipato	 in	Marocco,	 Milano,	 Guerini	
Scientifica,	2010;	TOZY,	Mohamed,	La	societé	civile	entre	transition	démocratique	et	consolidation	autoritaire:	le	
cas	du	Maroc,	 in	 BOZZO,	 Anna,	 LUIZARD,	 Pierre‐Jean	 (sous	 la	 direction	 de),	Les	 sociétés	 civiles	dans	 le	monde	
musulman,	Paris,	Éditions	La	Découverte,	2011,	pp.	249‐270;	LAÂBI,	Abdellatif,	Un	autre	Maroc,	Paris,	Éditions	de	
la	 différence,	 2013;	 ZEGHAL,	 Malika,	 Les	 islamistes	 marocains.	 Le	 défi	 à	 la	 monarchie,	 Paris,	 Éditions	 La	
Découverte,	2005	e	BENCHEMISI,	Ahmed,	Mohammed	VI,	despote	malgré	lui,	op.	cit.	
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cambiamento	 o	 una	 trasformazione	 da	 una	 situazione	 non	 democratica	 a	 una	 democratica.	

Riformulando	 I.	 Bono,	 la	 “transitologia”	 diventa	 un	 vero	 e	 proprio	 fenomeno	 in	Marocco	 e,	

soprattutto	attraverso	 l’iniziativa	reale	dell’INDH,	 la	 transizione	democratica	utilizzerebbe	 il	

proliferare	delle	associazioni	sia	come	strumento	della	sua	attuazione,	sia	come	indizio	della	

sua	 esistenza	 effettiva6.	 Tale	 fenomeno	 s’inscriverebbe	 in	 una	 teoria	 sillogistica	 secondo	 la	

quale	una	democrazia	si	riconoscerebbe	dal	numero	e	dalla	partecipazione	degli	attori	della	

società	 civile	 alla	 vita	 pubblica.	 Secondo	 M.	 Tozy,	 invece,	 una	 società	 civile	 può	 emergere	

anche	 in	 una	 configurazione	 autoritaria	 del	 potere	 e	 «non	 c’è	 una	 definizione	 stabile	 e	

coerente	per	un’espressione	 che,	dopo	 aver	 significato	una	modalità	di	 uscita	dallo	 stato	di	

natura,	ha	in	seguito	designato	la	società	mercantile,	poi	la	società	borghese,	per	infine	riunire	

un	insieme	di	valori	opposti	allo	stato	e	diventare	sia	un	indicatore,	sia	una	condizione	per	un	

processo	di	democratizzazione	spesso	prescritto	e	programmato»7.	

I	 limiti	 delle	 aperture	 effettuate	 rilevati	 sia	 dagli	 esperti	 che	 dai	 militanti	 delle	 precedenti	

contestazioni	e	del	M20F	sono	ugualemente	accentuati	dalla	gestione	arcaicizzante	del	potere.	

Da	un	lato,	la	sovranità	popolare	è	esclusa	dai	processi	decisionali	ancora	in	mano	al	sovrano	

e	 alla	 sua	 cerchia	 e,	 dall’altro,	 la	 repressione	 delle	 voci	 di	 dissenso	 si	 manifesta	 ancora	

violentemente8.		

	

Nel	 secondo	capitolo	sono	sviluppati	 i	 caratteri	distintivi	del	M20F	rispetto	ai	movimenti	di	

contestazione	 passati.	 Il	 discorso	 adottato	 per	 esporre	 il	 proprio	 cahier	 de	 doléances	

sembrerebbe	 inizialmente	 meno	 politicizzato	 ed	 è	 marcato	 da	 un	 lessico	 derivante	 dalla	

cultura	dei	diritti	umani9	mentre	nei	movimenti	degli	anni	’70	era	profondamente	impregnato	

della	retorica	rivoluzionaria	d’estrema	sinistra.	Tale	linguaggio	è	inoltre	utilizzato	per	esigere	

dei	 cambiamenti	 sociali,	 piuttosto	 che	 esplicitamente	 politici,	 che	 nel	 caso	 del	 M20F	 si	

                                                 
6	 Cfr.	BONO,	Irene,	op.	cit.,	pp.	65‐78	e	VAIREL,	Frédéric,	La	transitologie,	langage	du	pouvoir	au	Maroc,	«Politix»,	
n°	80,	Vol.	20,	Paris,	De	Boeck	Supérieur,	2007,	p.	112:	«Considérer	ces	différents	indices	comme	constitutifs	d’un	
changement	de	régime	fait	courir	le	risque	de	confondre	le	lexique	de	la	réforme	avec	ses	usages».	
7	 Da	TOZY,	Mohamed,	La	societé	civile	entre	transition	démocratique	et	consolidation	autoritaire:	le	cas	du	Maroc,	
op.	cit.,	p.	250.	Originale	in	francese:	«Il	n’y	a	pas	de	définition	stable	et	cohérente	pour	une	expression	qui,	après	
avoir	signifié	une	modalité	de	sortie	de	l’État	de	nature,	a	ensuite	désigné	la	société	marchande,	puis	la	société	
bourgeoise,	pour	enfin	rassembler	un	ensemble	de	valeurs	opposé	à	l’État	et	devenir	tantôt	un	indicateur,	tantôt	
une	condition	pour	un	processus	de	démocratisation	souvent	prescrit	et	programmé».	
8	 Vedi	 per	 esempio	 il	 numero	 di	 prigionieri	 politici	 presenti	 nelle	 carceri	 marocchine:	 206	 totali	 di	 cui	 63	
appartenenti	al	M20F.	http://asdhom.org/?page_id=838,	(consultato	il	13	ottobre	2013).		
9	 Il	 linguaggio	 lascia	 trasparire	 che	 l’individuo	 è	 consapevole	 di	 essere	 un	 cittadino	 avente	 dei	 diritti.	 Cfr	
CHAPOULY,	Romain,	Le	«mouvement	du	20	février»	au	Maroc	Une	étude	de	cas	de	la	coordination	locale	de	Rabat,	
Mémoire	 de	 Master	 2,	 Lyon,	 CODEMMO,	 Université	 Lumière	 Lyon	 2,	 2010‐2011,	 p.	 84.	 L’autore	 riporta	 vari	
slogan	 che	 testimoniano	 questa	 consapevolezza:	 «Manifester	 est	 un	 droit	 inaliénable	 […]»,	 «La	 charte	
internationale	 des	 droits	 de	 l’homme;	 écoute‐la	 O	 régime	 […]»	 e	 «Notre	 peuple	 veut…	 une	 assemblée	
constituante...	pour	un	Maroc	démocratique».	
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sintetizzano	nelle	tre	parole	d’ordine	alla	base	di	altri	processi	rivoluzionari:	libertà,	dignità	e	

giustizia	sociale.	

Altro	tratto	caratteristico	del	M20F	è	la	diversa	modalità	d’azione	adottata.	Senza	voler	dare	

un	peso	maggiore	di	quello	realmente	avuto,	sembrerebbe	che	 internet	e	 le	TIC	(Tecnologie	

d’Informazione	 e	 Comunicazione)	 abbiano	 innovato	 la	 pianificazione	 militante.	 Con	 gli	

strumenti	del	Web	2.0,	come	le	pagine	Facebook	e	Twitter	o	i	blog	dei	vari	coordinamenti	del	

M20F,	 si	 è	 modificato	 il	 modo	 di	 organizzare	 e	 di	 mobilitare	 le	 masse	 per	 un’azione	 o	 un	

evento	 protestatario.	 Inoltre,	 attraverso	 i	 legami	 transnazionali	 intrattenuti	 tra	 i	 migranti	

marocchini	grazie	a	internet,	è	stato	possibile	il	sostegno	all’estero	secondo	il	fenomeno	della	

“socialità	 militante”	 per	 cui	 l’impegno	 non	 è	 soltanto	 “per”	 la	 causa,	 ma	 motivato	 anche	

dall’appartenenza	ad	un	gruppo	umano	dispensatore	di	un’affiliazione	sociale10.	«Gli	elementi	

condivisi	sui	social	network,	in	particolare	le	canzoni	politiche	e	i	videoclip	impegnati	(anche	

di	hip‐hop),	hanno	favorito	la	creazione	di	un	sentimento	comunitario	attraverso	diversi	paesi	

arabi,	ma	anche	con	la	diaspora	stabilita	nei	paesi	occidentali»	11.	

Le	peculiarità	di	questa	“primavera	araba”	marocchina	si	possono	riassumere	in	almeno	altre	

due	 caratteristiche.	 Innanzitutto	 il	 M20F	 ha	 riunito	 persone	 di	 diverse	 associazioni,	

organizzazioni	 e	 partiti	 politici	 così	 come	 persone	 non	 affiliate	 ad	 alcuna	 struttura.	 La	

composizione	 eterogenea	 dei	 gruppi	 aderenti	 alle	 manifestazioni	 include,	 per	 esempio	

membri	dell’associazione	islamista	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	e	altri	provenienti	dal	partito	marxista‐

leninista	 Voie	 Démocratique.	 Le	 nove	 rivendicazioni	 fondamentali	 attorno	 le	 quali	 il	

movimento	si	è	costituito	rispecchiano	tale	eterogeneità:		

1.	Una	nuova	costituzione	democratica	emanata	dalla	volontà	del	popolo.	

2.	Le	dimissioni	del	governo	e	la	dissoluzione	delle	due	camere	del	parlamento.	

3.	Una	giustizia	indipendente	ed	equa.	

4.	 Il	 giudizio	 di	 tutti/e	 quelli/e	 che	 sono	 implicati/e	 nel	 saccheggio,	 lo	 sperpero	 e	 la	

dilapidazione	delle	ricchezze	del	paese.		

5.	 Il	 riconoscimento	 della	 lingua	amazigh	 (berbera)	 come	 lingua	 ufficiale	 alla	 stregua	 della	

lingua	 araba,	 così	 come	 il	 riconoscimento	 delle	 specificità	 dell’identità	marocchina	 nei	 suoi	

elementi	costitutivi	essenziali:	linguistico,	culturale	e	storico.		

                                                 
10	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	503‐504.	
11		MANRIQUE,	 Manuel,	 Réseaux	 sociaux	 et	 médias	 d’information,	 in	 MIKAÏL,	 Barah	 (dossier	 dirigé	 par),	
Bouleversements	 stratégiques	 dans	 le	monde	 arabe?,	 «Confluences	Méditerranée»,	 n°79,	 Automne	 2011,	 Paris,	
Éditions	 L’Harmattan,	 2011,	 p.	 84.	 Originale	 in	 francese:	 «Les	 éléments	 partagés	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	
notamment	les	chansons	politiques	et	les	clips‐vidéo	engagés	(de	hip‐hop	entre	autres),	ont	favorisé	la	création	
d’un	sentiment	de	communauté	à	 travers	différents	pays	arabes	mais	aussi	avec	 la	diaspora	 installée	dans	 les	
pays	occidentaux».	
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6.	La	liberazione	di	tutti/e	i/le	prigionieri/e	politici/che	e	d’opinione	così	come	la	citazione	a	

giudizio	di	tutti	 i	responsabili	degli	arresti	arbitrari	e	delle	“sparizioni”,	delle	torture	e	delle	

repressioni	selvagge.	

7.	 Integrazione	 dei	 diplômés	 chômeurs	 in	 tutti	 i	 livelli	 della	 funzione	 pubblica	 attraverso	

concorsi	equi	e	trasparenti.	

8.	Assicurare	l’accesso	a	tutti/e	i/le	cittadini/e	a	dei	servizi	pubblici	degni	di	questo	nome	e	

dotati	di	mezzi	che	permettano	loro	di	svolgere	la	propria	missione.	

9.	Assicurare	una	vita	degna	a	tutti	e	a	tutte	lottando	contro	il	carovita	attraverso	l’aumento	

degli	stipendi	e	dello	SMIC	(Salaire	Minimum	Interprofessionnel	de	Croissance12).13	

Infine,	 altra	 caratteristica	 determinante	 del	 M20F	 è	 la	 creazione	 di	 gruppi	 di	 sostegno	 o	

coordinamenti	 del	 M20F	 in	 diverse	 parti	 del	 mondo,	 specialmente	 dove	 la	 diaspora	

marocchina	è	più	presente	(Francia,	Spagna,	Belgio	e	Canada	in	particolare).	Questo	aspetto	

ha	sollevato	ulteriori	questioni	che	hanno	portato	alla	definizione	dell’oggetto	studiato	e	della	

metodologia	utilizzata.	Tali	esperienze	di	sostegno	internazionali	permetterebbero	di	riferirsi	

al	M20F	come	movimento	 transnazionale?	Che	ruolo	giocano	 tali	 formazioni	estere	 rispetto	

alla	causa	marocchina?	

	

Nel	 corso	 del	 presente	 lavoro	 ho	 utilizzato	 l’espressione	 “primavera	 araba”,	 con	 la	

consapevolezza	dei	limiti	che	essa	comporta.	Innanzitutto	con	l’etichetta	di	“primavera”	sono	

stati	definiti	diversi	altri	processi	democratici	nella	storia	(basta	pensare	agli	stati	dell’Europa	

dell’est)	e	questa	 scelta,	puramente	giornalistica,	 rischia	di	banalizzare	 fenomeni	di	volta	 in	

volta	 diversi	 e	 complessi.	 La	 denominazione	 “araba”	 esclude	 invece,	 a	 mio	 parere,	 le	

minoranze	 etniche	 e	 linguistiche	 della	 regione	 (quelle	 berbere	 in	 primo	 luogo)	 e	 fa	

riferimento	ad	un	“mondo	arabo”	inventato	e	mitizzato14.	Infine,	descrivendo	il	M20F	e	le	altre	

rivolte	 della	 regione	 come	 “primavere”,	 si	 riducono	 gli	 eventi	 come	 quello	 marocchino,	

egiziano	 o	 tunisino	 ad	 un’uscita	 dagli	 “inverni”	 delle	 varie	 dittature	 o	 regimi	 autoritari	

instaurati	 in	seguito	all’indipendenza.	 In	questo	modo	non	si	considerano	affatto	 i	numerosi	

altri	 fenomeni	di	 contestazione	 che,	nel	 caso	del	Marocco,	 costituiscono	 la	conditio	 sine	qua	

non	 della	 nascita	 del	 M20F.	 Il	 dissenso	 popolare	 marocchino	 si	 è	 espresso	 in	 passato	 per	
                                                 
12		Lo	 SMIC	 è	 lo	 stipendio	 orario	 minimo	 legale	 in	 Francia.	 È	 stato	 istituito	 il	 2	 gennaio	 1970	 e	 rappresenta,	
insieme	alla	valutazione	delle	spese	professionali	(minimum	garanti),	l’evoluzione	dello	SMIG	(Salaire	Minimum	
Interprofessionnel	Garanti)	creato	nel	1950.	
13		Rivendicazioni	rese	note	durante	 la	conferenza	stampa	tenutasi	a	Rabat	 il	19	 febbraio	2011.	Disponibili	on‐
line	 nella	 cartella	 stampa	dell’AMDH	 (Association	Marocaine	des	Droits	Humains)	 per	 la	Fête	de	 l’Huma	 2011:	
http://www.amdh.org.ma/upload/Attadamoune/Special%20Huma.pdf	 o	 sul	 sito	 Silidarité	 Maroc:	
http://solidmar.blogspot.fr/2011/11/rappoel‐des‐revendications‐du‐mouvement.html,	(consultati	il	13	ottobre	
2013).	
14		Cfr.	AMIN,	Samir,	Le	monde	arabe	dans	 la	 longue	durée.	Le	“Printemps”	arabe?,	Paris,	Éditions	Le	Temps	des	
Cerises,	2011,	pp.	45‐60.	
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esempio,	 e	 per	 citare	 solo	 uno	 dei	 fenomeni	 che	 hanno	 inciso	 sul	M20F,	 nelle	Tansiqiyat,	 o	

coordinamenti	contro	 il	 carovita,	nate	nel	2006	e	che	hanno	gestito	diverse	mobilitazioni	 in	

tutto	il	paese	dimostrando	una	capacità	organizzativa	notevole.	

Durante	i	primi	mesi	del	2011,	la	reazione	dei	mass	media	francesi15	convenzionali	in	merito	

alla	contestazione	marocchina	sembrerebbe	rispecchiare	 i	 rapporti	 storici	ed	economici	che	

legano	 i	 due	 paesi.	 Il	Marocco,	 infatti,	 è	 uno	 dei	 principali	 partner	 economici	 europei	 nella	

zona	MENA	 (Middle	East	and	North	Africa)	 e,	 ancora	 più	 rilevante,	 è	 la	 prima	 destinazione	

degli	 investimenti	 diretti	 esteri	 (IDE)	 francesi	 sia	 nella	 regione	 africana	 sia	 in	 quella	

mediorientale,	 primato	 che	 si	 aggiudica	 con	 la	 presenza	 di	 settecento	 cinquanta	 filiali	 di	

imprese	 e	 partecipazioni	 sul	 territorio16.	 Si	 potrebbe	 dunque	 affermare	 che	 sia	 stato	

fondamentale	per	 le	agenzie	di	stampa	mantenere	un’immagine	stabile	e	sotto	controllo	del	

paese	 di	 fronte	 agli	 investitori	 esteri,	 in	 particolare	 francesi.	 Questo	 stretto	 rapporto	

economico,	 ma	 anche	 politico,	 testimonia	 la	 relazione	 particolare	 ancora	 esistente	 tra	 la	

potenza	 europea	 e	 l’ex‐paese	 colonizzato	 con	 un	 protettorato	 di	 oltre	 quarant’anni.	

L’impronta	della	Francia	si	nota,	per	esempio,	sia	dal	prestigio	di	cui	la	lingua	francese	gode	

ancora	in	certi	ambiti	(all’università	per	esempio	i	corsi	di	alcune	delle	discipline	scientifiche,	

tecniche	e	 sociali	 sono	dispensati	 solo	 in	 francese)	 sia	dalle	 relazioni	 economico‐finanziarie	

che	legano	alcune	grosse	società	francesi	e	marocchine17,	relazioni	spesso	complicate	perché	

condizionate	 dall’affrancamento	 dalla	 logica	 di	 dominazione/sottomissione	 lasciata	 dal	

protettorato	 e	 che	 riguarda	 il	 rapporto	 della	 Francia	 con	 altre	 ex‐colonie.	 Questo	 neo‐

colonialismo	 economico	 e	 culturale	 è	 ugualmente	 al	 centro	 delle	 critiche	 e	 delle	 azioni	 dei	

militanti	del	M20F,	 sia	Marocco	 che	all’estero,	 come	mostrano	 le	 reazioni	 al	momento	della	

prima	visita	ufficiale	del	presidente	F.	Hollande	in	Marocco	nell’aprile	201318.	

	

La	complessità	del	quadro	in	cui	il	M20F	s’inserisce	in	Francia,	mi	ha	permesso	di	identificare	

la	 problematica	 centrale	 del	 presente	 lavoro	 attorno	 alle	 motivazioni	 che	 spingono	 i	

militanti19	 marocchini	 incontrati	 nelle	 tre	 città	 francesi	 studiate	 (Montpellier,	 Parigi,	 Lille),	

                                                 
15		La	stesura	della	presente	tesi	di	laurea	è	infatti	stata	effettuata	dalla	Francia.	
16		Dal	 Servizio	 Economico	 dell’Ambasciata	 francese	 in	 Marocco.	 Rapporto	 consultabile	 on‐line	 all’indirizzo	
http://www.ambafrance‐ma.org/IMG/pdf/10‐0339_communication_IDE_francais_au_Maroc.pdf,	 (consultato	 il	
13	ottobre	2013).	
17		Cfr.	BEAU,	Nicolas,	GRACIET,	Catherine,	Quand	 le	Maroc	 sera	 islamiste,	Paris,	Éditions	La	Découverte	Poche,	
2007,	pp.	134‐141	e	GRACIET,	Catherine,	LAURENT,	Éric,	Le	Roi	prédateur,	Paris,	Éditions	du	seuil,	2012,	pp.	81‐
85.	
18		Vedi	 https://www.mamfakinch.com/francois‐hollande‐au‐maroc‐plutot‐les‐affaires‐que‐les‐droits‐de‐
lhomme/	 e	 http://fr.lakome.com/index.php/chroniques/615‐france‐ou‐sont‐passes‐tes‐lumieres‐d‐antan,	
(consultati	il	13	ottobre	2013).	
19		Nel	 corso	 del	 presente	 lavoro	 ho	 utilizzato	 il	 maschile	 per	 i	 plurali	 misti	 pur	 con	 la	 consapevolezza	 della	
marginalizzazione	degli	altri	generi	sociali.	Quando	il	soggetto	è	solamente	femminile	sarà	invece	specificato.	
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all’impegno	a	 favore	della	 causa	del	M20F.	Come	si	 coniuga	questo	 impegno	militante	 con	 i	

profili	 e	 con	 il	 vissuto	 migratorio	 individuale	 dei	 migranti	 intervistati?	 La	 militanza	 nei	

comitati	 o	 coordinamenti	 francesi	 del	M20F	 sarebbe	 sufficiente	 a	 qualificare	 il	M20F	 come	

movimento	 sociale	 transnazionale?	 Qual	 è	 l’evoluzione	 di	 tali	 gruppi	 di	 attivisti	 all’estero	

rispetto	al	movimento	marocchino,	ormai	in	fase	decrescente?	

Tale	 problematica	 è	 stata	 elaborata	 partendo	 dai	 concetti	 della	militanza	 come	 strategia	 di	

socializzazione	e	del	 transnazionalismo	come	contesto	specifico	dell’attivismo.	Nel	processo	

di	 socializzazione	dei	migranti	 intervistati	 l’impegno	a	 favore	del	M20F	ha	giocato	un	 ruolo	

importante,	secondo	il	fenomeno	già	citato	della	“socialità	militante”.	Inoltre	la	militanza	per	il	

M20F	 in	 Francia	 ha	 favorito	 la	 socializzazione	 intesa	 come	 inserimento	 nella	 società	

d’accoglienza,	 in	 quanto	 i	 migranti	 interagiscono	 con	 gli	 altri	 attori	 del	 tessuto	 associativo	

presente	nelle	tre	città	francesi	dello	studio.		

	

L’opportunità	offerta	dal	punto	d’osservazione	privilegiato	francese	ha	favorito	la	scelta	della	

forma	del	caso	studio	come	modo	per	sviluppare	le	diverse	questioni	sollevate	dall’oggetto	del	

presente	 lavoro.	 Cercando	 informazioni	 sul	M20F	 dalla	 Francia	 ho	 contattato	 il	 gruppo	 del	

M20F	di	Montpellier	attraverso	il	quale	sono	venuta	a	conoscenza	dell’esistenza	di	numerosi	

altri	gruppi	di	sostegno	presenti	sul	territorio	francese.	Data	la	mancanza	di	studi	precedenti	

dedicati	al	M20F	in	Francia,	ho	deciso	di	utilizzare	la	forma	del	caso	studio	come	maniera	per	

colmare	 tale	 «vuoto	 empirico»20	 e	 presentare	 il	 M20F	 come	 fenomeno	 transnazionale	

circoscrivendolo	 ai	 casi	 di	 Montpellier,	 Lille	 e	 Parigi.	 La	 ricerca	 etnografica	 sul	 campo,	

attraverso	 il	 contatto	 diretto	 con	 gli	 attori	 coinvolti	 in	 prima	 persona	 in	 tale	 fenomeno,	 ha	

permesso	di	presentare	il	M20F	come	espressione	di	una	data	cultura	e	di	un	certo	sistema	di	

valori.	 Questa	 procedura	 basata	 sull’esperienza	 empirica	 è	 sembrata	 la	 più	 adeguata	 sia	 in	

quanto	permette	che	siano	i	protagonisti	stessi	a	presentare,	in	parte,	il	M20F,	sia	per	quanto	

riguarda	il	fatto	che,	volendo	descrivere	un	fenomeno	nuovo	dal	punto	di	vista	bibliografico,	

richiede	una	visione	analitica	finale	relativamente	bassa	(è	solamente	nella	fase	di	analisi	dei	

dati	raccolti	che	alcune	finalità	della	ricerca	e	certi	aspetti	dell’oggetto	studiato	risulteranno	in	

tutta	la	loro	complessità)21.	

	

Riguardo	alla	scelta	delle	tre	città,	l’incontro	nel	settembre	2011	con	i	membri	del	Comité	de	

soutien	au	M20F	 di	Montpellier	 è	 stato	 fondamentale.	 Attraverso	 la	 loro	 rete	 di	 contatti	 ho	

infatti	potuto	constatare	che	numerose	sezioni	o	gruppi	di	sostegno	del	M20F	diminuivano	o	

                                                 
20	Cfr.	GEERTZ,	Clifford,	Antropologia	Interpretativa,	Bologna,	Il	Mulino,	2011,	p.	47.	
21	Cfr.	KILANI,	Mondher,	Anthropologie.	Du	local	au	global,	Paris,	Armand	Colin,	2012,	p.	198.	
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cessavano	 la	 propria	 attività	 militante	 proporzionalmente	 alla	 perdita	 di	 partecipazione	

popolare	in	Marocco.	Secondo	la	nozione	di	abeyance	un’organizzazione	o	movimento	sociale	

può	 restare	 in	 sospeso	 o	 in	 stand‐by	 fino	 a	 quando	 le	 condizioni	 politiche	 o	 sociali	 non	

recettive	 ritornino	 favorevoli	 alle	 rivendicazioni	 espresse22.	 Ad	 aver	 dunque	 diminuito	 la	

motivazione	 e	 l’impegno	 dei	 militanti	 nelle	 altre	 città	 francesi	 è	 stato	 il	 sentimento	 che	 il	

momento	per	un	cambiamento	a	breve	termine	fosse	passato.	L’afflusso	di	nuova	gente,	che	

ha	permesso	 il	 ricambio	delle	 energie	 necessarie	 al	 proseguimento	delle	 iniziative	militanti	

non	è	incisivo	in	tutte	e	tre	le	città	e	non	sembra	sufficiente	per	spiegare	la	continuazione	di	

azioni	 costanti.	 Quali	 ragioni	 hanno	 dunque	 favorito	 la	 continuazione	 dell’attività	 a	

Montpellier,	Parigi	e	Lille?	

Ho	 notato	 una	 relazione	 personale	 diretta	 fra	 alcuni	 membri	 dei	 tre	 gruppi,	 soprattutto	

attraverso	l’impegno	parallelo	nella	ONG	marocchina	AMDH	(Association	Marocaine	des	Droits	

Humains),	fatto	che	ha	aumentato	l’interesse	per	i	gruppi	delle	tre	città,	arricchendo	gli	spunti	

di	 riflessione	 sia	 sulle	 dinamiche	 di	 socializzazione	 militante	 dei	 membri	 coinvolti,	 sia	 sul	

passaggio	delle	 competenze	 fra	 l’organizzazione	AMDH	ed	 il	M20F.	Sembrerebbe	che	 il	 calo	

della	 partecipazione	 popolare	 al	 M20F	 abbia	 rafforzato	 il	 nocciolo	 duro	 dei	 membri	 già	

impegnati	 in	altre	associazioni	(nel	mio	caso	l’AMDH).	Esiste	un	legame	tra	il	 fatto	che	nelle	

tre	città	dei	casi	studio	l’AMDH	sia	presente	con	uffici	o	militanti?		

	

Per	quanto	riguarda	la	metodologia	impiegata	nello	svolgimento	di	questa	tesi	di	laurea,	ci	si	

colloca	fra	un	approccio	etnografico‐sociologico,	 in	quanto	si	affrontano	le	dinamiche	sociali	

impiegate	dai	marocchini	militanti	 in	Francia,	e	un	approccio	legato	alle	scienze	politiche,	 in	

quanto	si	trattano	anche	i	rapporti	di	potere	sia	fra	i	due	paesi	che	fra	le	diverse	associazioni,	

organizzazioni	 ed	 istituzioni	 francesi	 e	 marocchine	 presenti	 sullo	 stesso	 territorio	 in	 cui	

operano	i	vari	comitati	al	centro	dello	studio.	

Ad	una	ricerca	bibliografica	è	stato	dunque	affiancato	un	lavoro	sul	campo	di	circa	due	anni	

(da	settembre	2011	all’autunno	2013)	che	è	consistito	in	una	serie	di	interviste	qualitative	ad	

alcuni	testimoni	privilegiati	e	in	un’osservazione	partecipante	effettuata	prendendo	parte	alle	

iniziative	(manifestazioni,	riunioni,	tavole	informative,	conferenze	e	proiezioni)	del	Comité	de	

soutien	 au	M20F	 di	 Montpellier	 e,	 in	 misura	 minore,	 del	 M20F	 di	 Parigi.	 Dapprima	 la	 mia	

presenza	mi	ha	visto	coinvolta	soprattutto	come	osservatrice,	in	una	seconda	fase,	invece,	ho	

partecipato	anche	come	membro	attivo	all’organizzazione	di	conferenze	e	tavole	informative.	

Le	interviste	semistrutturate	che	ho	condotto	con	i	membri	individuati	nei	tre	coordinamenti	

francesi	 del	 M20F	 mi	 hanno	 permesso	 di	 indagare	 in	 profondità	 i	 profili	 formativi,	 quelli	
                                                 
22		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	17‐23.	
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migratori,	l’orientamento	politico	e	tutto	ciò	che	potesse	permettere	di	descrivere	i	testimoni	

e	 le	 loro	motivazioni	 all’azione	 di	mobilitazione	 nel	modo	 più	 ampio	 e	 profondo	 possibile.	

Durante	il	periodo	del	lavoro	sul	campo	ho	registrato	sedici	ore	di	interviste	semistrutturate	

con	undici	membri	dei	comitati	di	Montpellier,	Parigi	e	Lille.	

	

Passando	 alla	 scelta	 del	 campione,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 città	 di	 Montpellier,	 ho	 chiesto	

inizialmente	 l’inclusione	 nella	mailing‐list	 del	 Comité	 de	 soutien	 au	M20F	 così	 da	 essere	 al	

corrente	 delle	 iniziative	 e	 delle	 riunioni	 e,	 in	 seguito,	 ho	 cominciato	 a	 prendere	 parte	 agli	

incontri.	 Una	 volta	 inserita	 nel	 gruppo,	 in	 base	 alla	 disponibilità	 personale,	 ho	 potuto	

raccogliere	due	assensi	per	procedere	alle	 interviste	 semistrutturate.	 I	 testimoni	di	Parigi	 e	

Lille,	sono	stati	invece	identificati	tramite	i	militanti	di	Montpellier	e	quelli	precedentemente	

incontrati	in	Marocco	con	il	metodo	definito	da	P.	Corbetta	campionamento	“a	valanga”23,	vale	

a	dire	chiedendo	di	volta	in	volta	i	contatti	alle	persone	già	intervistate.		

Questi	 membri	 privilegiati	 costituiscono	 un	 campione	 rappresentativo	 in	 quanto	 coprono	

tutte	 le	 situazioni	 sociali	 di	 primario	 interesse	 di	 questa	 ricerca:	 diversità	 nei	 vissuti	

migratori,	nei	generi	e	nelle	credenze	religiose	e	politiche.	Questo	tipo	di	rappresentatività	è	

definita	“sostantiva”24	in	quanto	segue	un	criterio	di	rilevanza	non	tanto	quantitativa	quanto	

rappresentativa	 della	 popolazione	 studiata.	 Va	 messo	 inoltre	 in	 evidenza	 che	 gli	 undici	

membri	intervistati	nelle	tre	città	dei	casi	studio	(due	a	Montpellier,	tre	a	Lille	e	sei	a	Parigi)	

sarebbero	 significativi	 rispetto	 al	 M20F	 in	 quelle	 stesse	 città:	 i	 membri	 attivi	 restanti	 a	

Montpellier	sono	una	mezza	dozzina,	quelli	a	Lille	meno	di	una	decina	e	una	quindicina	per	

quanto	riguarda	Parigi.	

	

Parte	 integrante	della	ricerca	è	stato	vedere	dove	 la	mobilitazione	assume	un	senso	diverso	

rispetto	 alla	mobilitazione	 a	Montpellier,	 Parigi	 e	 Lille.	 A	 questo	 proposito,	 la	 ricerca	 di	 R.	

Bourqia	sulla	cultura	politica	in	Marocco25	ha	costituito	un	contesto	teorico	fondamentale	in	

cui	collocare	le	motivazioni	e	le	diverse	“culture	politiche”	praticate	nel	contesto	marocchino	e	

in	quello	 francese.	A	parte	 l’attaccamento	all’ideale	democratico,	 lo	scopo	di	questo	 lavoro	è	

indagare	 cosa	 spinge	 all’impegno	 per	 una	 causa	 le	 cui	 ricadute	 non	 ideologiche,	 ma	

“geografiche”	 non	 concernono	 in	 prima	 persona	 il	militante.	 Per	 poter	 dunque	 percepire	 il	

diverso	grado	d’implicazione	in	vista	dei	benefici	e	 la	diversità	del	contesto	organizzativo	in	

cui	agiscono	i	militanti	in	Marocco	ho	effettuato	un	soggiorno	nelle	città	di	Rabat	e	Casablanca	

                                                 
23		CORBETTA,	Piergiorgio,	Metodologia	e	tecniche	della	ricerca	sociale,	Bologna,	Il	Mulino,	1999,	p.	76.	
24		Ivi,	p.	75.	
25		BOURQIA,	Rahma,	Culture	politique	au	Maroc,	à	l’épreuve	des	mutations,	Paris,	L’Harmattan,	2011.	
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durante	 il	 quale	 ho	 incontrato	 ed	 intervistato	 una	 decina	 di	 militanti	 del	 M20F	 di	 diversi	

orizzonti	professionali.	

Per	quanto	riguarda	la	scelta	terminologica	relativa	ai	movimenti	sociali,	essa	trova,	in	questo	

lavoro,	una	base	teorica	di	riferimento	principale	nel	testo	già	citato	di	O.	Fillieule,	L.	Mathieu	

e	C.	Péchu	ovvero	nella	loro	proposta	di	Dictionnaire	des	mouvements	sociaux26.	

Un	riferimento	quale	il	testo	di	B.	Laffort27	sulle	migrazioni	in	Francia	negli	anni	’70‐’80	degli	

intellettuali	marocchini	ha	permesso	di	 ritrovare	nei	profili	 tracciati	 dall’autore	 il	 profilo	di	

alcuni	militanti	intervistati	durante	la	mia	ricerca.	Ciò	ha	permesso	di	situare	nella	categoria	

di	 studente‐migrante	 emersa	 nel	 suo	 studio,	 in	 opposizione	 all’“immigrato”	 per	 motivi	

economici,	 i	migranti	 che	 compongono	 i	 comitati	 francesi	 del	M20F.	 La	 quasi	 totalità	 delle	

persone	 intervistate	 è	 infatti	 arrivata	 in	 Francia	 per	 completare	 gli	 studi	 superiori	 con	 una	

laurea	magistrale	o	con	un	dottorato	e,	solo	in	seguito,	la	maggior	parte	degli	intervistati	si	è	

ritrovata	nella	situazione	di	migrante	lavoratore	per	ovvie	necessità	materiali.	

Il	concetto	di	transnazionalismo	è	stato	ripreso	preferendolo	al	termine	diaspora	secondo	le	

motivazioni	 avanzate	 nel	 libro	 a	 cura	 di	 T.	 Faist	Diaspora	 and	 Transnationalism:	 Concepts,	

Theories	 and	 Methods28.	 Sebbene	 nuovi	 usi	 del	 termine	 diaspora	 ne	 modifichino	 alcune	

caratteristiche	 determinanti	 (come	 il	 ritorno	 ad	 una	 terra	 d’origine	 rivisto	 come	 il	

mantenimento	di	continui	legami	con	questa)	tale	parola	resta	in	un	certo	modo	connotata,	si	

pensi	 a	 quei	 governi	 che	 evocano	 la	 “diaspora”	 rispetto	 alle	 rimesse	 per	 incoraggiare	 gli	

investimenti	nel	paese	d’origine,	mentre	il	più	recente	concetto	di	transnazionalismo	concede	

un	uso	più	agiato,	sebbene	più	limitato,	per	quanto	concerne	l’analisi	dei	 legami	intrattenuti	

dal	migrante	con	la	terra	d’origine29.	Per	quanto	riguarda	l’attivismo	transnazionale	mi	sono	

riferita	 principalmente	 alla	 teorizzazione	 che	 S.	 Tarrow	 sviluppa	 nell’opera	 The	 new	

transnational	activism30.	

Il	lavoro	di	M.	Merizak31	sulle	migrazioni	e	la	militanza	politica	dei	marocchini	(in	particolare	

in	seno	all’ATMF	di	Parigi)	dal	protettorato	agli	anni	’90,	ha	a	sua	volta	consentito	di	avere	un	

                                                 
26		FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.	
27		LAFFORT,	Bruno,	L’immigration	des	intellectuels	marocains	en	France,	Paris,	Éditions	Karthala,	2009.	
28		FAIST,	 Thomas,	Diaspora	 and	 transnationalism:	What	 kind	 of	 dance	 partners?,	 in	 BAUBÖCK,	 Rainer,	 FAIST,	
Thomas,	 (eds.),	 Transnationalism:	 Concepts,	 Theories	 and	Methods,	 Amsterdam,	 Amsterdam	 University	 Press,	
2010,	pp.	9‐34.	
29		Cfr.	 ivi,	p.	 11:	 «Nationalist	 groups	 or	 governments	 often	 use	 the	 concept	 of	 diaspora	 to	 pursue	 agendas	 of	
nation‐state‐building	or	controlling	populations	abroad.	The	concept	is	invoked	to	mobilise	support	for	a	group	
identity	or	some	political	project,	sometimes	 in	 the	service	of	an	external	homeland,	 such	as	 the	protection	of	
ethnic	minorities	living	in	another	state	(i.e.	kin	state	protection).	Recently,	even	source	countries	of	migration	
have	 used	 ‘diaspora’	 to	 encourage	 financial	 investments	 and	 promote	 political	 loyalty	 among	 economically	
successful	expatriates».	
30		TARROW,	Sidney,	op.	cit.	
31		MERIZAK,	Mustapha,	Immigration,	militantisme	politique	et	mouvement	associatif	des	marocains	en	France:	Des	
origines	aux	évolutions,	Université	Paris	VIII,	Département	de	sociologie,	Thèse	de	doctorat,	Paris,	2006.	
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quadro	 della	 situazione	 associativa	 dei	 marocchini	 in	 Francia.	 Le	 sue	 conclusioni	 sulle	

conseguenze	delle	attività	delle	associazioni	marocchine	sulle	politiche	migratorie	di	Francia	e	

Marocco	così	come	sul	processo	di	democratizzazione	in	corso	in	Marocco,	hanno	permesso	di	

inserire	 il	M20F	 in	questo	continuum	 e	 far	 risaltare	 le	 sue	peculiarità	 rispetto	ai	movimenti	

passati.		

Un	 testo	 quale	 L'espace	 des	 mouvements	 sociaux32	 di	 L.	 Mathieu	 ha	 concesso	 invece	 di	

inscrivere	il	M20F	in	Francia	in	una	teoria	generale	sui	movimenti	sociali.	Nel	suo	articolo	L.	

Mathieu	 innova	 il	 concetto	 bourdieusiano	 di	 “campo”	 sostituendolo	 con	 quello	 di	 “spazio”,	

apportando	 nuovi	 elementi,	 come	 la	 nozione	 di	 spazio	 dei	movimenti	 sociali	 come	 zona	 di	

mutua	 valutazione	 in	 cui	 i	 diversi	 spazi	 interagiscono	 creando	 a	 volte	 coalizioni	 e	 a	 volte	

mettendosi	 in	 concorrenza.	 «Il	 livello	 di	 attività	 degli	 altri	 movimenti	 e	 organizzazioni,	 il	

destino	dei	loro	tentativi	di	mobilitazione,	le	loro	innovazioni	tattiche	e	le	forme	originali	delle	

loro	rivendicazioni…	sono	l’oggetto	d’una	presa	di	prospettiva	permanente	e	costituiscono	gli	

indicatori	 di	 una	 condizione	 del	 contesto	 sui	 quali	 si	 fondano	 le	 valutazioni	 del	 “fattibile”,	

dell’“opportuno”	o	ancora	dell’“a	rischio”»33.	In	effetti	questa	nozione	ha	permesso	di	meglio	

comprendere	le	interazioni	del	M20F	con	gli	altri	movimenti,	sindacati,	associazioni	o	partiti	

nelle	 tre	 città	 dello	 studio.	 A	 seconda	 della	 situazione,	 il	 criterio	 di	 utilità	 o	 di	 nocività	 ha	

guidato	le	relazioni	fra	i	diversi	attori	militanti,	per	esempio	riguardo	la	scelta	di	appoggiare	o	

meno	 un	 evento	 o	 pubblicare	 un	 comunicato	 di	 supporto	 ad	 un’organizzazione	

rappresentante	 un	 elemento	 di	 interazione	 con	 il	 M20F	 all’interno	 di	 un	 altro	 spazio	

dell’universo	 sociale,	 per	 esempio	 quello	 politico	 o	 intellettuale,	 diverso	 dallo	 spazio	 dei	

movimenti	sociali.	

	

Come	anticipato,	per	 comprendere	 il	 contesto	 in	 cui	 è	 emerso	 il	M20F	 in	Marocco,	 il	 primo	

capitolo	 di	 questa	 tesi	 di	 laurea	 è	 dedicato	 al	 makhzen	 e	 ai	 movimenti	 di	 contestazione	

popolare	 marocchini.	 Questi	 due	 elementi	 si	 ergono	 in	 mutua	 opposizione	 nella	 storia	 del	

Marocco,	l’uno	come	egemonia	elitista,	l’altro	come	un	tentativo	di	contro‐egemonia	popolare	

e	di	cui	il	M20F	è	l’ultima	espressione.	

In	 seguito	 a	 questa	 contestualizzazione	 generale,	 il	 secondo	 capitolo	 cerca	 di	 descrivere	 il	

M20F	dalla	 nascita	 fino	 alla	 situazione	 attuale,	 dando	 risalto	 alle	 sue	 peculiarità	 rispetto	 ai	

movimenti	passati	e	mettendo	in	evidenza	alcuni	aspetti	interessanti	rilevati	sul	campo	quali	

                                                 
32		MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	pp.	131‐151.	
33	Ivi,	 p.	135.	Originale	 in	 francese:	 «Le	niveau	d’activité	des	autres	mouvements	et	organisations,	 le	destin	de	
leurs	 tentatives	 de	 mobilisation,	 leurs	 innovations	 tactiques	 ou	 les	 mises	 en	 forme	 originales	 de	 leurs	
revendications…	 sont	 l’objet	 d’une	 saisie	 perceptive	 permanente,	 et	 constituent	 des	 indicateurs	 d’un	 état	 du	
contexte	sur	lesquels	se	fondent	les	évaluations	du	“jouable”,	de	l’“opportun”	ou	encore	du	“risqué”».	
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l’uso	 della	 lingua	 araba	 o	 francese	 durante	 le	 azioni	 militanti	 e	 le	 poste	 in	 gioco	 che	 tale	

variazione	diafasica	sembrerebbe	rivelare	così	 come	 la	gestione	del	movimento	marocchino	

da	parte	di	alcuni	giornali	francesi	on‐line	(Le	Monde,	Libération	e	Le	Figaro).	

Nel	corso	del	terzo	capitolo	viene	trattato	nello	specifico	il	M20F	in	Francia,	collocandolo	nel	

contesto	migratorio	 franco‐marocchino	 e	 in	 quello	 associativo	 francese.	 È	 infatti	 in	 questo	

quadro	 che	 le	motivazioni	 all’origine	 dell’impegno	 nel	M20F	 nelle	 tre	 città	 dei	 casi	 studiati	

vengono	 rinegoziate	e	 confermate	evolvendo	 in	 rapporto	 agli	 elementi	dell’universo	 sociale	

circostante.	 Viene	 dunque	 sviluppato	 il	 rapporto	 intrattenuto	 con	 le	 altre	 organizzazioni	

presenti	sul	territorio	francese,	 in	particolare	l’AMDH,	mettendo	in	evidenza	il	ruolo	da	essa	

giocato	 rispetto	 al	 M20F	 e	 viceversa.	 In	 questa	 sezione	 si	 è	 tentato	 inoltre	 di	 convalidare	

l’ipotesi	 secondo	 la	 quale	 il	 M20F	 possa	 essere	 considerato	 come	 un	 movimento	

transnazionale	e	sulla	base	di	quali	elementi.		

Nel	quarto	e	ultimo	capitolo	sono	descritte	le	tre	forme	che	il	M20F	ha	assunto	in	Francia	sulla	

base	delle	caratteristiche	della	città	e	delle	sociabilità	esistenti	tra	i	militanti	e	gli	altri	soggetti	

dell’universo	 sociale.	Nello	 specifico	 sono	esposti	 i	modi	di	 funzionamento	 interni,	 le	 azioni	

militanti	organizzate,	le	relazioni	che	i	tre	gruppi	militanti	hanno	tesuto	nella	rete	associativa	

già	 esistente,	 la	 loro	 utilità	 rispetto	 alla	 causa	 del	 M20F	 così	 come	 i	 legami	 transnazionali	

intrattenuti	a	partire	dalle	tre	località	francesi.	

	

Tenendo	conto	della	spazialità,	della	temporalità	e	delle	diverse	lenti	tematiche	attraverso	le	

quali	è	possibile	affrontare	il	fenomeno	del	M20F,	bisognerebbe	precisare	che	questo	lavoro	

resta	 circoscritto	 alle	 tre	 città	 di	 Montpellier,	 Parigi	 e	 Lille	 e	 non	 pretende	 di	 dare	

un’immagine	completa	ed	esaustiva	del	M20F,	né	 in	Francia	né	 in	Marocco,	ma	vuole	essere	

una	proposta	di	riflessione	sulla	dimensione	transnazionale	di	qualunque	espressione	sociale	

(tra	cui	i	movimenti	contestatari)	non	più	imprescindibile	dato	il	contesto	attuale	globalizzato.	

Allo	stesso	modo,	i	casi	studio	presentati	vogliono	essere	un	tentativo	di	valorizzazione	della	

dimensione	strettamente	individuale	della	mobilitazione	sociale,	la	quale,	seppur	“collettiva”,	

sembra	basarsi	 sul	 lavoro	di	 singole	 persone	 appassionate	 e	 attaccate	 ai	 valori	 e	 agli	 ideali	

democratici.	
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 Nota	stilistica	e	metodologica	

	

L’approccio	antropologico	adottato	per	 indagare	sul	M20F	ha	richiesto	un	coinvolgimento	e	

un	 posizionamento	 personale	 rispetto	 al	 tema	 affrontato	 dal	 quale	 è	 dipeso	 l’uso	 episodico	

della	 prima	 persona	 durante	 la	 stesura	 di	 questa	 tesi	 di	 laurea.	 La	 procedura	 etnografica	

utilizzata	 ha	 presupposto	 un	 contatto	 tra	 ricercatore	 e	 oggetto	 studiato	 che	 è	 sembrato	

consentire	 una	 simile	 presa	 di	 posizione	 riguardo	 alcune	 considerazioni	 sviluppate	 o	 per	

descrivere	 certi	 aspetti	 dei	 casi	 studiati	 vissuti	 e	 osservati	 personalmente	 nel	 contesto	 di	

indagine.	La	prima	persona	adottata	non	è	dunque	una	scelta	puramente	stilistica,	ma	riflette	

la	 soggettività	 dell’approccio	 metodologico	 prescelto.	 Come	 scrive	 M.	 Kilani:	 «Bisogna	 far	

attenzione	a	non	considerare	il	lavoro	sul	campo	in	termini	di	semplice	esigenza	metodologica	

[…].	 La	 presenza	 sul	 campo	 è	 ugualmente	 un’esperienza	 personale,	 una	 situazione	

d’interazione	dinamica	(dialogo	continuo	tra	interprete	e	interpretato)...»34.	

	

Secondo	 tale	 tecnica	 di	 ricerca,	 nello	 svolgimento	 del	 presente	 lavoro,	 sono	 state	 condotte	

delle	interviste	qualitative	realizzate	in	lingua	francese.	La	trascrizione	di	tali	materiali	è	stata	

effettuata	 cercando	 di	 rispettare	 il	 più	 possibile	 l’espressione	 orale	 (ripetizioni,	 esitazioni,	

tonalità,	 enfasi,	 ecc.)	per	 tale	 ragione	 sono	 state	 state	omesse	delle	 convenzioni	di	 scrittura	

proprie	 della	 lingua	 scritta	 allo	 scopo	 di	 mantenere	 il	 ritmo	 impiegato	 nell’oralità	 e	 dare	

maggior	 peso	 alle	 parole.	 Si	 è	 dunque	 preferito	 lasciare	 gli	 eventuali	 errori	 commessi	 (per	

esempio	je	sais	pas,	invece	di	je	ne	sais	pas,	c'est	pas	al	posto	di	ce	n’est	pas,	c’est	des	piuttosto	

di	ce	sont	des,	uso	dell'indicativo	al	posto	del	congiuntivo	e	sviste	simili)	e,	laddove	la	persona	

intervista	 si	 è	 espressa	 in	 tal	 modo,	 si	 è	 tralasciata	 intenzionalmente	 l’elisione	 in	 alcune	

espressioni,	per	esempio,	parce	que	on	invece	di	parce	qu’on.	

Allo	stesso	modo,	considerando	la	trascrizione	delle	interviste	come	lingua	parlata	e	non	come	

un	discorso	diretto,	ho	scelto	convenzionalmente	di	accordare	il	participio	passato	secondo	il	

soggetto	 logico	 nel	 caso	 di	 una	 frase	 con	 il	 pronome	 impersonale	 on.	 Quando	 nel	 francese	

parlato,	infatti,	si	utilizza	tale	pronome,	spesso	lo	si	sostituisce	ai	promoni	nous,	moi	o	altro	e	

l’accordo	è	stato	dunque	fatto	in	base	al	soggetto	“reale”	e	non	a	quello	grammaticale35.	

Quando	una	nota	complementare	è	risultata	necessaria	per	la	comprensione	dell’interazione	

fuori	 dal	 contesto	 (ironicità,	 gestualità,	 ecc.),	 delle	 informazioni	 sono	 state	 aggiunte	 entro	

                                                 
34	KILANI,	Mondher,	op.	cit.,	p.	198.	Originale	in	francese:	«Il	faut	se	garder	de	penser	le	travail	sur	le	terrain	en	
termes	 d’une	 simple	 exigence	 méthodologique	 […].	 La	 présence	 sur	 le	 terrain	 est	 également	 une	 expérience	
personnelle,	une	situation	d’interaction	dynamique	(dialogue	continu	entre	l’interprète	et	l’interprété)…».	
35	 Vedi	 le	 considerazioni	 a	 proposito	 di	 tale	 accordo	 grammaticalmente	 sbagliato,	 ma	 tollerato	 sul	 sito	
dell’Academie	 Française:	 http://www.academie‐francaise.fr/la‐langue‐francaise/questions‐de‐
langue#59_strong‐em‐on‐nous‐vous‐accord‐em‐strong	(consultato	il	31	gennaio	2014).	
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parentesi	 quadre.	 I	 puntini	 compresi	 tra	 parentesi	 tonde	 indicano,	 al	 contrario,	 una	 o	 più	

parole	mancanti	in	quanto,	in	fase	di	sbobinamento,	sono	risultate	incomprensibili.	

Per	quanto	 riguarda	 le	 citazioni,	 a	 livello	 stilistico	si	 è	 cercato	di	dare	 risalto	agli	estratti	di	

intervista	attraverso	un’impostazione	differente	del	paragrafo	(rientrato	di	un	centimetro)	e	

con	 la	 dimensione	 carattere	 (più	 ridotta)	 così	 da	 poter	 facilmente	 individuare	 il	 materiale	

della	ricerca	etnografica	rispetto	alle	citazioni	dalle	altre	fonti,	le	quali	sono	state	incluse	nel	

testo	senza	alcuna	distinzione	grafica.		

La	maggiorparte	 della	 bibliografia	 necessaria	 alla	 stesura	 del	 presente	 lavoro	 così	 come	 le	

interviste	sono	in	lingua	straniera	(francese	e	inglese).	Laddove	nel	pié	di	pagina,	accanto	al	

riferimento	della	fonte,	è	riportato	il	testo	citato	nella	lingua	originale,	significa	che,	nel	corpo	

del	testo	della	tesi,	la	citazione	è	da	intendersi	come	una	mia	proposta	di	traduzione.	
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 I.	POTERE	MAKHZENIANO	E	CONTROPOTERE	DEI	MOVIMENTI	SOCIALI	

Questo	primo	capitolo	è	dedicato	al	contesto	in	cui	nasce	il	M20F.	Senza	illusione	eziologica	né	

ambizione	nomologica1,	 il	M20F	viene	inserito	nella	 logica	del	potere	makhzeniano	che	esso	

rimette	 in	 discussione	 e	 nella	 continuità	 delle	 precedenti	 sollevazioni	 o	 movimenti	 sociali	

marocchini	sia	in	Marocco	che	in	Francia.	

È	 sembrato	 importante,	 in	un	primo	momento,	 tentare	di	 chiarire	 il	 significato	di	makhzen,	

parola	 imprescindibile	 nel	 linguaggio	 marocchino,	 sia	 militante	 che	 non.	 Dai	 giornali	 alla	

televisione,	 dalle	 vignette	 agli	 slogan	 scanditi	 durante	 le	 manifestazioni,	 questo	 termine	 è	

centrale	per	comprendere	il	Marocco	e	le	mobilitazioni	del	M20F.	

Nelle	 interviste	 e	nei	materiali	 raccolti	 durante	 il	 lavoro	 sul	 campo	 in	Francia,	 i	militanti	 si	

riferiscono	 al	makhzen	 sia	 direttamente	 che	 indirettamente;	 per	 esempio,	 in	 un	 volantino	

distribuito	dal	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	si	legge:	«I	manifestanti,	sfidando	la	

repressione	sistematica	del	regime,	reclamano	i	propri	diritti	e	denunciano	il	dispotismo	e	il	

ratto	 delle	 ricchezze	 del	 paese	 da	 parte	 del	 “Makhzen”»2.	 È	 ugualmente	 utilizzato	 in	modo	

indiretto	come	sinonimo	di	regime,	potere	o	sistema,	come	si	può	leggere	in	questo	estratto	

d’intervista	con	un	militante	del	M20F	di	Parigi:		

	

«…perché	 comunque	 il	 Marocco	 è	 un	 regime	 economico	 redittiere,	 siamo	 sempre	 legati	

all’occidente	e	ad	un	pugno	di	persone	che	hanno	beneficiato	di	questi	vantaggi…	ecco.	Là,	

in	questo	sistema,	c’è	 la	monarchia,	ci	sono…	quelli	che	sono	 legati	alla	monarchia,	quello	

che	da	noi	chiamiamo	makhzen,	questo	c’è…	È	tutta	una	struttura	che	è	composta	di,	di,	di	

diversi	 elementi	 e	 la	monarchia	 resta	 il	 punto	 comunque	 più	 forte	 in	 questa…	 in	 questa	

struttura»3.	

	

Letteralmente	 in	arabo	 significa	magazzino,	deposito	o	dispensa.	Nel	dizionario	a	 cura	di	R.	

Traini,	per	il	lemma	المخزن	(al‐makhzen)	si	legge:	«Il	Makhzen	=	il	governo	marocchino	sotto	il	

                                                 
1	 Cfr.	 BENNANI‐CHRAÏBI,	 Mounia,	 FILLIEULE,	 Olivier,	 «Pour	 une	 sociologie	 des	 situations	 révolutionnaires»	
Retour	sur	les	révoltes	arabes,	«Revue	française	de	science	politique»,	n°5,	Vol.	62,	Paris,	Presse	de	Sciences	Po,	
2012,	pp.	767‐796,	p.	769.	Gli	autori	rimproverano	agli	studi	sulle	situazioni	rivoluzionarie	questi	due	aspetti	e	
l’assenza	di	una	teoria	dell’attore.	
2	 Cfr.	per	esempio	allegato	n°1,	p.	437.	Volantino	disponibile	durante	una	tavola	informativa	allestita	durante	il	
meeting	 della	 coalizione	 di	 estrema	 sinistra	 Front	 de	 Gauche	 dell’11	 aprile	 2013	 a	 Montpellier.	 Originale	 in	
francese:	«Les	manifsestants	bravant	la	répression	systématique	du	régime	réclament	leurs	droits	et	dénoncent	
le	despotisme	et	le	rapt	des	richesses	du	pays	par	le	“Makhzen”».	
3	 Allegato	n°	6,	p.	287.	Originale	in	francese:	“…parce	que	quand	même	au	Maroc	c'est	un	système	économique	
de	rente,	on	est	toujours	liés	à	l'occident	et	à	une	poignée	de	personnes	qui	ont	bénéficié	de	ces	avantages...	et	
voilà.	Là,	dans	ce	système,	il	y	a	la	monarchie,	il	y	a...	ceux	qui	sont	liés	à	la	monarchie,	ce	qu'on	appelle	chez	nous	
le	makhzen,	 il	y	a	ça...	C'est	toute	une	structure	qui	est	composée	de,	de,	de	plusieurs	éléments	et	la	monarchie	
reste	le	point	quand	même	le	plus	fort	dans	cette...	dans	cette	structure.	“	



‐	CAPITOLO	I	‐	

 27

protettorato	 francese	 (già:	 l’amministrazione	 delle	 finanze)»4.	 Sotto	 il	 protettorato	 infatti	 il	

makhzen	 distingueva	 l’autorità	 locale	 dal	 governo	 coloniale.	 Anticamente	 invece	 designava	

l’organizzazione	del	potere	con	a	capo	il	sultano	che	esercitava	un	controllo	di	tipo	feudale	sul	

territorio	 concretizzato	 anche	 nella	 raccolta	 di	 tasse	 in	 una	 cassa	 o	 luogo	 centralizzato5.	

Questo	territorio	che	pagava	i	tributi	allo	sceicco	è	detto	bled	el‐makhzen	( المخزن	بالد ),	mentre	

quello	che	rifiutava	il	pagamento	è	definito	bled	es‐siba	( السيبة	بالد ,	bled	=	territorio	e	siba	=	della	

ribellione;	non	assoggettato)	6.	

Anche	se	nel	Marocco	indipendente	questa	distinzione	geografica	non	è	più	valida,	sussistono	

la	 logica	 e	 i	 meccanismi	 dei	 due	 territori	 opposti.	 Al	 territorio	 del	 makhzen	 corrisponde	

attualmente	lo	stesso	tipo	di	gestione	gerarchica	del	potere	basato	sulla	dominazione	e	sulla	

forza	non	più	in	un	determinato	territorio,	ma	in	diversi	spazi	dell’universo	sociale	nel	senso	

inteso	da	L.	Mathieu7	(spazio	politico,	spazio	finanziario,	spazio	economico,	ecc.).	Al	territorio	

dei	 clan	dissidenti	 corrisponde	 il	 sovversivismo	potenziale	di	particolari	 gruppi	 sociali	 (per	

esempio	gli	operai	sindacalizzati,	i	diplômés	chômeurs,	i	militanti	per	i	diritti	umani	o	gli	si).	

Nei	prossimi	paragrafi	si	cercherà	di	ripercorrere	brevemente	l’evoluzione	del	makhzen	come	

struttura	 parallela	 allo	 stato	 nella	 storia	 recente	 del	 Marocco,	 fino	 ad	 arrivare	 all’attuale	

sovrano.	 Tale	 apparato	 dispotico	 e	 anacronistico	 è	 tenuto	 ad	 attuare	 delle	 strategie	 di	

adattamento	 per	 poter	 sopravvivere	 e	 far	 fronte	 alle	 contestazioni,	 fra	 le	 quali	 quelle	 del	

M20F,	che	lo	rimettono	in	discussione.	

	

	

 I.1.	Perpetuazione	del	dispotismo	makhzeniano	dal	protettorato	al	re	Mohammed	

VI	

	
Il	protettorato	fu	firmato	dal	sultano	Abd	al‐Hafid	nel	1912	e	stabilì	che	alcune	province	del	

nord	e	la	regione	meridionale	spettassero	alla	Spagna	mentre	il	resto	del	Marocco	alla	Francia.	

Così	 come	 la	presenza	 francese	 in	Algeria	 fu	diversa	da	quella	 in	Tunisia,	anche	 in	Marocco	

essa	ebbe	delle	particolarità	proprie	e,	 siccome	posteriore,	 la	 si	 volle	esente	dagli	 eventuali	

                                                 
4	 Vocabolario	Arabo‐Italiano,	Roma,	Istituto	per	l’Oriente,	2004.	
5	 Cfr.	 HIBOU,	 Béatrice,	 Maroc:	 d’un	 conservatisme	 à	 l’autre,	 in	 BAYART,	 Jean‐François,	 BANÉGAS,	 Richard,	
BERTRAND,	Romain,	HIBOU,	Béatrice,	MENGIN,	Françoise,	Legs	colonial	et	gouvernance	contemporaine,	Vol.	2,	
Paris,	FASOPO,	Décembre	2006,	pp.	123‐186;	www.fasopo.org,	p.	154	e	EMPERADOR	BADIMON,	Montserrat,	Où	
sont	les	diplômés	chômeurs?,	in	BENNAFLA,	Karine,	(dossier	dirigé	par)	Le	Maroc:	changements	et	faux	semblants,	
«Confluences	Méditerranée»,	n°78,	été	2011,	Paris,	Éditions	L’Harmattan,	2011,	p.	90.	
6	 Cfr	VERMEREN,	Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	l’indépendance,	Paris,	La	Découverte,	2012,	pp.	8‐9	e	LUGAN,	
Bernard,	op.	cit.,	p.	200.	Quest’ultimo	autore	fa	anche	una	distinzione	di	tipo	etnico	fra	siba	e	makhzen:	il	primo	
indicando	prevalentemente	un	ambiente	berberofono	ed	il	secondo	uno	arabofono.	
7	 Cfr.	MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.	
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errori	 commessi	nei	due	paesi	 vicini8.	H.	 Lyautey,	primo	Residente	generale	e	 figura	 chiave	

della	 penetrazione	 francese	 nel	 regno	 alauita,	 volle	 assicurare	 durevolmente	 la	 presenza	

francese	nel	regno	attraverso	il	prestigio	e	la	legittimità	godute	dal	sovrano9.	Lo	dimostrano	le	

sue	parole	riportate	di	seguito	da	G.	Delanoë:	«Il	sultano	del	Marocco,	discendente	del	Profeta,	

possiede	la	Khalifa	agli	occhi	dei	Marocchini,	cioè	il	potere	spirituale	e	temporale.	[…]	Questo	è	

un	 fatto	 di	 cui	 non	 bisogna	 sottovalutarne	 l’importanza,	 perché,	 se	 sappiamo	 servicene,	

resterà	una	delle	basi	più	solide	della	nostra	presenza	in	Marocco,	il	nostro	punto	d’appoggio	

sia	presso	le	tribù	sottomesse	che	presso	i	dissidenti…»10.	

Le	 leggi,	 le	 riforme	 nonché	 l’adesione	 a	 certe	 iniziative	 (basta	 pensare	 alla	 partecipazione	

marocchina	 alle	 guerre	 mondiali11)	 avrebbero	 potuto	 rischiare	 di	 essere	 percepite	 come	

imposte	dall’esterno	e	l’appoggio	delle	élite	essere	messo	in	discussione.	Per	questo	motivo	la	

struttura	 gerarchica	makhzeniana	 venne	mantenuta	 con	 al	 vertice	 il	 sovrano	 a	 cui	 restò	 il	

controllo	di	tutto	ciò	che	rientrasse	nel	dominio	del	sacro,	del	sociale	e	l’approvazione	finale	

delle	leggi.	Il	governo	coloniale	si	attribuì	il	potere	esecutivo	attraverso	la	gestione	delle	sfere	

amministrativa,	 economica,	 fiscale	 e	militare.	 Sebbene	 al	 governo	 sceriffiano	 restò	 la	 firma	

finale	dei	 decreti	 e	 delle	 riforme,	 essa	 rappresentava	più	una	 formalità	 che	un	 reale	potere	

incisivo	 sull’amministrazione	 del	 paese	 (solo	 margine	 di	 manovra	 restava	 il	 rifiuto	 che	

significava	entrare	in	opposizione	con	Parigi).	Il	ruolo	importante	giocato	dal	sultano	restava	

dunque	quello	simbolico,	guida	sacra	garante	dell’unità	del	paese12.	

	

La	 coesistenza	 fra	makhzen	 e	 governo	 coloniale	 garantiva	 dunque	 alla	 Francia	 il	 sostegno	

dell'oligarchia	 fedele	 al	 sultano	 e	 legittimava	 le	 iniziative	 prese	 dal	 Residente	 generale.	 H.	

Lyautey	favorì	pertanto	la	celebrazione	pubblica	del	prestigio	del	sovrano	attraverso	i	riti	e	le	

cerimonie	tradizionali,	 le	quali	vennero	accentuate	durante	la	presenza	straniera.	«Da	allora	

[H.	 Lyautey]	 non	 si	 risparmiò	 nessuno	 sforzo	 per	 magnificare	 l’immagine	 del	 sultano,	

inseparabile	 dal	 suo	 statuto	 religioso	 di	 “Principe	 dei	 Credenti”.	 […]	 Da	 esperto	 attore,	 il	

“maresciallo	 dell’Islam”	 si	 prestò	 di	 buon	 grado,	 alla	 “grande	 commedia	 delle	 apparenze”	

elaborata	 dai	 suoi	 servizi	 per	 aumentare	 lo	 sfarzo	 e	 la	 solennità	 dei	 riti	 in	 uso	 alla	 corte	

                                                 
8	 Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	p.	415	e	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	248‐249,	252.	
9	 Cfr.	HIBOU,	Béatrice,	Maroc:	d’un	conservatisme	à	l’autre,	op.	cit.,	p.	158.	
10		DELANOË,	Guy,	Lyautey,	Juin,	Mohammed	V,	fin	d’un	protectorat,	Tome,	I,	Paris,	L’Harmattan,	1988,	p.	23.	Testo	
originale	in	francese:	«Le	sultan	du	Maroc,	descendant	du	Prophète,	détient	le	Khalifa	aux	yeux	des	Marocains,	
c’est‐à‐dire	le	pouvoir	spirituel	et	temporel.	[…]	C’est	là	un	fait	dont	il	ne	faut	jamais	méconnaître	l’importance,	
parce	 que	 si	 nous	 savons	 nous	 en	 servir,	 il	 restera	 une	 des	 bases	 les	 plus	 solides	 de	 notre	 établissement	 au	
Maroc,	notre	point	d’appui	aussi	bien	auprès	des	tribus	soumises	que	des	dissidents…».	
11		Nella	Prima	guerra	mondiale	i	marocchini	furono	circa	37˙000	(contro	i	172˙000	algerini	e	60˙000	tunisini);	
nella	Seconda,	 invece,	 furono	all'incirca	30˙000	tra	soldati	ed	operai	ad	essere	 inviati	 in	Francia,	 in	particolare	
nelle	Fiandre.	Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	pp.	42,	63	e	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	p.	486.	
12		Cfr.	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	249‐252.	
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sceriffiana»13.	 In	questo	modo	 favorì	 la	 coesistenza	di	una	 specie	di	doppio	governo:	quello	

esecutivo	 straniero,	 vero	detentore	del	potere,	 e	quello	 simbolico	 locale,	 d’interfaccia	 con	 il	

popolo14.	

Questa	 dualità	 fu	 l’istituzionalizzazione	 di	 una	 tendenza	 intrapresa	 già	 un	 secolo	 prima	

attraverso	gli	accordi	economici	bilaterali	fra	il	Marocco	e	le	potenze	straniere,	in	particolare	

l’Inghilterra.	Difatti	questi	trattati	permisero	l’emersione	di	una	classe	di	ricchi	commercianti	

e	funzionari	locali	così	come	la	formazione	di	una	rete	clientelare	privilegiata	avente	rapporti	

con	gli	apparati	consolari	esteri.	«Queste	pratiche	di	distinzione	della	popolazione	in	categorie	

con	 diritti	 e	 doveri	 diversi	 aprirono	 la	 strada	 alla	 penetrazione	 straniera,	 ma	 anche	 al	

processo	 di	 giustapposizione	 d’istituzioni	 funzionanti	 secondo	 delle	 modalità	 e	 dei	

meccanismi	di	legittimità	diversi»15.	Le	due	istituzioni	menzionate	sarebbero	appunto	quella	

coloniale	 e	 il	 governo	 sultanale	 consolidate	 più	 tardi	 da	 H.	 Lyautey.	 Si	 potrebbe	 anche	

affermare	 che	 tale	 accostamento	 di	 pratiche	 fa	 riferimento	 al	 makhzen	 moderno	 come	

struttura	 parallela	 all’organizzazione	 istituzionale	 e	 statale	 che	 è	 dunque	 sopravvissuta	

durante	il	periodo	coloniale	grazie	alle	basi	gettate	dagli	accordi	commerciali	e	in	seguito	alla	

gestione	 del	 Marocco	 da	 parte	 dei	 vari	 Residenti	 generali	 che	 seguirono	 H.	 Lyautey	

conservandosi	fino	al	XXI	secolo.	

 

La	creazione	di	un	duplice	governo	con	meccanismi	di	 funzionamento	differenti	e	sostenuto	

da	 diverse	 élite	 favorì	 quindi	 la	 perpetuazione	 della	 logica	 makhzeniana	 durante	 il	

protettorato	in	quanto,	dividendo	gli	spazi	dell’esercizio	del	potere,	si	 lasciò	un	margine	per	

l’esercizio	dell’arbitrato16.	 Come	 scrive	A.	Benhaddou	 facendo	 riferimento	 ai	 rappresentanti	

della	borghesia	marocchina:	«La	politica	della	Francia	piace.	Essa	si	appoggia	sulla	rivalità	dei	

capi,	conquista	la	loro	stima,	fa	conoscere	ai	borghesi	la	gioia	del	capitalismo	e	agli	autocrati	

quella	 della	 perennità	 del	 loro	 regno.	 Non	 sono	mai	 stati	 così	 forti	 che	 sotto	 il	 regime	 del 

                                                 
13		ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	416‐417.	Originale	in	francese:	«Il	n’épargna	dès	lors	aucun	effort	pour	magnifier	
l’image	 du	 sultan,	 inséparable	 de	 son	 statut	 religieux	 de	 “Prince	 des	 Croyants”.	 […]	 En	 acteur	 accompli,	 le	
“maréchal	de	l’Islam”	se	prêtait	de	bonne	grâce,	à	la	“grande	comédie	des	apparences”	élaborée	par	ses	services	
pour	donner	davantage	d’éclat	et	de	solennité	aux	rites	en	usage	à	la	cour	chérifienne».	
14		Cfr.	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	p.	254.	
15		HIBOU,	Béatrice,	Maroc	:	d’un	conservatisme	à	l’autre,	op.	cit.,	p.	157.	Originale	in	francese:	«Ces	pratiques	de	
distinction	de	la	population	en	catégories	aux	droits	et	aux	devoirs	différents	ouvrirent	la	voie	à	la	pénétration	
étrangère,	 mais	 aussi	 au	 processus	 de	 juxtaposition	 d’institutions	 fonctionnant	 selon	 des	 modalités	 et	 des	
ressorts	de	légitimité	différents».	
16		Cfr.	 VERMEREN,	 Pierre,	 Histoire	 du	Maroc	 depuis	 l’indépendance,	 op.	 cit.,	 p.	 17.	 «Sous	 la	 tutelle	 des	 très	
puissants	 chefs	 des	 régions,	 contrôleurs	 civils	 et	 officiers	 des	 Affaires	 indigènes	 sont	 placés	 aux	 côtés	 des	
fonctionnaires	makhzen.	[…]	Reproduisant	peu	ou	prou	le	système	tribal,	ces	commandements,	attribués	aux	fils	
de	 grandes	 familles	 soumises	 au	 protectorat	 ou	 aux	 grands	 officiers	 ayant	 servi	 dans	 l’armé	 française,	
permettent	une	sorte	de	indirect	rule	à	la	britannique».	



‐	CAPITOLO	I	‐	

 30

protettorato»17.	 L’intrattenimento	 di	 reti	 clientelari,	 la	 concessione	 di	 favoritismi	 e	 la	

valorizzazione	 della	 figura	 del	 sultano	 attraverso	 la	 messa	 in	 risalto	 dei	 rituali	 simbolici	

religiosi18	permisero	al	makhzen	di	adattarsi	alla	presenza	straniera.	In	che	modo	esso	riuscì	a	

conservarsi	al	momento	dell’indipendenza,	opportunità	storica	per	un	cambiamento	politico	

strutturale?	

All’inizio	della	dinastia	alauita	(XVII	secolo),	la	struttura	piramidale	del	potere	era	formata	da	

una	 corte	 composta	 dal	 sultano	 al	 vertice	 seguito	 gerarchicamente	 da	 un	 Gran	 Visir;	 allo	

stesso	livello	si	trovavano	il	ciambellano	o	primo	ministro	(Hajib	حاجب),	consiglieri,	segretari,	

un	tesoriere	e	gli	intendenti.	Al	di	fuori,	nel	bled	el‐makhzen,	l’autorità	sultanale	era	esercitata	

da	 signori	 locali	 che	 erano	 tenuti	 a	 inviare	 regolarmente	 alla	 corte	 le	 notizie	 e	 i	 tributi	

raccolti19.	 A	 partire	 dal	 XVIII	 secolo,	 quattro	 ministri	 completavano	 la	 composizione	 della	

corte	del	makhzen:	ministro	degli	esteri,	delle	finanze,	della	guerra	e	della	giustizia	e	al	Gran	

Visir	si	aggiunse	un	vice	re	(Khalifa	خليفة)	che	rappresentava	il	sultano	nelle	grandi	città.	

A	 tale	 struttura	 verticale,	 durante	 la	 presenza	 straniera,	 si	 affiancò	 la	 Residenza	 francese	 e	

l’autorità	 era	 amministrata	 attraverso	 il	 binomio	 governo	 straniero,	 responsabile	 dei	

contenuti	 politici,	 e	 governo	 locale,	 garante	 del	 significato	 simbolico.	 Nel	 Marocco	 libero,	 i	

partiti	 integrano	 la	 struttura	makhzeniana	 sfruttando	 i	 vuoti	 di	 potere	 lasciati	 dal	 ritiro	 di	

Francia	 e	 Spagna	 così	 come	 le	possibilità	di	predominanza	offerte	dal	 nuovo	agone	politico	

nazionale	e	nazionalista.	In	particolare,	nel	secondo	dopo	guerra,	il	Partito	dell’Istiqlal	(Partito	

dell’Indipendenza	 Hizb	 al‐Istiqlal	 اإلستقالل	حزب ,	 detto	 comunemente	 Istiqlal)	 divenne	 il	

principale	portavoce	delle	rivendicazioni	delle	élite	nazionaliste.	Nato	nel	1943	dalla	scissione	

del	 primo	 partito	 marocchino,	 il	 CAM	 (Comité	 d’Action	Marocain	 nato	 nel	 1934),	 nel	 suo	

discorso	anticolonialista	non	si	oppose	mai	al	sovrano	come	guida	del	paese,	ma	mantenne	un	

discorso	fervidamente	monarchico20.	Come	scrive	B.	Lugan:	«A	differenza	della	Tunisia,	dove	

la	 lotta	 per	 l’indipendenza	 fu	 guidata	 da	 Habib	 Bourguiba	 e	 il	 partito	 Néo‐Destour	 che	

cortocircuitarono	il	bey,	in	Marocco,	l’Istiqlal	e	il	suo	leader	Allal	el‐Fassi	non	riuscirono	mai	

                                                 
17		Cfr.	 BENHADDOU,	 Ali,	L’empire	des	 sultans,	Anthropologie	politique	au	Maroc,	 Paris,	 Riveneuve,	 2009,	 p.81.	
Originale	 in	 francese:	 «La	 politique	 de	 la	 France	 leur	 plaît.	 Elle	 s’appuie	 sur	 la	 rivalité	 des	 chefs,	 gagne	 leur	
estime,	 fait	 connaître	aux	bourgeois	 le	bonheur	du	 capitalisme	et	aux	autocrates	 celui	de	 la	pérennité	de	 leur	
règne.	Ils	n’ont	jamais	été	aussi	forts	que	sous	le	régime	du	protectorat».	
18	Per	maggiori	dettagli	sull’importanza	della	celebrazione	simbolica	del	potere	in	Marocco	vedi	C.	Geertz,	op.	cit.,	
pp.	 170‐180.	 L’autore	 evidenzia	 l’importanza	 di	 due	 caratteristiche	 del	 potere	 nel	 Marocco	 precoloniale:	 la	
baraka	بركة	 (letteralmente	benedizione)	come	attributo	soprannaturale	che	 legittima	il	potere	e	 la	mobilità	del	
sultano	e	della	sua	corte	come	maniera	di	esercitare	e	confermare	la	propria	autorità	sul	bled	el‐makhzen,	così	
come,	scive	l’antropologo,	«Certi	lupi	o	tigri	che	spargono	il	proprio	odore	in	tutto	il	territorio,	quasi	come	fosse	
una	parte	fisica	di	loro	stessi»,	ivi,	p.	158.	
19		Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	241‐243.	
20		Ivi,	pp.	541‐542.	
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imporsi	 al	 sultano	 Mohammed	 ben	 Youssef	 che	 restò	 sempre	 padrone	 della	 lotta	

nazionalista»21.	

La	 battaglia	 per	 il	 potere	 tra	 sovrano	 e	 l’Istiqlal	 prese	 un’altra	 forma	 in	 seguito	

all’indipendenza.	 Pur	 non	 volendo	 esautorare	 il	 re,	 la	 volontà	 dell’Istiqlal,	 e	 soprattutto	 dei	

suoi	 leader,	 primo	 fra	 tutti	 A.	 el‐Fassi,	 fu	 quella	 di	 imporsi	 come	 partito	 egemone	 nel	

panorama	politico22.	Tensioni	interne	e	rotture	ideologiche	in	due	direzioni	principali	(quella	

radicale	capitanata	da	M.	Ben	Barka	che	formò	nel	1959	il	partito	UNFP,	Union	Nationale	des	

Forces	Populaires,	e	quella	monarchica	di	A.	Balafrej)	portarono	l’Istiqlal	a	dover	abbandonare	

la	propria	ambizione	di	superiorità.	Di	questo	frazionismo	ne	approfittò	il	sovrano	che	si	trovò	

a	dover	svolgere	la	funzione	di	arbitro	nell’arena	politica,	incarnando	il	vero	e	unico	referente	

dell’autorità.	

Tale	 antagonismo	 dei	 partiti	 e	 la	 posizione	 centrale	 giocata	 dal	 re	 sia	 per	 il	 suo	 ruolo	

tradizionale	 e	 simbolico,	 ma	 anche	 per	 le	 scelte	 effettuate23,	 non	 riuscirono	 a	 modificare	

significativamente	la	logica	di	potere	e	continuò	a	sussistere	un	sistema	politico	makhzeniano	

basato	 sull’autorità	 accentrata	 e	 sulla	 sottomissione	 e	 non	 su	 valori	 democratici	 (volontà	

popolare,	rappresentatività	elettiva,	separazione	dei	poteri,	ecc.)	e	sul	diritto	positivo24.	

	L’opportunità	 offerta	 dal	 momento	 storico	 della	 decolonizzazione	 per	 abbandonare	 la	

condizione	di	assoggettamento,	di	tipo	feudale	prima	del	protettorato	e	di	tipo	coloniale	dopo	

di	esso,	 fu	persa	quando	 i	partiti	non	riuscirono	a	 formare	un’alternativa	o	un	contropotere	

alla	centralità	de	re.	Sebbene	rappresentate	da	personalità	importanti,	le	formazioni	politiche	

non	 seppero	 creare	 un	 valido	 complemento	 al	 potere	 del	 sovrano,	 ma,	 come	 scrive	 A.	

Benhaddou:	 «Caduti	 nella	 trappola	 della	 manipolazione,	 incapaci	 di	 resistere	 al	 re,	 reale	

simbolo	dell’unità	nazionale,	si	ritrovano	al	rango	di	servitori,	poi	di	protagonisti	che	stanno	

in	 guardia	 gli	 uni	 dagli	 altri	 […].	 Le	 tendenze	opposte	 riappaiono	 e	 si	 dibattono	 con	vigore,	

                                                 
21		LUGAN,	 Bernard,	 op.	 cit.,	 p.	 301.	 Originale	 in	 francese:	 «Á	 différence	 de	 la	 Tunisie,	 où	 la	 lutte	 pour	
l’indépendance	 fut	menée	 par	Habib	 Bourguiba	 et	 le	 parti	Néo‐Destour	 qui	 courcircuitèrent	 le	 bey,	 au	Maroc,	
l’Istiqlal	et	son	leader	Allal	el‐Fassi	ne	purent	jamais	s’imposer	au	sultan	Mohammed	ben	Youssef	qui	demeura	
toujours	maître	du	combat	nationaliste».	
22		Cfr.	ivi,	pp.	312‐314,	l’autore	scrive	che	l’Istiqlal	«constitua	quasiment	un	État	dans	l’État,	ce	qui	le	fit	entrer	de	
facto	 en	 conflit	 avec	 le	 souverain».	Anche	 in	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	 pp.	 550‐551,	556‐558	 il	 rapporto	 tra	 il	
Palazzo	e	il	partito	nazionalista	viene	descritto	in	modo	conflittuale.	
23		Cfr.	 ABITBOL,	 Michel,	 op.	 cit.,	 pp.	 521‐536.	 L’autore	 riporta	 diverse	 prese	 di	 posizione	 forti	 del	 sultano	
Mohammed	 V:	 nel	 1947	 il	 sultano	 rifiuta	 di	 firmare	 vari	 decreti	 della	 Residenza	 francese	 e	 non	 approva	 la	
riforma	 municipale;	 a	 varie	 riprese	 s’indirizza	 direttamente	 al	 governo	 di	 Parigi	 per	 chiedere	 le	 fine	 del	
protettorato	e	ancora,	quando	viene	proclamato	un	nuovo	sultano,	 in	pieno	complotto	per	 la	sua	deposizione,	
Mohammed	V	si	oppone	fermamente	alla	suo	allontanamento	dal	potere	aggravando	la	crisi	con	 i	 francesi	che	
portarono	infine	al	suo	esilio	nel	1953.	
24		Cfr.	TOZY,	Mohamed,	Monarchie	et	islam	politique	au	Maroc,	op.	cit.,	pp.	88‐89.	
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creando	 le	 condizioni	 d’alleanze	 opportuniste	 e	 di	 scontri	 da	 cortigiani	 più	 che	 da	 attori	

risoluti»25.		

Con	gli	stessi	termini	presi	in	prestito	alle	corti	medievali	si	esprime	A.	Laâbi	nel	suo	ultimo	

libro,	 quando	 racconta	 che,	 lasciandosi	 alle	 spalle	 il	 trauma	 coloniale,	 la	 sua	 generazione	

credeva	 possibile	 che	 il	 regno	 maghrebino	 entrasse	 finalmente	 nella	 modernità	

abbandonando	 il	 sistema	makhzen	 «mostro	 di	 arcaismo	 e	 di	 asservimento»	 composto	 da	

«sbirri	 e	 cortigiani»26.	 «Ma	 come	 tutti	 si	 rendevano	 ben	 conto,	 cinque	 anni	 dopo	

l’indipendenza	del	Marocco	il	palazzo	era	il	vero	padrone	del	gioco	politico	in	Marocco,	colui	

ugualmente	 che	 aveva	 la	 chiave	 della	 riuscita	 economica	 e	 sociale.	 Un	 “sistema”che	 fu	

perfezionato	con	l’avvento	di	Hassan	II,	in	seguito	alla	morte	improvvisa	di	Mohammed	V	[…].	

Un	evento	di	portata	considerevole	che	spinse	 il	paese	 in	una	nuova	era,	dominata	da	un	re	

profondamente	impegnato	nell’arena	politica	del	proprio	paese»27.	

	

Con	la	salita	al	potere	di	Hassan	II,	padre	dell’attuale	sovrano,	il	regime	makhzeniano	riprende	

tutta	 la	propria	 forza	dispotica.	 I	punti	di	appoggio	della	struttura	di	potere	del	nuovo	re	si	

potrebbero	riassumere	nel	 rafforzamento	della	 sacralità	della	persona	del	 sovrano28	e	nella	

cooptazione	 o	 repressione	 delle	 dissidenze,	 reali	 o	 potenziali29.	 Si	 torna	 ad	 un’opposizione	

frontale	tra	makhzen	e	siba,	regime	e	contestazione,	e	i	partiti,	indeboliti	dai	conflitti	interni,	

dalla	 repressione	 e	 offuscati	 dal	 prestigio	 della	 figura	 regia,	 sono	 ormai	 entrati	 in	 un	 gioco	

politico	 “di	 corte”.	 Tale	 scontro	 frontale	 si	 palesa	 durante	 gli	 “anni	 di	 piombo”	 iniziati	

nell’annus	 horribilis	 1965	 con	 le	 violente	 manifestazioni	 di	 Casablanca	 e	 la	 proclamazione	

dello	stato	di	emergenza	e	con	il	sequestro	e	l’uccisione	del	leader	del	UNFP	M.	Ben	Barka	e	

raggiunge	il	parossismo	con	i	tentativi	di	colpo	di	stato	del	1971	e	del	1972	e	il	conseguente	

ripiego	autoritario.	

                                                 
25		BENHADDOU,	 Ali,	 op.	 cit.,	 p.	 103.	 Originale	 in	 francese:	 «Pris	 au	 piège	 de	 la	 manipulation,	 incapables	 de	
résister	au	roi,	symbole	réel	d’unité	nationale,	ils	tombent	au	rang	de	serviteurs,	puis	de	protagonistes	se	gardant	
les	uns	des	autres	[…]	Les	tendances	opposées	réapparaissent	et	se	débattent	avec	vigueur,	créant	les	conditions	
d’alliances	opportunistes	et	d’affrontements	des	courtisans	plus	que	des	acteurs	résolus».	
26		LAÂBI,	Abdellatif,	Un	autre	Maroc,	Paris,	Éditions	de	la	différence,	2013,	pp.	15‐17.	
27		ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	p.	558.	Originale	in	francese:	«Mais	comme	tout	le	monde	s’en	rendait	bien	compte,	
cinq	ans	après	l’indépendance	le	palais	était	le	véritable	maître	du	jeu	politique	au	Maroc,	celui	aussi	qui	détenait	
les	clés	de	la	réussite	économique	et	sociale.	Un	“système”qui	fut	parachevé	avec	l’avènement	d’Hassan	II,	après	
la	mort	subite	de	Mohammed	V	[…].	Un	événement	de	porté	considérable	qui	fit	basculer	le	royaume	dans	une	
nouvelle	ère,	dominée	par	un	roi	profondément	engagé	dans	l’arène	politique	de	son	pays».	
28			Cfr.	ivi	pp.	566‐567.	«Mélant	avec	art	manifestations	religieuses	et	rituels	royaux,	Hassan	II	renouvela	en	les	
amplifiant	les	traditions	inaugurées	par	ses	prédécesseurs…».	
29		Cfr.	 HAMMOUDI,	 Abdellah,	 Sortie	 d’autoritarisme?	 Le	Maroc	 à	 la	 recherche	 d’une	 voie,	 in	 GANDOLFI,	 Paola	
(sous	 la	direction	de),	Le	Maroc	aujourd’hui,	 Città	di	 castello,	 Il	Ponte,	 2007,	pp.	 101‐122	e	PERRAULT,	Gilles,	
Notre	ami	 le	roi,	Paris,	Gallimard,	1990.	In	questo	libro	l’autore	racconta	in	dettaglio	 i	metodi	di	cooptazione	e	
repressione	attuati	da	Hassan	 II,	per	esempio	 i	particolari	del	 sequestro	di	M.	Ben	Barka,	ma	anche	 le	 torture	
inflitte	a	M.	Diouri	altro	membro	dell’UNFP.		
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La	dicotomia	regime/contestazione	che	regola	i	rapporti	di	potere	sotto	Hassan	II,	ma	valida	

anche	durante	il	regno	del	figlio	Mohammed	VI,	si	fonda	sulla	legittimità	del	sovrano	e	non	sul	

diritto	 positivo	 come	 ben	 espone	 M.	 Tozy	 nella	 sua	 analisi	 dell’istituzione	 monarchica	

moderna30.	Tale	legittimazione	fa	infatti	riferimento	alla	sacralità	della	persona	del	re	e	rende	

possibile	una	gestione	dispotica	del	potere	in	quanto,	il	re	è	al	tempo	stesso	fonte	e	principale	

referente	dell’autorità.	

Nella	 costituzione	 marocchina	 del	 1996,	 l’articolo	 19	 pone	 il	 re	 su	 un	 piano	 essenziale	

(relativo	 all’essenza)	 esplicitamente	 superiore.	 Allo	 stesso	 modo,	 nell’emendamento	

costituzionale	del	2011,	 l’articolo	cambia	cifra,	diventando	il	41,	ma	ribadisce	 la	supremazia	

assoluta	del	sovrano.	Quest’articolo	dichiara	infatti	che	il	re	è	il	“comandante	dei	credenti”	(in	

arabo	 المؤمنين	امير  Amir	al‐mouminine)	e	 in	quanto	tale	è	 il	garante	della	pratica	e	del	rispetto	

della	 religione.	Nonostante	 l’articolo	sia	stato	riformulato	rendendolo	meno	 incentrato	sulla	

predominanza	 regale,	 lasciando	 il	 dato	 del	 “comando	 dei	 credenti”	 nella	 costituzione,	 la	

religione	 si	 intromette	 nella	 logica	 legale‐razionale	 che	 dovrebbe	 dirigerne	 la	 concezione	 e	

regolare	 i	 rapporti	 sociali.	 È	 in	 questo	modo	 che,	 data	 la	 superiorità	 di	 Dio	 e	 dunque	 della	

religione	rispetto	alle	leggi	umane,	il	sovrano	stesso	acquista	una	superiorità	ontologica	sulla	

costituzione.	Ne	deriva	che	 i	diritti	da	essa	garantiti	e	 tutelati	dalla	 legge,	sono	nella	pratica	

lasciati	 all’arbitrio	 di	 un	 potere	 esercitato	 secondo	 questa	 logica,	 dal	 sovrano	 e	 dai	 diversi	

rappresentanti	dell’autorità	a	tutti	i	livelli	della	società.	«…la	legittimità	contrattuale	è	lasciata	

da	 parte,	 il	 contratto	 si	 situa	 a	 un	 livello	 inferiore	 della	 gerarchia	 […]	 questa	 dimensione	

contrattuale	 è	minimizzata	dalla	 sua	dissacrazione;	 il	 contratto	 è	 stipulato	 tra	un	elettorato	

(entità	episodica)	e	dei	rappresentanti	investiti	di	un	mandato	puntuale,	il	monarca	situandosi	

al	di	fuori	e	al	di	sopra	di	tale	patto»31.		

Un	altro	articolo	è	contestato	dai	M20F	in	quanto	incompatibile	con	la	modernità	pretesa	del	

Marocco,	 l’articolo	23	che	nella	costituzione	del	1996	recitava:	«La	persona	del	Re	è	sacra	e	

inviolabile»32.	 Nella	 versione	 del	 2011,	 emendata	 in	 seguito	 alle	 pressioni	 della	 “primavera	

araba”,	 la	 sacralità	 personale	 del	 sovrano	 è	 sostituita	 nell’articolo	 46	 dalla	 formula:	 «La	

persona	del	Re	è	inviolabile	e	rispetto	Gli	è	dovuto»33.	Il	riferimento	esplicito	alla	sacralità	è	

stato	tolto,	ma	l’articolo	conferma	la	preminenza	regia	preservando	il	posto	del	re	in	cima	alla	
                                                 
30		TOZY,	 Mohamed,	Monarchie	 et	 islam	 politique	 au	Maroc,	 op.	 cit.	 In	 particolare	 il	 capitolo	 3	 è	 dedicato	 alla	
sacralità	della	monarchia;	pp.	75‐101.	
31		Ivi,	 p.	 99.	 Originale	 in	 francese:	 «…la	 légitimité	 contractuelle	 est	 écartée,	 le	 contrat	 se	 situe	 à	 un	 niveau	
inférieur	de	 la	hiérarchie	 […]	cette	dimension	contractuelle	est	minimisé	par	 sa	désacralisation;	 le	 contrat	est	
conclu	entre	un	électorat	(entité	épisodique)	et	des	représentants	investis	d’un	mandat	ponctuel,	le	monarque	se	
situant	en	dehors	et	au‐dessus	de	ce	pacte».	
32		In	 francese	 nel	 testo	 ufficiale:	 «La	 personne	 du	 Roi	 est	 inviolable	 et	 sacré».	
http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=180781,	(consultato	il	5	ottobre	2013).	
33		In	 francese	 nel	 testo	 ufficiale:	 «La	 personne	 du	 Roi	 est	 inviolable,	 et	 respect	 Lui	 est	 dû».	
http://www.maroc.ma/fr/content/constitution‐0,	(consultato	il	5	ottobre	2013).	
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gerarchia	 del	 potere	 e	 perpetuando	 in	 tale	 modo	 la	 logica	 di	 dominazione	 propria	 del	

makhzen.	 Data	 l’inviolabilità	 del	 re,	 l’articolo	 può	 essere	 infatti	 invocato,	 per	 esempio,	 per	

scoraggiare	vignettisti	e	giornalisti	a	ritrarre	il	sovrano	in	maniera	“sconveniente”34.		

Alla	luce	di	quanto	scritto,	si	potrebbe	pensare	che	il	makhzen	corrisponda	al	re,	data	la	sua	

centralità	 nella	 sistema	 makhzeniano,	 tuttavia,	 come	 ricorda	 M.	 Tozy,	 esso	 «va	 distinto	

dall’amministrazione	statale,	da	una	parte,	e	dal	monarca	dall’altra»35.	

	

Il	 sistema	makhzeniano,	 dal	 protettorato	 all’epoca	 attuale	 del	 re	Mohammed	VI,	 ha	 dunque	

cambiato	strumenti	 (il	 sultano,	 la	presenza	straniera	e	poi	 il	 re)	e	 forme	(gerarchia	 feudale,	

duplicità	 di	 amministrazioni	 e	 monarchia	 costituzionale	 di	 diritto	 divino),	 ma	 la	 sostanza	

sembrerebbe	restare	immutata36.	Quest’ultima	si	potrebbe	riassumere	nell’accentramento	dei	

poteri	 nelle	 mani	 di	 una	 sola	 persona	 circondata	 da	 una	 ristretta	 cerchia	 di	 persone	 i	 cui	

rapporti	 sono	 regolati	 dall’opposizione	 dominazione/sottomissione	 che	 controlla	 il	 paese	

attraverso	 la	repressione	o	 imbrigliamento	delle	dissidenze	per	mezzo	dell’uso	diretto	della	

violenza	 e	 di	 un	 sistema	 che	 limita	 le	 libertà	 individuali	 e	 le	 capacità	 critiche	 e	 legittimata,	

infine,	dalla	permeabilità	del	confine	tra	autorità	religiosa	e	temporale.	Tali	caratteristiche	si	

possono	ritrovare	negli	slogan,	nei	volantini	e	nei	discorsi	dei	militanti	del	M20F37.	In	Marocco	

è	 dunque	 questo	 «Makhzen	 new	 look»38	 che	 i	 militanti	 criticano	 senza	 “cristallizzarsi”39	

contro	 un	 bersaglio	 unificato	 come	 in	 Egitto	 e	 Tunisia	 in	 cui	 era	 direttamente	 il	 capo	 del	

governo	o	un	partito	egemone	ad	essere	l’oggetto	delle	contestazioni.	

                                                 
34		Cfr.	Allegato	n°17,	p.	424‐425,	intervista	con	l’avvocatessa	marocchina	N.	El‐Guellaf,	difensore,	fra	gli	altri,	del	
rapper	Mohammed	el‐Haqed	e	di	W.	Bahmane	(diciotto	anni,	accusato	di	oltraggio	alla	persona	del	re	nel	2012	
http://www.yabiladi.com/forum/walid‐bahman‐arrete‐pour‐atteinte‐2‐4810195.html,	 consultato	 il	 5	 ottobre	
2013).	Di	seguito	un	estratto	dell’intervista	a	proposito	della	costituzione,	p.	431:	«[NeG]:	Et	en	plus	a	donné	plus	
de	 pouvoir	 au	 roi!	 Finalement	 a	 élargi	 les	 pouvoirs	 du	 roi,	 a	 élargi	 les	 pouvoirs	 du	 roi...	 donc...	 /	 [FS]:	 C'est	
dommage...	/	[NeG]:	Oui,	c'est	dommage	parce	que	c'était	une	belle	occasion	pour	la	démocratie,	pour	nous	on	
demande	rien...	on	demande	la	démocratie,	on	demande	l'égalité	des	chances,	on	demande	le	respect	de	droits	de	
l'Homme,	 de	 l'égalité	 des	 femmes...	 donc...	 c'est	 des	 choses	 normalement...	 c'est	 pas	 des	 grandes	 choses	 non?	
C'est...	normalement	pour	vivre	dans	un	pays	démocrate	mais	on	vit	avec...	tous...	les	marocains	dans	l'égalité	des	
chances,	dans	l'applique	des	droits...	donc,	donc...	je	trouve	que	le	Maroc	a	raté	une	grande	chance	pour	avancer».	
35		TOZY,	 Mohamed,	Monarchie	 et	 islam	 politique	 au	Maroc,	 op.	 cit.,	 pp.	 42‐43.	 Originale	 in	 francese:	 «Il	 est	 à	
distinguer	 de	 l’administration	 étatique,	 d’une	 part,	 et	 du	 monarque,	 d’autre	 part».	 L’autore	 continua:	 «Il	 fait	
l’objet	de	projection	négative	et	positive	en	même	temps.	Dans	tous	les	cas,	il	s’agit	d’un	ordre	jugé	nécessaire	et	
consolidé	 par	 un	 recours	 illimité	 à	 la	 violence.	 Il	 exprime	 la	 nudité	 de	 l’exercice	 de	 l’autorité	 et	 de	 la	 raison	
politique,	dénué	de	toute	morale	ou	sentiment.	Le	roi	est	le	patron	du	Makhzen,	mais	il	ne	se	confond	pas	avec,	
c’est	 son	 outil	 d’autorité	 dont	 l'illégitimité	 ponctuelle	 n’interfère	 pas	 sur	 la	 légitimité	 royale.	 Il	 ne	 peut	 pas	
empêcher	son	essaimage	sur	tout	le	territoire	et	dans	tous	les	lieux	du	pouvoir,	qu’il	soit	administratif,	militaire	
ou	financier».	
36		Cfr.	 DALLE,	 Ignace,	Maroc.	Histoire,	 società,	 culture,	 Paris,	 La	 Découverte	 Poche,	 2010,	 p.	 106;	 HAMMOUDI,	
Abdellah,	op.	cit.,	pp.	118‐121	e	ZEGHAL,	Malika,	op.	cit.,	pp.	177‐179.	
37		Cfr.	CHAPOULY,	Romain,	op.	cit.,	pp.	79‐93	e	allegato	n°2,	pp.	210‐211;	allegato	n°4,	p.	244;	allegato	n°9,	pp.	
342‐343;	volantino	n°1,	p.	437;	volantino	n°3,	p.	439	e	allegato	n°19,	pp.	446‐447.		
38		LAÂBI,	Abdellatif,	Un	autre	Maroc,	op.	cit.,	p.	54.	
39		Espressione	presa	da	TOURABI,	Abdellah,	ZAKI,	Lamia,		Maroc:	une	révolution	royale?,	«Mouvements»,	n°2,	Vol.	
66,	Paris,	Éditions	La	Découverte,	2011,	p.	100:	«…le	mouvement	du	20	février	semble	d’abord	manquer	de	cible	
unifiée	pour	se	cristalliser».	
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 I.1.1.	Il	makhzen	dopo	la	“primavera	araba”:	tra	volontà	di	conservazione	e	necessità	di	

adattamento		

	
Durante	 il	 lavoro	 sul	 campo	 svolto	 (per	 quanto	 riguarda	 i	 casi	 studio	 dei	 comitati	 e	

coordinamenti	 del	 M20F	 di	 Montpellier,	 Parigi	 e	 Lille),	 tutti	 i	 militanti	 intervistati	 hanno	

sottolineato	il	fatto	che,	dopo	più	di	tre	anni	dalle	prime	manifestazioni,	la	pronta	reazione	del	

re	(riforma	costituzionale	ed	elezioni	legislative)	non	è	una	prova	sufficiente	del	processo	di	

democratizzazione	del	paese.	Mehdi,	trentun	anni,	militante	di	Parigi,	afferma	per	esempio:	

	

	«…è	vero	che	ci	sono	state	delle	trasformazioni,	ci	sono	stati	dei	cambiamenti,	è	vero…	con	

Mohammed	VI	ci	hanno	fatto	capire	che	il	giovane	re...	tipo,	ha	mostrato	dei	segnali	per	un	

cambiamento,	ma	dopo	di	che	erano	un	po’	solo	chiacchiere...»40.		

	

Anche	i	militanti	più	anziani	ritengono	che	la	reazione	del	re	non	denota	una	vera	volontà	di	

cambiamento.	 Omar,	 cinquantasette	 anni,	 membro	 del	 M20F	 di	 Montpellier,	 si	 riferisce	 al	

referendum	per	approvare	la	riforma	costituzionale	come	ad	una	«mascherata	elettorale»41	e	

sottolinea:	 «Questo	 movimento	 riprenderà,	 ne	 sono	 sicuro.	 La	 situazione	 da	 cui	 è	 nato	 è	

ancora	 qui…»42.	 Allo	 stesso	 modo	 A.	 Abdelhamid,	 vice	 presidente	 dell’AMDH	 di	 Rabat	 e	

militante	della	vecchia	guardia	 sotto	Hassan	 II,	 conferma	che	 la	 reazione	del	 sovrano	non	è	

incisiva	e	non	porterà	ad	alcun	cambiamento,	per	lo	meno	a	breve	termine:	

	

	«Ma	certo	che	resistiamo	perché	siamo	sicuri	che	le	condizioni	di	creazione	del	M20F	sono	

sempre	 qui,	 e	 si	 sono	 aggravate.	 Dunque,	 la	 gente	 è	 scesa	 perché	 c’era	 il	 dispotismo,	 e	 il	

dispotismo	è	sempre	là;	perché	c’era	prevaricazione,	è	sempre	là;	perché	c’era	l’ingiustizia,	

è	sempre	là…»43.		

	

La	posizione	di	alcuni	analisti44	è	più	mitigata	rispetto	a	quella	dei	militanti.	 J.‐N.	Ferrié	e	B.	

Dupret	inscrivono	le	riforme	intraprese	da	Mohammed	VI	nel	processo	intrapreso	dal	padre	

                                                 
40		Allegato	 n°	 6,	 p.	 287.	 Originale	 in	 francese:	 «…c'est	 vrai	 qu'il	 y	 a	 eu	 des	 transformations,	 il	 y	 a	 eu	 des	
changements,	c'est	vrai...	avec	Mohammed	VI	on	nous	a	fait	comprendre	que	le	jeune	roi...	genre,	il	a	montré	des	
signaux	pour	le	changement,	mais	après	ça	c'était	un	peu	du	pipeau...».	
41		Allegato	n°	1,	p.	197.	Originale	in	francese:	«Mascarade	électorale».	
42		Ivi,	p.	198.	Originale	in	francese:	«Ce	mouvement	il	reprendra,	moi	j'en	suis	sûr.	La	situation	qui	a	engendré	le	
mouvement	est	encore	là...».	
43		Allegato	 n°	 12,	 p.	 386.	 Originale	 in	 francese:	 «Mais	 bien	 sûr,	 on	 résiste	 parce	 qu’on	 a	 confiance	 que	 les	
conditions	de	création	du	M20F	sont	 toujours	 là,	 et	 se	 sont	aggravées.	Donc,	 les	gens	sont	 sortis	parce	qu’il	 y	
avait	 le	despotisme,	 et	 le	despotisme	est	 toujours	 là;	parce	que	 il	 y	 avait	 la	prévarication,	 elle	 est	 toujours	 là;	
parce	qu’il	y	avait	l’injustice,	elle	est	toujours	là…».	
44		Cfr.	EL	MASLOUHI,	Abderrahim,	La	voie	marocaine	de	la	démocratisation.	Repères	tranitologiques,	in	CENTRE	
D’ÉTUDES	 INTERNATIONALES	 (sous	 la	 direction	 du),	Une	décennie	de	 réformes	au	Maroc	 (1999‐2009),	 Paris,	
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negli	anni	’90	e	orientato	su	due	assi	principali,	uno	politico	e	uno	sociale,	concretizzato,	per	

esempio,	 nella	 creazione	 del	 CCDH	 (Comité	 Consultatif	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 1990),	 la	

liberazione	dei	prigionieri	politici	 (1991),	 la	 creazione	di	un	ministero	dei	Diritti	dell’Uomo	

(1993),	il	rimpatrio	degli	esiliati	(1994)	e	nel	governo	d’alternanza	(1998)	che	vide	al	posto	di	

primo	 ministro	 A.	 Youssoufi	 appartenente	 al	 partito	 d’opposizione	 USFP45.	 Il	 governo	

d’alternanza	 può	 essere	 definito	 come	 una	 sorta	 di	 compromesso	 attraverso	 il	 quale	 il	 re	

“concesse”	all’opposizione	di	partecipare	al	governo	a	patto	che	la	nomina	di	alcuni	ministeri	

chiave	 (ministero	 dell’Interno,	 della	 Giustizia,	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 degli	 Affari	 Religiosi)	

restasse	prerogativa	regale.	A	seguito	dei	due	tentativi	di	colpo	di	stato	del	1971	(nel	palazzo	

regio	di	 Skhirat)	 e	1972	 (sul	Boeing	747,	Barcellona‐Rabat),	Hassan	 II	 fu	 forse	 consapevole	

che	l’apparato	di	sicurezza	su	cui	sperò	fondare	il	proprio	potere	avrebbe	potuto	sottrarsi	al	

suo	controllo46,	da	qui	la	conseguente	integrazione	dei	partiti	nel	gioco	politico	e	il	graduale	

désamorçage47	del	potere	“reale”	in	gioco	nel	campo	politico,	continuato	in	seguito	dall’erede.	

«Con	 l’“alternanza	 consensuale”	 del	 1997	 le	 riforme	 […]	 si	 sono	 estese	 al	 politico,	 e	 più	

precisamente	ai	modi	di	governo.	Non	si	è	trattato	di	un	processo	di	democratizzazione,	ma	di	

una	 “pluralizzazione”	 delle	 relazioni	 di	 potere	 e	 delle	 relazioni	 al	 potere	 che	 hanno	 aperto	

degli	spazi	di	libertà	e	dei	luoghi	di	dibattito	espandendo	ugualmente	le	possibilità	di	gestione	

dei	conflitti»48.	Sebbene	i	partiti	vengano	ammessi	nell’esercizio	esecutivo	del	potere,	secondo	

il	principio	di	désamorçage,	 la	detenzione	del	potere	e	 la	gestione	di	questioni	 fondamentali	

(soprattutto	 agli	 occhi	 della	 popolazione,	 come	 i	 temi	 dei	 diritti	 umani)	 resterebbero	

appannaggio	del	makhzen,	gestiti	in	uno	spazio	esterno	a	quello	politico	(attraverso	organismi	

non	governativi	o	associazioni).	

	

Come	 quelle	 del	 padre,	 le	 aperture	 del	 “giovane	 re”	 (Mohammed	 VI	 aveva	 trentasei	 anni	

quando	è	salito	al	trono)	sono	imperniate	sia	sul	campo	politico	che	su	quello	sociale,	o	meglio	

                                                                                                                                                                  
Karthala,	2010,	pp.	15‐33	e	FERRIÉ,	Jean‐Noël,	DUPRET,	Badouin,	La	nouvelle	architecture	constitutionnelle	et	les	
trois	désamorçages	de	la	vie	politique	marocaine,	op.	cit.,	pp.	25‐36.	
45		Cfr.	FERRIÉ,	 Jean‐Noël,	DUPRET,	Badouin,	La	nouvelle	architecture	constitutionnelle	et	 les	trois	désamorçages	
de	la	vie	politique	marocaine,	op.	cit,	p.	27.	
46	Cfr.	ivi,	p.	26	e	HAMMOUDI,	Abdellah,	op.	cit.,	p.	116.	
47		Letteralmente	«disinnesco».	L’espressione	è	di	M.	Tozy:	«Nous	appelons	champ	du	politique	désamorcé,	tous	
les	lieux	de	confrontation	idéologique	entre	les	partenaires	du	pouvoir	(partis,	syndicats,	associations	diverses)	
qui	ne	peuvent	pas,	de	par	la	nature	de	leur	activité,	déboucher	sur	l'appropriation	de	celui‐ci	ou	du	moins	être	
capable	 d'infléchir	 son	 orientation	 vers	 leur	 propre	 projet	 de	 société».	 TOZY,	 Mohamed,	
Représentation/Intercession.	Les	enjeux	de	pouvoir	dans	les	“champs	politiques	désamorcés”	au	Maroc,	in	CAMAU,	
Michel,	(dir.),	Changements	politiques	au	Maghreb,	Paris,	Éditions	du	CNRS,	1991,	p.	165.	
48		HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	l’antipolitique.	L’impense	des	réformes	au	Maroc,	
Paris,	 CERI‐Sciences	 Po,	 mai	 2011;	 www.ceri‐sciences‐po.org,	 p.2.	 Originale	 in	 francese:	 «Avec	 l’“alternance	
consensuelle”	 de	 1997	 les	 réformes	 […]	 se	 sont	 étendues	 au	 politique,	 et	 plus	 précisément	 aux	 modes	 de	
gouvernement.	Il	ne	s’est	pas	agi	d’un	processus	de	démocratisation,	mais	d’une	“pluralisation”	des	relations	de	
pouvoir	 et	 des	 relations	 au	 pouvoir	 qui	 ont	 ouvert	 des	 espaces	 de	 liberté	 et	 des	 lieux	 de	 débats	 tout	 en	
élargissant	les	possibilités	de	gestion	des	conflits».	
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sono	innanzitutto	rivolte	al	sociale,	ma	con	una	volontà	politica	di	fondo,	secondo	il	principio	

di	“svuotamento”	del	potere	reale	dal	campo	politico	progressivamente	désamorcé.	

Già	prima	dell’investitura	reale,	Mohammed	VI	crea	nel	1999	la	Fondation	Mohammed	V	pour	

la	Solidarité,	 che	consacra	 il	 suo	 l’impegno	per	 il	 sociale	 tanto	da	vedersi	attribuito	 l’epiteto	

“re	dei	poveri”49.	

Il	 passaggio	 tra	Hassan	 II	 e	 l’erede	 è	 carico	 di	 speranze	 e	 aspettative50	 date	 le	 premesse	di	

svolta	messe	 in	 atto	 negli	 anni	 ’90	 e,	 come	 ad	 aumentarne	 la	 portata	 storica,	 coincide	 con	

l’entrata	nel	nuovo	millennio.	La	posta	in	gioco	è	dunque	il	consolidamento	della	nuova	fase	in	

cui	 sembra	 entrato	 il	 Marocco	 post‐Hassan	 II:	 la	 transizione	 democratica.	 Con	 questa	

espressione	 si	 definisce	 il	 passaggio	 progressivo	 dall’autoritarismo	 verso	 la	 democrazia.	

Osservando	 i	 processi	 di	 democratizzazione	 in	Europa	dell’est,	 America	 latina	 e	 Europa	del	

sud,	 alcuni	 studiosi	 hanno	 convenuto	 che	 la	 transizione	 democratica	 è	 condizionata	 da	 tre	

caratteristiche	peculiari:	 la	creazione	di	 istituzioni	democratiche;	 l’instaurazione	di	un	gioco	

politico	 realmente	 democratico	 e	 fondato	 sul	 diritto	 e,	 infine,	 la	 rimozione	 degli	 ostacoli	

socioeconomici	che	impedirebbero	il	consolidamento	della	democratizzazione51.	

Tali	peculiarità	sarebbero	riscontrabili	 in	Marocco	«seppur	con	una	declinazione	e	un	ritmo	

specifici»52.	Per	quanto	si	possa	convenire	con	questa	posizione	sul	fatto	di	concedere	il	tempo	

necessario	affinché	anche	quei	paesi	usciti	da	una	situazione	assolutista	o	dittatoriale	trovino	

la	 propria	 “via	 alla	 democratizzazione”53	 senza	 voler	 imporre	 loro	 un	modello,	 si	 potrebbe	

altresì	concordare	con	i	militanti	del	M20F	e	con	un’altra	linea	di	pensiero,	che,	nel	caso	del	

regno	 alauita,	 le	 riforme	 fin	 ora	 effettuate	 non	 lascino	 intravedere	 una	 reale	 volontà	 di	

cambiamento	e	una	netta	rottura	con	la	logica	makhzeniana54.		

                                                 
49		Cfr.	CATUSSE,	Myriam,	Le	"social":	une	affaire	d’État	dans	 le	Maroc	de	Mohammed	VI,	 in	BENNAFLA,	Karine,	
(dossier	dirigé	par)	op.	cit.,	p.	63;	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	p.	353	e	BENNAFLA,	Karine,	EMPERADOR	BADIMON,	
Monserrat,	Le	 Maroc	 inutile	 redécouvert	 par	 l'action	 publique:	 le	 cas	 de	 Sidi	 Ifni	 et	 de	 Bouarfa,	 «Politique	
Africaine»,	n°120,	Paris,	Karthala,	décembre	2010,	p.	72.	
50		LAÂBI,	Abdellatif,	Un	autre	Maroc,	op.	cit.,	p.	37:	«…le	moment	de	la	succession	au	trône	offrait	à	l’évidence	une	
marge	d’action	inédite,	la	possibilité	de	créer	un	nouveau	rapport	de	force	et	de	nouvelles	règles	du	jeu	en	vue	
d’un	accord	solennel	sur	la	nature	de	la	transition	démocratique	et	les	préalables	constitutionnels	de	sa	mise	en	
chantier».	Vedi	anche	SERFATY,	Abraham,	Après	la	mort	de	Hassan	II,	que	triomphe	la	démocratie!,	in	LAMCHICHI,	
Abderrahim	 (sous	 la	direction	de),	Transition	politique	au	Maroc,	«Confluences	méditerranée»,	n°31,	Automne	
1999,	Paris,	Éditions	L’Harmattan,	1999,	pp.	35‐36.	
51		EL	MASLOUHI,	Abderrahim,	op.	cit.,	p.	19.	
52		Ibidem.	In	francese	nel	testo	originale:	«Les	ingrédients	qu’elle	énumère	[…]	se	vérifient	dans	le	cas	marocain,	
avec	 cependant,	 on	 le	 verra	 plus	 loin,	 une	 déclinaison	 et	 un	 rythme	 spécifiques	 qui	 font	 largement	 le	 cas	 de	
l’historicité	 de	 la	 configuration	 politique	marocaine,	 de	 la	 qualité	 des	 ressources	mobilisés	 et	 des	 contraintes	
subies».	
53		Dal	titolo	dell’articolo	di	EL	MASLOUHI,	Abderrahim,	op.	cit.	
54		Posizione	che	traspare	nel	lavoro	di	diversi	autori	fra	cui:	BENCHEMISI,	Ahmed,	Mohammed	VI,	despote	malgré	
lui,	op.	cit.;	LAÂBI,	Abdellatif,	Un	autre	Maroc,	op.	cit.;	HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	
l’antipolitique,.	op.	cit.;	DALMASSO,	Emanuela,	Surfing	the	Democratic	Tsunami	in	Morocco:	Apolitical	Society	and	
the	Reconfiguration	of	a	Sustainable	Authoritarian	Regime,	«Mediterranean	Politics	»,	n°2,	Vol.	17,	Lisboa,	CIES‐
IUL	 ISCTE,	 July	2012,	pp.	 217‐232;	http://dx.doi.org/10.1080/13629395.2012.694045;	HAMMOUDI,	Abdellah,	
op.	cit.	e	ZEGHAL,	Malika,	op.	cit.	
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Senza	voler	negare	alcuni	 risultati	delle	 iniziative	messe	 in	atto,	esse	restano	 insufficienti	e,	

talvolta,	 con	 poche	 ricadute	 concrete.	 Per	 esempio,	 nel	 2001	 viene	 inaugurato	 l’IRCAM	

(Institut	Royal	de	la	Culture	Amazighe)	dedicato	alla	cultura	berbera	fino	ad	allora	oscurata	da	

un	 lungo	processo	di	 arabizzazione,	ma	 le	 cui	 funzioni	 sono	 criticate	da	diversi	 intellettuali	

amazigh	in	quanto	confinate	alle	mura	dell’istituto	e	incapaci	di	servire	come	sperato	la	causa	

culturale	berbera55.	Nella	stessa	dinamica	riformista	viene	 inserita	 la	modifica	del	Codice	di	

famiglia	e	dello	statuto	personale	(Moudawana)	nel	2004	conclusione	di	una	 lunga	 lotta	del	

movimento	femminista	marocchino,	ma	i	cui	limiti	permangono	sia	in	certi	articoli	come	il	20,	

che	prevede	il	matrimonio	di	un/una	minore	previo	consenso	dei	genitori	o	di	un	tutore56,	sia	

nel	contesto	legislativo	in	cui	s’inserisce57.	Come	argomento	all’apertura	del	regno	iniziata	da	

Mohammed	 VI	 è	 apportata	 ugualmente	 la	 creazione	 nel	 2004	 dell’IER	 (Instance	 Equité	 et	

Réconciliation)	 incaricata	 (per	 un	 periodo	 di	 ventitré	 mesi)	 di	 portar	 luce	 sui	 crimini	 e	 le	

violazioni	 commesse	 durante	 gli	 “anni	 di	 piombo”	 i	 cui	 risultati	 e	 modi	 operazionali	 sono	

restati	tuttavia	inadeguati	rispetto	all’ardua	missione	cui	era	investita	tale	istituzione58.	

Tali	iniziative	sono	accompagnate	da	un	lessico	della	rottura	che	vuole	amplificarne	la	portata.	

Nel	 2005,	 con	 il	 lancio	 dell’INDH	 (Initiative	 Nationale	 pour	 le	 Dévéloppement	 Humain)	 la	

retorica	“transitologica”	di	cambiamento	raggiunge	l’apice59.	Durante	il	suo	lavoro	sul	campo	

sulla	messa	in	opera	dell’INDH	nella	provincia	di	El‐Hajeb,	I.	Bono	rileva	un	linguaggio,	della	

popolazione	 come	del	potere	 (in	primo	 luogo	quello	del	 re	durante	 il	 discorso	di	 lancio	del	

programma),	 che	 attinge	 dalla	 transitologia	 come	 mostrano	 le	 molteplici	 azioni	 qualificate	

come	 “democratiche”	 o	 la	 definizione	 di	 “partecipativo”	 per	 svariate	 iniziative60.	 In	 questo	

senso	la	ricercatrice	concorda	con	F.	Vairel	che	definisce	la	transitologia	come	il	“lessico	del	

                                                 
55		Vedi	 comunicato	 stampa	 relativo	 al	 ritiro	 dei	 membri	 del	 comitato	 amministrativo	 dall’IRCAM	 nel	 2005	
http://www.mondeberbere.com/societe/actu/20050221_ircam.htm	 i	 cui	 firmatari	 denunciano	 per	 esempio	 la	
mancata	 creazione	 di	 due	 ministeri	 annunciati	 nel	 discorso	 reale	 d’inaugurazione	 o	 l’assenza	 della	 lingua	
tamazight	nelle	istituzioni	o	luoghi	pubblici.	
56		Testo	ufficiale	disponibile	in	francese:	adala.justice.gov.ma.htm,	(consultato	il	27	ottobre	2013).	
57		La	vicenda	di	Amina	Filali	(sedicenne	suicidatasi	nel	2012	perché	costretta	a	sposare	l’uomo	che	ha	abusato	di	
lei)	ha	evidenziato	come	il	codice	penale	(nello	specifico	l’articolo	475	che	assolve	lo	stupratore	nel	caso	in	cui	la	
vittima,	o	un	suo	tutore	se	minore,	acconsenta	al	matrimonio)	permetta	ancora	abusi	e	violazioni	nei	confronti	
della	donna.	
58		Cfr.	 BERNOUSSI,	 Nadia,	 Les	 droits	 humains	 entre	 normes	 et	 institutions,	 in	 CENTRE	 D’ÉTUDES	
INTERNATIONALES	(sous	la	direction	du),	op.	cit.,	p.	78;	HIBOU,	Béatrice,	Maroc	:	d’un	conservatisme	à	l’autre,	op.	
cit.,	 pp.	 184‐185	 e	 VERMEREN,	 Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	 l’indépendance,	 op.	 cit.,	 p.	 102.	 In	 particolare	
vengono	 criticati	 il	 tempo	 di	 attività	 (ventitré	 mesi	 per	 quarantatré	 anni),	 il	 fatto	 che	 i	 nomi	 degli	 indagati	
rimangano	segreti	e	l’esclusione	dei	membri	della	società	civile	come	partecipanti	o	osservatori.	
59		Cfr.	BONO,	Irene,	op.	cit.,	pp.	65‐67.	
60		Cfr.	 ivi,	 pp.	 13‐28,	 37‐39,	 65‐67.	 Vedi	 anche	 FERRIÉ,	 Jean‐Noël,	 DUPRET,	 Badouin,	 La	nouvelle	architecture	
constitutionnelle	 et	 les	 trois	 désamorçages	 de	 la	 vie	 politique	marocaine,	 op.	 cit.,	 p.	 28.	 Gli	 autori	 riprendono	
l’espressione	tratta	dal	discorso	reale	ormai	entrata	nel	linguaggio	corrente	«cantiere	del	regno».		
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potere”	61.	L’INDH	mira	a	favorire	lo	sviluppo	delle	aree	più	povere	del	regno	e	consiste	in	un	

apparato	finanziario	e	in	un	savoir‐faire	dei	quali	le	associazioni	possono	beneficiare	al	fine	di	

favorire	la	partecipazione	della	popolazione	alla	vita	politica	e,	più	in	generale,	alla	comunità.	

L’accento	 è	 posto	 sullo	 sviluppo,	 innanzitutto	 “umano”,	 ma	 la	 portata	 dell’impresa	 è	

ugualmente	politica	in	quanto,	come	per	le	altre	iniziative	menzionate,	il	merito	non	ricade	sul	

governo	eletto,	ma	sul	 sovrano,	che	risulta	essere	vero	agente	della	 trasformazione62.	Come	

mette	in	risalto	B.	Hibou	nel	suo	libro	sulla	dominazione:	«Lo	“sviluppo”	è	un	meccanismo	di	

legittimazione	 e,	 simultaneamente,	 di	 dominazione	 tanto	 più	 in	 quanto	 è	 una	 “macchina	

antipolitica”.	 [...]	 É	 un	 “discorso	 politico	 depoliticizzato”,	 un’altra	 visione	 dell’antipolitico:	

condivide	con	quest’ultima	una	visione	radicalmente	negativa	del	politico	attraverso	i	politici	

stessi	[…];	valorizza	il	senso	comune,	la	semplicità	delle	spiegazioni,	l’individualismo;	critica	la	

pressione	degli	interessi	particolari	dei	“grandi”,	dei	“potenti”	e	dei	“redditieri”»63.	

	

Nell’ottica	 di	 quanto	 riportato,	 si	 potrebbe	 affermare	 che	 il	 makhzen	 e	 la	 sua	 logica	

sostanzialmente	 antidemocratica	 perdurino	 dietro	 un	 linguaggio	 volto	 a	 convincere	 che	 la	

transizione	democratica	sia	già	avvenuta	e	le	aperture	necessarie,	seppur	innegabili,	restano	

ampiamente	insufficienti64.	I	progetti	intrapresi	in	Marocco	negli	ultimi	vent’anni	parrebbero	

consolidare	 quella	 dinamica	 “antipolitica”65	 di	 désamorçage	 mostrata	 da	Mohammed	 VI	 fin	

dall’inizio	 del	 suo	 regno:	 prestare	 (e	 far	 concentrare)	 l’attenzione	 alle	 riforme	 sociali	 (di	

portata	politica	di	fondo	come	l’IRCAM,	l’INDH	e	l’IER)	più	che	a	quelle	strettamente	politiche	

(riforma	 elettorale,	 emendamento	 della	 costituzione).	 Tale	 discredito	 è	 giocato	 a	 favore	 sia	

della	 tecnocrazia,	 che	 compone	 il	 governo	 e	 il	 gabinetto	 reale66,	 sia	 della	 società	 civile,	

                                                 
61		Cfr.	VAIREL,	Frédéric,	op.	cit.,	pp.	110‐111.	Vedi	anche	le	considerazioni	a	proposito	della	dominazione	e	della	
veicolazione	 delle	 ideologie	 attraverso	 il	 linguaggio	 politico	 in	 HIBOU,	 Béatrice,	 Anatomie	 politique	 de	 la	
domination,	Paris,	la	Découverte,	2011,	pp.	58‐65.	
62		Cfr.	 LAÂBI,	 Abdellatif,	Un	 autre	Maroc,	 op.	 cit.,	 pp.	 38‐39.	 L’autore,	 parlando	 di	 occasioni	 di	 cambiamento	
mancate,	 prende	 l’esempio	 della	Moudawana,	 testo	 legislativo	 la	 cui	 riforma	 dovrebbe	 spettare	 a	 ministri	 o	
rappresentanti	eletti.	L’indecisione	e	la	mancanza	di	coraggio	politico	del	governo	fecero	ricadere	il	merito	sul	re	
il	quale	«en	a	retiré	tout	le	bénéfice	moral	et	symbolique».	
63	 HIBOU,	 Béatrice,	 Anatomie	 politique	 de	 la	 domination,	 op.	 cit.,	 pp.	 135‐136.	 Originale	 in	 francese	:	 «Le	
“développement”	est	un	mécanisme	de	légitimation	et,	simultanément,	de	domination	d’autant	plus	qu’il	est	une	
“machine	antipolitique”.	[…]C’est	un	“discours	politique	dépolitisé”,	une	autre	version	de	l’antipoltique:	il	partage	
avec	cette	dernière	une	vision	radicalement	négative	du	politique	par	les	politiques	eux‐mêmes	[…];	il	valorise	le	
sens	commun,	la	simplicité	des	explications,	l’individualisme;	il	critique	la	pression	des	intérêts	particuliers	des	
“grands”,	des	“puissants”	et	des	“rentiers”».	
64		Vedi	per	esempio	BENCHEMISI,	Ahmed,	Mohammed	VI,	despote	malgré	lui,	op.	cit.;	LAÂBI,	Abdellatif,	Un	autre	
Maroc,	op.	cit.;	HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	 l’antipolitique,.	op.	cit.;	DALMASSO,	
Emanuela,	Surfing	the	Democratic	Tsunami	in	Morocco:	Apolitical	Society	and	the	Reconfiguration	of	a	Sustainable	
Authoritarian	Regime,	 «Mediterranean	 Politics»,	 n°2,	 Vol.	 17,	 Lisboa,	 CIES‐IUL	 ISCTE,	 July	 2012,	 pp.	 217‐232;	
http://dx.doi.org/10.1080/13629395.2012.694045;	HAMMOUDI,	Abdellah,	op.	cit.	e	HIBOU,	Béatrice,	Anatomie	
politique	de	la	domination,	op.	cit.,	pp.	134‐137.	
65		Espressione	presa	da	HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	l’antipolitique,	op.	cit.	
66		Considerato	un	vero	e	proprio	“governo	dell’ombra”.	Cfr.	TelQuel	n°	501,	17	au	23	décembre	2011,	pp.	26‐27:	
http://www.telquel‐online.com/archives/501/images/Cabinet%20royal.pdf,	(consultato	il	28	ottobre	2013).	
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incaricata	 di	 compiti	 che	 potrebbero	 considerarsi	 di	 prerogativa	 politica67.	 La	 volontà	 di	

trasformazione	 resta	 celata	 sotto	 quella	 di	 depoliticizzare	 il	 campo	 politico	 al	 fine	 di	 poter	

meglio	controllare	la	dissidenza	attraverso	la	quale	il	Palazzo	si	definisce	per	opposizione.	Per	

mezzo	della	cooptazione	e	della	paura	(di	esclusione	dal	circolo	del	potere	o	della	repressione	

violenta)	 il	 regime	 rinnova	 costantemente	 la	 propria	 autorità	 in	 quanto	 uno	 spazio	 di	

dissidenza	 e	 la	 paura	 garantirebbero	 un	 ricambio	 delle	 élite	 di	 palazzo68.	 Discreditando	 il	

politico,	la	monarchia	rafforza	il	proprio	ruolo	esecutivo	grazie	ad	una	retorica	più	“moderna”,	

ma	 ancorata	 alla	 tradizione	 in	 quanto	 il	 proprio	 potere	 è	 legittimato	 dal	 senso	 sacro	 della	

figura	del	re69.	

	

Il	M20F	s’inserirebbe	in	questa	dicotomia	makhzen/siba	giocando	allo	stesso	tempo	il	ruolo	di	

oppositore	e	di	garante	della	continuità	del	potere	contro	cui	si	rivolta	in	quanto	la	dissidenza	

sarebbe	 costitutiva	 del	 makhzen	 stesso70,	 termine	 complementare	 di	 un’unità	 necessaria.	

Tuttavia,	«le	arene	delle	opposizioni	sono	a	geometria	variabile»71	come	sembra	confermare	il	

M20F,	ultima	esperienza	di	contestazione.	Nella	sua	eterogeneità	si	riconoscono	diverse	linee	

d’opposizione	 e	 non	 una	 sola,	 compatta:	 l’opposizione	 islamista,	 quella	 femminista,	 quella	

ambientalista,	 quella	 repubblicana,	 ecc.,	 le	 quali,	 separatamente,	 possono	 mettere	 in	 atto	

forme	di	lotta	diverse,	testare	i	rapporti	di	forza	con	il	Palazzo	e	negoziare	la	propria	riuscita,	

facendo	concessioni	o	compromessi.	In	definitiva,	la	dissidenza	e	la	riuscita	dei	suoi	progetti	

di	 società	 alternativi	 restano	 possibili	 anche	 se	 è	 obbligata	 a	 rinnovare	 periodicamente	 le	

proprie	strategie	d’azione72.	

	

	

 I.2.	 Il	 capitale	 delle	 lotte	 sociali	 marocchine:	 la	 dinamica	 militante	 entro	 cui	

s’inscrive	il	Movimento	del	20	febbraio	

	

Le	manifestazioni	del	20	febbraio	2011	e	l’organizzazione	del	M20F	non	sarebbero	forse	state	

possibili	non	solo	senza	l’impulso	delle	rivolte	tunisina	ed	egiziana,	ma	anche,	e	soprattutto,	

                                                 
67		Cfr.	HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	l’antipolitique,	op.	cit.,	pp.	2‐6.	e	HAMMOUDI,	
Abdellah,	op.	cit.,	p.	117.	
68		Cfr.	 TOZY,	 Mohamed,	 Monarchie	 et	 islam	 politique	 au	 Maroc,	 op.	 cit.,	 pp.	 62‐63	 e	 HIBOU,	 Béatrice,	 Le	
mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	l’antipolitique,	op.	cit.,	p.7	
69		Cfr.	HAMMOUDI,	Abdellah,	op.	cit.,	pp.	120‐121	e	JAIDI,	Larabi,	Gestion	des	réformes	économiques	et	transition	
démocratique	au	Maroc,	in	GANDOLFI,	Paola	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	200‐205.	
70		TOZY,	Mohamed,	Monarchie	et	islam	politique	au	Maroc,	op.	cit.,	pp.	62‐63.	
71		CATUSSE,	Myriam,	Au‐delà	de	«l’opposition	à	Sa	Majesté»:	mobilisations,	contestations	et	conflits	politiques	au	
Maroc,	«Pouvoirs»,	n°	145,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	2013,	p.	32.	
72		Cfr.	ivi,	p.	45:	«En	d’autres	termes,	en	même	temps	que	l’on	repère	des	cycles	de	mobilisation	[…]	les	formes	de	
l’action	collective	évoluent,	avec	l’émergence	de	nouvelles	arènes	de	mobilisation	et	d’opposition».	
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senza	 il	 capitale	 di	 esperienza	 accumulato	 tramite	 le	 precedenti	mobilitazioni.	 Se	 lo	 spazio	

della	 dissidenza	 è	 necessario	 al	 potere	 centrale,	 quasi	 da	 esso	 intrattenuto,	 non	 per	 tale	

motivo	la	repressione	si	è	manifestata	in	modo	meno	brutale,	lasciando	delle	date	importanti	

nella	storia	dei	movimenti	sociali	marocchini,	entrate	nella	memoria	collettiva.	

È	sembrato	importante	includere	fra	gli	eventi	passati	alcuni	episodi	marcanti	dell’epoca	del	

protettorato	 in	 quanto	 hanno	 partecipato	 alla	 costruzione	 di	 un	 referente	 comune	 evocato	

dalle	 lotte	 sociali	marocchine	 e	 in	quanto	 ripresi	 dai	militanti	 intervistati.	 La	 guerra	del	Rif	

(1921‐1926)	 guidata	 da	 Abdelkrim	 el‐Khattabi,	 dapprima	 contro	 la	 Spagna	 ed	 in	 seguito	

anche	 la	 Francia,	 è	 stata	 per	 esempio	 oggetto	 di	 una	 proiezione	 organizzata	 dall’AMDH	 di	

Parigi	a	cui	diversi	militanti	della	coordinazione	del	M20F	Paris	Île‐de‐France	appartengono73.	

Durante	la	serata,	il	leader	berbero	è	rappresentato	come	un	rivoluzionario	alla	stregua	di	Hô	

Chí	 Minh	 o	 di	 Che	 Guevara,	 come	 esempio	 di	 resistenza	 contro	 il	 nemico	 esterno	 (i	

colonizzatori	 occidentali)	 e	 interno	 (il	makhzen	 centrale),	ma	 anche	 come	un	modello	 per	 i	

militanti	del	M20F	che,	 scrivendo	nella	presentazione	della	proiezione:	«Una	volta	 concessa	

l’indipendenza,	 ovunque	 in	 Marocco	 fu	 il	 riferimento	 per	 i	 resistenti	 che	 volevano	

un’indipendenza	 reale	 e	 acquisita	 dignitosamente»74,	 sembrano	 far	 riferimento	 alla	 propria	

lotta.	

Ulteriore	 esempio	della	mobilitazione	marocchina	prima	dell’indipendenza	 sono	 le	proteste	

contro	 l’adozione	 del	 dahir	 berbero75	 (1930)	 decreto	 percepito	 come	 un	 affronto	 all’unità	

nazionale	 in	 quanto	 mirava	 ad	 esentare	 la	 popolazione	 amazigh	 dalla	 legge	 islamica.	 Tale	

proposito	 mosso	 dalla	 logica	 del	 divide	 et	 impera	 suscitò,	 al	 contrario,	 una	 coesione	 tra	 la	

popolazione.	 L’opposizione	 al	 dahir	 berbero	 “catalizzò”76	 il	 nazionalismo	 marocchino	

restando	un	riferimento	importante	della	resistenza	marocchina	al	colonialismo.	Un’ulteriore	

pietra	miliare	nella	cronologia	nelle	lotte	sociali	marocchine	venne	posta	nel	196577.	Tra	il	23	

e	 il	25	marzo	violente	manifestazioni	studentesche	scoppiarono	prima	a	Casablanca	e	poi	 in	

altre	grandi	città	marocchine	(Fez,	Meknes,	Marrakech	e	Rabat)	a	seguito	della	soppressione	

del	passaggio	al	secondo	ciclo	di	studi	per	gli	studenti	di	più	di	diciassette	anni.	Gli	studenti,	

già	politicizzati	nei	sindacati	studenteschi,	soprattutto	l’influente	UNEM	(Union	Nationale	des	

Étudiants	 du	 Maroc),	 si	 organizzarono	 dando	 vita	 al	 movimento	 di	 estrema	 sinistra	
                                                 
73		Titolo	 della	 serata:	 «Le	 Mouvement	 Marocain	 du	 20	 Février	 au	 miroir	 du	 résistant	 de	 la	 guerre	 du	 Rif,	
Abdelkrim	El	Khattabi»,	http://amdhparis.org/wordpress/?p=501,	(consultato	il	28	ottobre	2013).	
74		Originale	 in	 francese:	 «Une	 fois	 l’indépendance	 octroyée,	 il	 fut	 la	 référence	 pour	 les	 résistants	 partout	 au	
Maroc,	 qui	 voulaient	 une	 indépendance	 réelle,	 acquise	 dignement».	 http://amdhparis.org/wordpress/?p=501,	
(consultato	il	28	ottobre	2013).	
75		Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	449‐453	e	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	289‐291.	
76		LUGAN,	 Bernard,	 op.	 cit.,	 pp.	 289:	 «C’est	 de	 ce	 moment	 que	 date	 la	 véritable	 rupture	 entre	 les	 milieux	
nationalistes	et	la	France,	le	Dahir	berbère	étant	le	“catalyseur	du	nationalisme	marocain”».	
77		Cfr.	VERMEREN,	Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	l’indépendance,	op.	cit.,	pp.	44‐45;	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	p.	
328	e	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	p.	570.	
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Movimento	23	marzo	(detto	anche	23	Mars).	Questo	movimento,	il	cui	nome	ricorda	quello	del	

movimento	 nato	 il	 20	 febbraio	 2011,	 confluì	 nel	 1983	 nel	 partito	 OADP	 (Organisation	 de	

l’Action	Démocratique	Popoulaire	a	sua	volta	 fusosi	nel	2005	con	altri	partiti	creando	il	PSU,	

Parti	 Socialiste	Unifié),	ma	 le	 insurrezioni	 restano	 un	 importante	 esempio	 della	 capacità	 di	

mobilitazione	 di	 massa	 come	 della	 brutalità	 del	 regime	 (il	 numero	 esatto	 dei	 morti	 resta	

sconosciuto	 fino	ad	oggi).	Una	giovane	militante	del	M20F	di	Montpellier	dedica	un	articolo	

proprio	 a	 questi	 fatti78	 come	 per	 consolidare	 il	 legame	 tra	 la	 militanza	 passata	 e	 quella	

presente,	legittimare	la	lotta	dei	“giovani”	del	M20F	agli	occhi	dei	“vecchi”	militanti	degli	“anni	

di	piombo”.	

	

Lo	scontento	popolare	non	si	manifesterà	più	in	modo	massivo	fino	al	1981.	Gli	aggiustamenti	

strutturali	della	Banca	Mondiale	e	del	Fondo	Monetario	Internazionale,	la	crisi	petrolifera	e	il	

conseguente	 aumento	 del	 dollaro	 nonché	 i	 costi	 della	 guerra	 per	 l’annessione	 del	 Sahara	

Occidentale	a	seguito	del	ritiro	spagnolo79	furono	fra	le	cause	dell’aumento	dei	prezzi	dei	beni	

di	primo	consumo	tra	la	fine	degli	anni	’70	e	l’inizio	degli	anni	’80.	Il	20	e	il	21	giugno	1981	la	

popolazione	 scese	 indignata	 nelle	 strade	 prima	 di	 Casablanca	 e	 poi	 di	 Marrakech,	 Oujda,	

Tetouan,	 Nador	 e	 Al‐Hoceima.	 Questi	 “moti	 del	 pane”80	 verranno	 sedati	 violentemente	

causando	diversi	morti81.		

Negli	 anni	 successivi	 la	 situazione	 economica	 del	 paese	 non	 migliora	 e	 la	 disoccupazione	

rampante	 portò	 alla	 creazione	 di	 associazioni	 di	 laureati	 disoccupati	 (raggruppate	

nell’ANDCM,	Association	Nationale	des	Diplômés	Chômeurs	du	Maroc82)	che,	dagli	anni	’90	fino	

ad	 oggi,	 moltiplicano	 le	 manifestazioni	 e	 la	 visibilità	 nello	 spazio	 pubblico.	 Malgrado	 il	

carattere	 protestatario	 degli	 eventi	 dei	diplômés	 chômeurs	 essi	 differiscono	 dal	M20F,	 sulle	

motivazioni	 di	 fondo,	 quelle	 di	 quest’ultimi	 sarebbero	 “khobsi”	 	خبزي) letteralmente	 “del	

pane”),	materiali,	mentre	quelle	del	M20F	sarebbero	 “siyassi”	 	Chiedendo	politiche83.	,(سياسي)

l’integrazione	nel	sistema	pubblico	marocchino,	sarebbe	rischioso	per	i	diplômés	spingersi	nel	

                                                 
78		Vedi	https://www.mamfakinch.com/baba‐raconte‐moi‐le‐23‐mars/,	(consultato	il	28	ottobre	2013).	
79		Nel	 1975,	 dopo	 la	 morte	 del	 generale	 Franco,	 il	 territorio	 del	 Sahara	 Occidentale	 (ricco	 di	 risorse	 nel	
sottosuolo)	è	conteso	fra	Marocco,	Algeria	e	Mauritania.	Hassan	II,	per	dare	nuovo	lustro	alla	propria	immagine,	
organizza	 una	 marcia	 pacifica,	 la	 Marcia	 Verde,	 per	 riprendere	 possesso	 di	 tale	 territorio	 secondo	 lui	
storicamente	marocchino.	Il	successo	dell’impresa	è	risultato	in	un	accordo	tra	Spagna,	Marocco	e	Mauritania:	la	
Spagna	si	ritira	e	concede	la	maggior	parte	del	territorio	al	Marocco.	L’Algeria,	delusa,	arma	il	Fronte	Polisario	
dando	 inizio	 alle	 ostilità	 con	 il	 regno	 vicino	 che	 continuano	 ancora	 oggi.	 Per	 i	 dettagli	 sulla	 “questione	
territoriale”	del	Sahara	Occidentale	vedi	LUGAN,	Bernard,	op.cit.,	pp.	334‐352.	
80		ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	p.	586.	
81		Cfr.	 ibidem	 e	 l’intervista	 all’economista	 N.	 Akesbi	 su	 Osservatorio	 Iraq:	
http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/il‐marocco‐crisi‐economica‐arriva‐il‐fondo‐monetario,	 (consultato	
il	28	ottobre	2013).	
82		Sull’associazione	ANDCM	vedi	nota	a	piè	di	pagina	n°	3	a	p.	13.	
83		Cfr.	EMPERADOR	BADIMON,	Montserrat,	Où	sont	les	diplômés	chômeurs?,	op.	cit.,	p.	86.	
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campo	delle	richieste	esplicitamente	politiche,	quasi	contraddittorio.	Inoltre,	il	loro	“metodo”	

sembra	funzionare	dato	che	periodicamente	alcuni	di	essi	vengono	assunti	come	funzionari84.	

	

Infine,	 l’antecedente	protestatario	 che	più	ha	 influito	 sul	M20F	potrebbe	 essere	 identificato	

nei	 coordinamenti	 contro	 il	 carovita	 dette	 comunemente	 Tansiqiyat	 	تنسيقيات) letteralmente	

“coordinamenti”).	Nate	 in	diverse	città	per	denunciare	 le	 condizioni	di	vita	e	portare	avanti	

rivendicazioni	locali,	 le	Tansiqiyat	contro	il	caro	vita	erano	circa	novanta	coordinamenti	non	

correlati	 sparsi	 per	 il	 territorio	 prima	 che	 l’AMDH,	 sollecitata	 da	 numerose	 lamentele	

concernenti	 i	 diritti	 umani	 minacciati	 dall’aumento	 dei	 prezzi,	 lanciasse	 un	 appello	 per	 la	

creazione	 di	 un	movimento	 nazionale	 delle	 forze	 democratiche	 contro	 l’aumento	 del	 costo	

della	 vita.	 Tale	 appello	 è	 stato	 raccolto	 da	 tre	 partiti	 di	 sinistra	 (Voie	Démocratique,	 PSU	 e	

PADS)	 come	da	 tre	 sindacati	 (UMT,	CDT	e	ODT)	e,	 verso	 la	 fine	del	2006,	mentre	 il	mondo	

politico	 si	 preparava	 alla	 scadenza	 elettorale	 del	 2007,	 ha	 portato	 alla	 creazione	 di	 un	

collettivo	 nazionale	 (comité	 national	 de	 suivi)85.	 In	 questo	 modo	 si	 è	 formato	 un	 sistema	

orizzontale	 di	 coordinazione	 fra	 le	 varie	Tansiqiyat,	 supportate	 dal	 comité	 centrale,	ma	 con	

ampia	 libertà	 d’azione	 nelle	 periferie	 del	 paese	 (Tanger,	 Oujda,	 Guercif,	 Bouarfa,	 Sidi	 Ifni,	

Sefrou…),	sistema	operazionale	ripreso	dal	M20F,	che	all’indomani	del	20	febbraio	2011	crea	

lo	 CNAM20	 (Comité	 National	 d’Appui	 au	 Mouvement	 20	 février).	 Certi	 coordinamenti,	 a	

seconda	delle	località,	sono	rimasti	attivi	fino	al	2009	e	le	lotte	condotte	da	alcuni	di	essi	sono	

rimaste	un	esempio	di	riuscita	dell’alleanza	tra	forze	politiche,	sindacali	e	sociali86.		

A	parte	la	struttura,	la	lezione	che	i	coordinamenti	contro	il	carovita	hanno	insegnato	al	M20F	

risiede	nel	loro	parziale	fallimento	dovuto	alle	fratture	fra	le	varie	correnti	di	estrema	sinistra	

(radicali	 e	 esterne	ai	partiti:	 leninista,	maoista,	 trotskista	della	 IV	 internazionale,	 anarchica,	

ecc.).	All’interno	delle	Tansiqiyat,	infatti,	i	membri	di	partiti	e	varie	organizzazioni	mostravano	

apertamente	 la	 propria	 appartenenza,	 rischiando	 di	 far	 precedere	 gli	 interessi	 particolari	 a	

quelli	generali	e	favorendo	in	questo	modo	le	tensioni	interne	e	le	possibilità	di	recupero	dal	

regime87.	 Le	 divergenze	 hanno	 portato	 alla	 separazione	 del	 collettivo	 centrale	 in	 due	

segretariati	nazionali	distinti	e	ad	una	disfunzione	dei	coordinamenti	locali.	

	

Nelle	 prime	 assemblee	 generali	 del	 M20F	 i	 militanti,	 memori	 dei	 conflitti	 interni	 ai	

coordinamenti	conto	 il	carovita,	hanno	ben	chiaro	che,	sebbene	gli	apparati	politici	e	sociali	

                                                 
84		Cfr.	EMPERADOR	BADIMON,	Montserrat,	Où	sont	les	diplômés	chômeurs?,	op.	cit.,	pp.	77‐79.	
85		Cfr.	CHAPOULY,	Romain,	op.	cit.,	pp.	40‐43.	
86		In	particolare	i	casi	di	Sidi	Ifni	vicino	alla	frontiera	del	Sahara	Occidentale	e	di	Bouarfa	vicino	all’Algeria.	Cfr.	
BENNAFLA,	Karine,	EMPERADOR	BADIMON,	Monserrat,	op.	cit.,	pp.	67‐86.	
87		Cfr.	CHAPOULY,	Romain,	op.	cit.,	p.	42.	
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tradizionali	(partiti	e	sindacati)	siano	presenti	all’interno	del	movimento,	è	innanzitutto	come	

cittadini	che	vengono	riconosciute	l’appartenenza	e	l’adesione	al	M20F.	Le	parole	di	Abdelhad,	

militante	di	Parigi	di	trentun	anni,	confermano	tale	tendenza“indipendentista”	del	M20F:		

	

«Sì,	infatti	nel	Movimento	abbiamo	detto	che	nelle	assemblee	saremo	senza	vesti	politiche,	

ognuno	parla	per	sé.	In	ogni	modo	se	abbiamo	bisogno	di	un	aiuto	logistico	o	altro,	andremo	

dai	partiti	politici,	dalle	organizzazioni	e	 tutto	 il	 resto…	 le	persone	hanno	dell’esperienza,	

non	 è	 come	 se	 le	mettiamo	da	parte,	ma…	dicevamo	 che	 il	Movimento	 non	 sono	 i	 partiti	

politici,	è	un	movimento…»88.		

	

Tra	le	altre	testimonianze	a	proposito	della	strutturazione	iniziale	del	M20F	raccolte	durante	

il	 lavoro	sul	campo,	quella	di	Nassim,	ventinove	anni,	è	particolarmente	 interessante	perché	

racconta	 ugualmente	 i	 tentativi	 di	 manipolazione	 vissute,	 rivelando	 che	 la	 possibilità	 di	

recupero	sia	un	“trauma”89,	una	paura	ricorrente	all’interno	delle	coordinazioni	del	M20F,	in	

Francia	come	in	Marocco.	Alla	mia	domanda	sul	processo	che	ha	portato	alla	decisione	di	voler	

chiamare	 il	 M20F	 di	 Parigi	 “comitato	 di	 sostegno”,	 “coordinazione	 di	 sostegno	 al	 M20F”	 o	

semplicemente	“M20F”,	risponde:		

	

«Sì,	allora	quello	che…	il	 fatto	è	che…	è	stato	deciso	da…	da	un	 fatto,	c’era	un	tentativo	di	

recupero	politico.	Dunque	noi	 ci	 chiamavamo	Comitato	 di	 sostegno	 così	 cosà,	 c’erano	dei	

tentativi	ch’erano	dappertutto	in	Marocco,	cioè	c’erano	delle	persone	che	venivano	a	dirci:	

“Noi	siamo	il	20	febbraio,	noi,	gli	 indipendenti,	gli	 indipendenti,	siamo	noi	 il	20	febbraio	e	

voi	 siete	 organizzazioni	 politiche,	 dovete	 sostenerci,	 dovete	 mettervi	 in	 disparte	 e	

sostenerci”.	E	intanto…	c’era	un	conflitto	fin	dalle	prime	riunioni,	non	le	prime,	prime,	nella	

prima	 e	 la	 seconda	 loro	 non	 c’erano	 [il	 soggetto	 si	 riferisce	 alle	 persone	 del	 regime	 che,	

come	spiega	più	avanti,	vorrebbero	nuocere	al	Movimento]	e	dopo,	in	seguito,	quando	c’era	

molta	 gente	 e	 così	via,	 c’erano	delle	persone	che,	 sempre	di	più,	 cercavano	di	 entrare	nel	

Movimento,	 questo	 ha	 fatto	 sì	 che	 c’erano	 delle	 tensioni	 all’interno	 […]	 C’erano	 delle	

posizioni	 politiche	 che	 erano	 un	 po’	 poco	 chiare,	 non	 si	 vedeva	 dove	 volevano	 andare	 a	

parare,	dove	avrebbero	portato	 il	Movimento.	 In	 seguito	 si	 è	 avverato	 che	un	problema	a	

questo	proposito	era	vero,	cioè	che	portavano	il	Movimento	verso	la…	verso	delle	cose	che	

                                                 
88		Allegato	n°	5,	p.	259.	Originale	in	francese:	«Oui,	en	fait	dans	le	Mouvement	on	a	dit	que	on	va	être	dans	les	
assemblées	sans	casquettes	politiques,	chacun	parle	pour	soit.	De	toute	façon	après	si	on	a	besoin	d'un	soutien	
logistique	et	tout	ça,	on	ira	chercher	les	partis	politiques,	les	organisations,	tout	ça...	les	gens	ont	de	l’expérience,	
c'est	pas	comme	si	on	 les	 fourguait	derrière,	mais...	on	disait	que	 le	Mouvement	c'est	pas	 les	partis	politiques,	
c'est	un	mouvement...».	
89		Cfr.	 CHAPOULY,	 Romain,	 op.	 cit.,	 p.	 37.	 «L’expérience	 de	 l'instrumentalisation	 et	 de	 la	 récupération	 des	
mouvements	contestataires	par	le	régime	agit	comme	un	traumatisme	dans	l’esprit	des	févriéristes».	
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non	sono	il	Movimento,	verso	il	regime,	verso	altro…	e…	tra	le	convinzioni	ch’avevamo,	c’era	

che	c’erano	delle	persone	che	erano…	del	regime	marocchino»90.	

	

Come	 per	 quelle	 dei	diplômés	 chômeurs	 anche	 le	 lamentele	 del	 corporativismo	marocchino	

sono	 restate	 in	 uno	 spazio	militante	 separato.	M.	 Emperador	 Badimon91	 ripercorre	 le	 lotte	

degli	insegnanti,	dei	medici	internisti	e	praticanti92	e	degli	 ingegneri	nelle	telecomunicazioni	

durante	il	2011	confermando	un'altra	strategia	di	protesta,	assimilabile	a	quella	dei	diplômés	

chômeurs,	 sarebbe	 a	 dire	 non	 contestare	 il	 sistema	 in	 toto,	 ma	 essere	 portatori	 di	

rivendicazioni	settoriali	e	specifiche	anziché	politiche.		

Il	 M20F	 eredita	 dunque	 il	 capitale	 d’esperienza	 dalle	 lotte	 e	 dei	 movimenti	 che	 lo	 hanno	

preceduto,	 prendendo	 come	 modello	 illustri	 personaggi	 (Abdelkrim	 el‐Khattabi)	 o	 episodi	

marcanti	della	 resistenza	marocchina	 (dahir	berbero),	 cercando	di	evitare	gli	errori	passati,	

ma	prendendo	quelle	strategie	ritenute	efficaci.	Tuttavia,	pur	cercando	una	base	consensuale	

più	ampia	possibile,	fedele	alla	sua	impostazione	eclettica	e	alla	sua	vocazione	democratica,	il	

M20F	 non	 è	 riuscito	 a	 federare	 alcuni	 movimenti	 che	 sembrerebbero	 ispirati	 dalle	 stesse	

motivazioni.	Esso	s’inserisce	nello	spazio	dei	movimenti	sociali	esistenti	in	Marocco,	creando	

al	suo	interno	alleanze	e	scontri,	apportando	innovazioni	o	consolidando	le	pratiche	militanti	

più	adeguate.	Allo	stesso	modo,	 in	Francia,	nelle	città	dei	casi	studiati,	 riattiva	 l’attivismo	di	

quei	migranti	che	non	erano	impegnati	in	alcuna	organizzazione	per	il	Marocco,	si	unisce	alle	

lotte	delle	associazioni	marocchine	già	presenti	sul	territorio	francese	(AMDH,	ATMF)	e	crea	

nuove	reti	transnazionali	tra	migranti.	

                                                 
90		Allegato	n°	8,	pp.	314‐315.	Originale	in	francese:	«Oui,	en	fait	ce	que...	le	truc	c'est	que...	ça	a	été	décidé	par	un...	
un	fait,	il	y	avait	une	tentative	de	récupération	politique.	Du	coup	nous	on	se	nommait	Comité	de	soutien	machin	
machin,	il	y	avait	une	tentative	qui	était	partout	au	Maroc,	c'était	qu'il	y	avait	des	gens	qui	venaient	dire:	“Nous	
c'est	 le	 20	 février,	 nous,	 les	 indépendants,	 les	 indépendants,	 c'est	 nous	 le	 20	 février	 et	 vous	 vous	 êtes	
organisations	 politiques,	 vous	 devez	 nous	 soutenir,	 vous	 devez	 vous	 mettre	 à	 l'écart	 et	 nous	 soutenir”.	 Et	
pendant...	 il	 y	 avait	 un	 conflit	 dès	 les	 premières	 réunions,	 pas	 les	 premières,	 premières,	 la	 première	 et	 la	
deuxième	ils	étaient	pas	là	et	après,	par	la	suite,	quand	il	y	avait	beaucoup	de	monde	et	tout	ça,	il	y	avait	des	gens	
qui,	de	plus	en	plus,	qui	rentraient	dans	le	Mouvement,	qui	venaient,	ce	qui	a	 fait	que	 il	y	avait	des	tensions	à	
l’intérieur	[…]	Il	y	avait	des	positions	politiques	qui	étaient	un	peu	pas	claires,	ou	on	voyait	pas	où	ils	allaient,	où	
ils	 allaient	 amener	 le	Mouvement.	 Par	 la	 suite	 il	 s'est	 avéré	 que	 un	 souci	 sur	 ce	 point	 était	 vrai,	 c'est	 que	 ils	
amenaient	 le	Mouvement	 vers	 la...	 vers	 des	 choses	 qui	 ne	 sont	 pas	 le	Mouvement,	 vers	 le	 régime,	 vers	 autre	
chose...	et...	parmi	les	convictions	qu'on	avait,	c'est	qu'il	y	avait	des	personnes	qui	étaient...	du	régime	marocain».	
91		Cfr.	 EMPERADOR	 BADIMON,	 Montserrat,	 L’éclatement	 des	 mobilisations	 professionnelles	 à	 l’heure	 du	 «20	
février»,	 in	 HIBOU,	 Béatrice	 (dossier	 coordonné	 par),	Mouvements	 sociaux:	Refus	de	 l’économisme	 et	 retour	du	
politique,	 «La	 revue	Economia»,	n°	13,	Rabat,	CESEM,	novembre	2011‐févier	2012,	pp.	44‐47.	Tali	 categorie	 si	
sono	mobilitate	 già	 in	 passato.	 L’autrice	 ricorda	 ad	 esempio	 gli	 scioperi	 degli	 insegnanti	 nel	 2003	 e	 durante	
l’anno	scolastico	2007‐2008	durante	il	quale	scioperarono	tre	giorni	al	mese	per	dieci	mesi.	
92		Il	termine	francese	usato	in	Marocco	per	i	medici	in	pratica	post‐specializzazione	è	résidants.	Cfr.	ivi,	p.	44.	
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 II.	MOVIMENTO	DEL	20	FEBBRAIO:	UNA	ROTTURA	NELLA	CONTINUITÀ	

DEI	MOVIMENTI	SOCIALI	MAROCCHINI	

 II.1.	Nascita	ed	evoluzione	

	

La	posizione	degli	specialisti	del	Maghreb	e	del	Medio	Oriente	è	divisa	riguardo	alla	sorpresa	

che	la	cosiddetta	“primavera	araba”	ha	suscitato.	Evento	improvviso	e	inaspettato	per	alcuni,	

atteso	 e	 prevedibile	 (anche	 se	 con	modalità	 e	 tempi	 imprecisi)	 per	 altri1.	 Ad	 ogni	modo,	 la	

formazione	di	movimenti	di	protesta	come	gli	egiziani	Kefaya	(كفاية	“basta”	in	arabo	egiziano)	o	

6	April	Youth	Mouvement	(Movimento	della	gioventù	del	6	aprile,	harka	shabab	sitta	abril	 	ابريل

شباب	حركة ٦ )	 e	 il	 consolidamento	 delle	 strategie	 di	 mobilitazione	 rese	 possibili	 dalle	 nuove	

tecnologie	 d’informazione	 e	 comunicazione	 (TIC)	 avrebbero	 potuto	 attenuare	 lo	 stupore	 di	

alcuni2.	Quello	che	è	sfuggito	ad	ogni	possibile	congettura,	era	la	scintilla,	quell’evento	capace	

di	 mobilitare	 e	 federare	 le	 diverse	 componenti	 potenzialmente	 contestatarie	 della	

popolazione.	 L’immolazione	 di	 Mohammed	 Bouazizi,	 il	 17	 dicembre	 2010	 a	 Sidi	 Bouzid	 in	

Tunisia,	 è	 considerata	come	 l’evento	detonatore.	Dopo	circa	un	mese,	 il	14	gennaio	2011,	 il	

presidente	 tunisino	 Z.	 El‐Abidine	 Ben	 Ali	 fugge	 dal	 paese.	 L’11	 febbraio,	 il	 suo	 omologo	

egiziano,	H.	Mubarak,	è	costretto	ugualmente	alle	dimissioni	dalla	portata	delle	manifestazioni	

di	piazza	Tahrir	al	Cairo,	resistite	ai	tentativi	di	soffocamento.	

In	 Marocco	 e	 in	 Europa,	 i	 marocchini	 si	 organizzano	 in	 collettivi	 di	 sostegno	 alle	 imprese	

tunisina	ed	egiziana.	In	particolare	a	Parigi	l’Inter‐collectif	de	solidarité	avec	les	luttes	dans	les	

pays	du	monde	arabe	raggruppa	attivisti	di	diversi	paesi	accomunati	dalla	volontà	di	successo	

delle	lotte	allora	in	corso	in	altri	paesi	(Yemen,	Bahrein,	Oman,	Libia,	Giordania	e	Siria)	e	dai	

valori	 democratici.	 L’Inter‐collectif	 si	 appoggia	 su	 numerosi	 movimenti	 sorti	 sulla	 scia	

dell’“esito	positivo”	tunisino	ed	egiziano	(per	esempio	Le	Front	du	14	janvier,	Le	collectif	libyen	

du	17	février	e	Le	Collectif	algérien	de	soutien	aux	luttes	du	peuple	algérien	pour	le	changement	

et	 la	démocratie),	così	come	da	associazioni	(ATMF,	Collectif	Palestine	Citoyenneté,	ATTAC)	e	

partiti	(fra	cui	le	Front	de	Gauche,	NPA,	PCF,	Europe	Écologie‐les	Verts)	e	fra	i	suoi	militanti	si	

trovano	alcuni	futuri	membri	del	M20F	di	Parigi.	

                                                 
1	 	Vedi	per	la	prima	posizione	l’articolo	di	BEN	NÉFISSA,	Sarah,	Révolutions	arabes.	Les	angles	morts	de	l’analyse	
politique	 des	 sociétés	 de	 la	 région,	 «Confluences	 Méditerranée»,	 n°77,	 Printemps	 2011,	 Paris,	 Éditions	
L’Harmattan,	 2011,	 pp.	 51‐62	 e	 per	 quanto	 riguarda	 la	 seconda	 CORM,	 Georges,	 Première	 approche	 d’une	
contextualisation	des	révoltes	populaires	arabes,	in	MIKAÏL,	Barah	(dossier	dirigé	par),	op.	cit.;	BENNAFLA,	Karine,	
EMPERADOR	BADIMON,	Monserrat,	op.	cit.	e	AMIN,	Samir,	op.	cit.,	p.	158,	233.	
2	 	Cfr.	MANRIQUE,	Manuel,	op.	cit.	
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Analogamente,	a	Montpellier,	i	membri	del	Comité	de	soutien	au	M20F	aderiscono	inizialmente	

alle	 iniziative	 di	 un	 collettivo,	 il	 Collectif	 pour	 le	 soutien	 à	 la	 révolution	 arabe,	 sostenuto	

anch’esso	da	 alcuni	 partiti	 francesi	 (NPA,	Front	de	Gauche)	 e	 da	diverse	 associazioni	 (fra	 le	

quali	CIMADE,	ATMF34	e	Les	amis	de	l’AMDH).	

Parallelamente	alla	creazione	di	questi	gruppi,	sul	web	si	sviluppano	altri	tipi	di	supporto	(in	

particolare	pagine	Facebook	e	Twitter)	nei	quali	nascono	dei	dibattiti	attorno	alle	situazioni	in	

corso	in	Nord	Africa	e	Medio	Oriente.	

In	 Marocco,	 alcune	 pagine	 create	 in	 Facebook	 ospitano	 degli	 scambi	 interessanti	 sulla	

situazione	 locale,	 fra	 cui	 Des	 marocains	 qui	 s’entretiennent	 avec	 le	 Roi	 (non	 più	 attiva)	

diventata	 in	 seguito	 Mouvement	 Liberté	 et	 démocratie	 maintenant	 (harka	 hurriya	 wa	

dimuqratiya	al‐an	 ن	اآل	وديمقراطية حرية	حركة  )	e	Le	peuple	veut	 le	changement	(in	arabo	ash‐shab	

yurid	at‐taghiir	 التغيير	يريد	الشعب )3.	Nei	commenti	lasciati	sulle	pagine	si	discute	sulle	possibilità	e	

sui	modi	 di	 attuazione	 di	 un	 cambiamento	 politico	 o	 di	 condotta	 politica	 nel	 regno	 alauita.	

Evitare	 di	 canalizzare	 lo	 scontento	 direttamente	 verso	 la	 monarchia	 (argomento	

potenzialmente	disgregante	fra	i	manifestanti)	è	da	subito	riconosciuta	come	una	condizione	

necessaria	 alla	 riuscita	 di	 qualunque	 iniziativa	 futura4.	 Come	 fare	 a	 eliminare	 quelle	 linee	

rosse	 (unità	 territoriale,	monarchia	e	 religione)	da	non	oltrepassare,	 senza	appunto	poterle	

evocare,	rischiando	di	compromettere	fin	dall’inizio	l’adesione	di	una	parte	della	popolazione?	

La	questione	verrà	risolta	costruendo	 il	movimento	attorno	a	rivendicazioni	essenzialmente	

sociali	 (l’accesso	 ai	 servizi,	 la	 qualità	 delle	 prestazioni	 pubbliche,	 l’aumento	 degli	 stipendi,	

democrazia	e	uguaglianza…)	evitando,	inizialmente,	attacchi	diretti	al	capo	dello	stato.	

La	 maggior	 parte	 dei	 militanti	 all’interno	 dei	 coordinamenti	 o	 comitati	 dei	 casi	 studio	 ha	

partecipato	alle	discussioni	in	modo	più	o	meno	attivo.	Nassim	di	Parigi	dichiara	per	esempio	

di	aver	partecipato	attivamente	all’animazione	di	alcune	di	queste	pagine,	ma,	afferma:	

	

                                                 
3	 	Queste	 pagine	 così	 come	 le	 discussioni	 che	 vi	 sono	 tenute	 sono	maggiormente	 in	 arabo	marocchino	 	دارجة)
darja),	 vi	 ci	 si	 esprime	 ugualmente	 in	 arabo	 classico	 e	 in	 misura	 minore	 in	 francese:	
www.facebook.com/home.php?sk=group_173554492689567&ap=1	 Le	 peuple	 veut	 le	 changement	 (contava	
14˙576	 membri	 il	 18	 febbraio	 2011;	 25˙162	 il	 25	 ottobre	 2013);	
www.facebook.com/home.php?sk=group_178263625546111&ap=1	 Liberté	 et	 démocratie	maintenant	 (contava	
9˙009	membri	il	18	febbraio	2011;	8˙433	il	25	ottobre	2013).	Quest’ultima	pagina,	evoluzione	della	precedente	
Des	marocains	qui	s’entretiennent	avec	le	Roi,	verrà	poco	a	poco	“abbandonata”	perché	formerà	la	pagina	ufficiale	
de	M20F,	si	spiega	quindi	il	numero	decrescente	degli	iscritti	in	due	anni.	Cfr.	BAYLOCQ,	Cédric,	GRANCI,	Jacopo,	
«20	 février».	Discours	et	portraits	d’un	mouvement	de	 révolte	au	Maroc,	«L’Année	du	Maghreb»	 [En	 ligne],	 Vol.	
VIII,	Paris,	CNRS	Éditions,	2012;	http://anneemaghreb.revues.org/1483.	
4	 	Cfr.	 DESRUES,	 Thierry,	 Le	 Mouvement	 du	 20	 février	 et	 le	 régime	 marocain:	 contestation,	 révision	
constitutionnelle	 et	 élections,	«L’Année	 du	 Maghreb»	 [En	 ligne],	 Vol.	 VIII,	Paris,	 CNRS	 Éditions,	 2012;	
http://anneemaghreb.revues.org/1537,	paragrafi	1‐3.	
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«Non	sono	restato	fino	alla	fine,	dopo	sono	uscito	perché	mi	ha	rotto	un	po’,	le	discussioni	e	

il	 resto…	non	proprio	 la	discussione,	ma	 il	modo	 in	 cui	 la	discussione	è	gestita	e	 così	via.	

Facebook	mi	rompe,	i	commenti	e	tutto	il	resto»5.		

	

Sempre	 a	 Parigi,	Mehdi,	 Abdelhad	 e	 Samir,	ma	 anche	 Yacine	 a	 Lille,	 dicono	 di	 conoscere	 le	

pagine,	 ma	 che	 l’informazione	 della	 manifestazione	 del	 20	 febbraio	 è	 venuta	 da	 altri	 siti	

internet:	 Hespress,	 Lakome	 o	 YouTube6.	 Iman,	 da	 Lille,	 ricorda	 di	 essere	 a	 conoscenza	

dell’esistenza	delle	pagine	Facebook	nelle	quali	si	organizza	la	manifestazione,	ma	attraverso	i	

“profili”	dei	suoi	contatti,	non	direttamente,	lei	stessa	non	utilizzando	spesso	Facebook7.	Altri,	

come	Layla	a	Parigi,	hanno	seguito	gli	eventi	dell’organizzazione	dell’evento	del	20	febbraio,	

ma	non	si	sono	impegnati	fin	dall’inizio8.	A	Montpellier,	Lounis	fa	parte,	come	Nassim,	di	quei	

giovani	che	hanno	animato	le	discussioni	sulle	pagine	Facebook.	Lounis,	assieme	alla	moglie,	è	

il	membro	più	giovane	del	comitato	di	Montpellier;	Mohammed,	Omar	e	Larbi	(i	quali	hanno	

più	 di	 cinquant’anni)	 si	 affidano	 invece	 ad	 altri	 siti	 per	 tenersi	 informati,	 fra	 cui	 i	 già	

menzionati	Hespress	e	Lakome	(entrambi	in	arabo).	Facebook	resterebbe	dunque	appannaggio	

dei	più	giovani	nei	casi	studio	qui	presentati.	

In	Marocco,	in	seguito	ai	dibattiti	“virtuali”	si	passa	alle	prime	azioni	concrete:	il	17	febbraio	

all’AMDH	di	Rabat,	alcune	delle	persone	che	discutevano	sulle	pagine	Facebook	s’incontrano	

per	la	prima	volta	per	dare	una	conferenza	stampa	e	annunciare	le	rivendicazioni	concordate.	

In	un	primo	momento,	 la	data	 scelta	per	 la	manifestazione	di	massa	è	 il	 27	 febbraio,	ma	 la	

coincidenza	con	l’anniversario	della	creazione	della	Repubblica	Araba	Saharawi	Democratica	

è	 considerata	 sconveniente9,	 dunque	 la	 manifestazione	 viene	 anticipata	 al	 20	 febbraio	 e,	

attraverso	internet,	cominciano	a	circolare	la	lista	delle	rivendicazioni	e	l’appello	video10.	

La	piattaforma	Mamfakinch	( مفاكينش	ما 	letteralmente	“non	molliamo”)	nata	il	17	febbraio	2011	

e	 che	 raggruppa	 diversi	 blogger,	 anche	 non	 basati	 in	 Marocco,	 si	 è	 rivelata	 cruciale	 per	

trasmettere	 le	 informazioni	 sia	 all’interno	 che	 all’estero	 del	 paese.	 Denunciando	 gli	 atti	 di	

repressione	e	rendendoli	visibili	attraverso	i	video	caricati	su	YouTube	e	disponibili	sul	sito,	
                                                 
5	 Allegato	n°	8,	p.	312.	Originale	in	francese:	«Je	ne	suis	pas	resté	jusqu'à	la	fin,	après	je	suis	sorti	parce	que	ça	
m'a	gonflé	un	peu,	les	discussions	tout	ça...	pas	la	discussion,	mais	la	manière	avec	laquelle	la	discussion	est	gérée	
et	tout	ça.	Facebook	moi	ça	me	gonfle,	les	commentaires	et	tout».	
6	 	Vedi	allegato	n°	5,	p.	258;	allegato	n°6,	p.	283;	allegato	n°	7,	p.	308	e	allegato	n°	10,	p.	348.	
7	 	Vedi	allegato	n°	9,	p.	331.	
8	 	Vedi	allegato	n°	4,	pp.	238‐239.	
9	 	RASD,	 in	 arabo	 	الدمقراطية العربية الصحراوية 	الجمھورية Parallelamente	 ai	 gruppi	 “rivoluzionari”	 creati	 sui	 social	
network,	 ne	 nascono	 altri	 più	 reazionari	 che,	 onde	 evitare	 degenerazioni	 violente,	 mirano	 a	 scongiurare	 un	
evento	 di	 grande	 portata,	 potenzialmente	 caotico.	 Per	 scoraggiare	 un’adesione	massiva,	 il	 futuro	M20F	 viene	
fatto	 passare	 per	 un	 movimento	 di	 anti‐patriottici	 pro‐Polisario,	 di	 pedine	 agli	 ordini	 dell’“imperialismo	
occidentale”,	 di	 pervertiti	 sessuali,	 di	 fanatici	 anti‐religione,	 ecc.	 Per	 evitare	 di	 offrire	 credibilità	 a	 tali	
insinuazioni	la	data	viene	dunque	anticipata	al	20	febbraio	2011.	Cfr.	DESRUES,	Thierry,	op.cit.,	paragrafi	21‐23.	
10		Video	 caricato	 sulla	 canale	 YouTube	 ufficiale	 del	 M20F	 il	 giorno	 13	 febbraio	 2011:	
www.youtube.com/watch?v=A_LF0JqnMzw	(consultato	il	18	ottobre	2013).	
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Mamfakinch	 rappresenta	 un	 esempio	 di	 come	 il	 “cyber‐attivismo”	 costituisca	 una	

sfaccettatura	in	via	di	consolidamento	nei	movimenti	sociali	11.	

Il	 giorno	 20	 febbraio	 migliaia12	 di	 persone	 rispondono	 all’appello	 e	 attraverso	 la	 pagina	

Mamfakinch	 24/24	 si	 può	 seguire	 l’evoluzione	 delle	manifestazioni	 ora	 per	 ora.	 Più	 che	 la	

quantità	di	gente	sono	le	città	coinvolte	a	marcare	la	differenza	delle	sollevazioni	marocchine	

rispetto	 a	 quelle	 egiziana	 o	 tunisina:	 è	 in	 più	 di	 50	 città	 contemporaneamente	 che	 la	 gente	

scende	per	le	strade	a	esprimere	il	proprio	scontento.	Sul	sito,	una	carta	geografica	interattiva	

mostra	per	ogni	località	il	numero	stimato	dei	partecipanti	e	rinvia	ad	un	link	dove,	grazie	al	

numero	 crescente	 di	 smartphone,	 video	 e	 foto	 degli	 eventi	 sono	 disponibili	 in	 rete13.	 Il	

carattere	 transnazionale	 del	 M20F	 appare	 già	 da	 questa	 carta	 geografica,	 aggiornata	 il	 26	

febbraio	2011	e	caricata	sulla	piattaforma	Mamfakinch	 il	28,	sulla	quale	compaiono	anche	le	

manifestazioni	di	Parigi,	Bruxelles	e	Barcellona.	

La	 stessa	 sera	 del	 20	 febbraio,	 i	 locali	 dell’AMDH	 della	 capitale	 marocchina	 ospitano	 la	

riunione	 che	 porterà	 alla	 nascita	 del	 Comité	 National	 d’Appui	 au	 M20F	 (CNAM20).	 La	

creazione	di	questa	organizzazione	mette	in	evidenza	il	ruolo	giocato	dall’AMDH,	già	rivelato	

dal	 numero	 di	 militanti	 del	 M20F	 appartenenti	 all’associazione	 dei	 diritti	 umani	 e	 dal	

supporto	logistico	fornito	per	la	prima	conferenza	stampa	del	Movimento.	

La	volontà	di	creare	una	struttura	di	sostegno	s’inscrive	in	due	direzioni	principali:	la	prima	è	

quella	di	voler	garantire	la	continuità	del	M20F.	Lo	CNAM20	deriva	in	fatti	dal	Comité	d’appui	

à	la	lutte	des	peuples,	comitato	creatosi	a	Rabat	per	sostenere	le	sollevazioni	popolari	nei	paesi	

del	 Nord	 Africa	 e	 Medio	 Oriente,	 ed	 è	 formato	 dai	 rappresentanti	 di	 circa	 una	 trentina	 di	

associazioni	 di	 portata	 nazionale	 presenti	 nel	 regno.	 Tali	 associazioni	 hanno	 lo	 scopo	 di	

sostenere	finanziariamente	e	nella	logistica	le	iniziative	dei	“giovani”	del	M20F,	lasciando	loro	

il	 ruolo	di	 principali	 attori14.	 Le	 associazioni	 aiuterebbero	 la	 continuità	del	M20F	 in	quanto	

garantirebbero,	oltre	ad	un	sostegno	tangibile,	la	partecipazione	dei	propri	attivisti	agli	eventi	

del	Movimento	e	diffonderebbero	le	iniziative	attraverso	i	propri	canali.		

L’altra	direzione	in	cui	s’inscrive	la	creazione	dello	CNAM20	è	deducibile	dalle	dichiarazioni	di	

alcuni	dei	presenti	 all’assemblea	 costitutiva	del	20	 febbraio	 sera,	 vale	a	dire	quella	di	 voler	

                                                 
11		Cfr.	KSIKES,	Driss,	Genèse	du	cyber‐activisme	au	Maroc,	«Economia»,	n°12,	Rabat,	CESEM,	juillet‐octobre	2011,	
pp.	80‐83;	http://www.economia.ma/fr/numero‐12/e‐revue/geneses‐du‐cyber‐activisme‐au‐maroc.	
12		Cfr.	Il	reportage	«Ça	ne	fait	que	commencer…»,	Tel	Quel,	n°462,	26	février	au	4	mars	2011,	pp.	18‐25,	p.24.	A	
quella	 prima	 giornata,	 secondo	 il	 Ministero	 dell’Interno,	 hanno	 partecipato	 37˙000	 persone	 mentre	 gli	
organizzatori	ne	contano	238˙000.	
13		La	 pagina	 24.Mamfakinch.com	 non	 è	 più	 attiva,	 ma	 la	 carta	 geografica	 è	 ancora	 consultabile	 all’indirizzo:	
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=212737568861650739318.00049ccfe3
acbc967adc7&source=embed&ll=31.428663,‐7.536621&spn=13.106327,18.676758&t=h,	 (consultato	 il	 28	
ottobre	2013).	
14		Cfr.	DESRUES,	Thierry,	op.	cit.,	paragrafo	14.	
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strutturare	il	Movimento	per	poterne	far	un	interlocutore	credibile.	Yassine,	studente	liceale	e	

giovane	militante	di	Rabat,	esprimendosi	in	un	francese	esitante,	sostiene	che:		

	

«Per	me	 il	Comité	National	d’Appui	au	M20F	 è…	 per	me	 è	 delle	 AG	 [Assemblee	 Generali]	

che…	 ehm…	 che	 hanno…	 immaginato	 la	 caduta	 del	 regime	 abbiamo	 fatto	 un	 consiglio	 di	

transizione	 […].	 Quindi	 Amine	 l’abbiamo	 un	 po’	 immaginato	 come	 il	 presidente,	

eheheheh!»15.		

	

Anche	 A.	 Abdelhamid,	 vice‐presidente	 dell’AMDH	 e	 dello	 CNAM20	 e	 ugualmente	 presente	

all’assemblea,	 lasciando	 trasparire	delle	 leggere	 tensioni	generazionali	 all’interno	del	M20F,	

riferisce:	

	

«E	il	Movimento	giustamente	ha	potuto	resistere,	non	finirò	mai	di	dirlo,	grazie	allo	CNAM.	

Perché?	Perché	i	giovani	sono	talmente	democratici,	c’è	un	eccesso	di	democratismo	presso	

i	 giovani,	 che	 non	 riescono	 a	 prendere	 delle	 decisioni.	 Vale	 a	 dire	 che	 a	 livello…	 non	

vogliono	 avere	 alcun	 responsabile,	 non	 eleggono	 il	 responsabile.	 Non	 riescono	 a	

organizzarsi	a	livello	nazionale,	per	esempio	hanno	un	coordinamento	a	livello	di	una	città,	

e	 be’	 questo	 coordinamento	 non	 riesce	 a	 emanare	 una	 direzione,	 nemmeno	 un	 comitato,	

così,	informale,	non	ci	riescono.	[…]	Allora	è	qui	che	abbiamo	giocato	il	ruolo	giustamente…	

diciamo	di…	di	continuità	del	M20F,	è	questo	CNAM.	Sì,	perché	all’interno	dello	CNAM	noi	

stessi	prendiamo	più	facilmente	le	decisioni…»16.		

	

Come	 questo	 militante	 della	 vecchia	 guardia,	 anche	 A.	 Zeroual,	 militante	 più	 giovane	 e	

membro	della	segreteria	nazionale	del	partito	Voie	Démocratique,	sembrerebbe	attribuire	allo	

CNAM20	 la	 stessa	 funzione	 di	 sostegno	 complementare	 all’“inesperienza”	 dei	 giovani	 del	

Movimento:		

	

«Il	giorno	del	20	febbraio,	era	sera,	avevamo	deciso	di…	di	creare	questo	Conseil	National…	

e	 quindi,	 l’idea	 era	 allo	 stesso	 tempo	 di	 costruire	 un	 fronte	 di	 organizzazioni,	 diverse:	

                                                 
15		Cfr.	allegato	n°15,	p.	402:	«Pour	moi	le	Conseil	National	d'Appui	au	M20F	c'est...	pour	moi	c'est	des	AGs	qui...	
euh...	qui	ont...	imaginé	la	chute	du	régime	on	a	fait	un	conseil	de	transition	pour	[…]	Donc	Amine	on	l'a	un	peu	
imaginé	comme	le	président,	eheheheh!».	
16		Cfr.	allegato	n°12,	p.	381:	«Et	le	Mouvement	justement	a	pu	résister,	ça	je	ne	cesse	jamais	de	le	dire,	grâce	au	
CNAM.	Pourquoi?	Parce	que	les	jeunes	ils	sont	tellement	démocratiques,	il	y	a	un	excès	de	démocratisme	chez	les	
jeunes,	 qu’ils	 n’arrivent	 pas	 à	 prendre	 des	 décisions.	 C’est‐à‐dire	 qu’au	 niveau…	 ils	 ne	 veulent	 avoir	 aucun	
responsable,	 ils	n’élisent	pas	le	responsable.	Ils	n’arrivent	pas	à	s’organiser	au	niveau	national,	par	exemple	ils	
ont	une	coordination	au	niveau	d’une	ville,	et	bien	cette	coordination	n’arrive	pas	à	dégager	une	direction,	même	
un	comité,	comme	ça,	informel,	ils	n’arrivent	pas.	[…]	Alors	c’est	ici	qu’on	a	joué	le	rôle	justement...	de	disons	de...	
de	poursuite	de	l’existence	du	M20F,	c’est	ce	CNAM.	Oui,	parce	que	dans	le	CNAM	nous	même	on	ne	prend	pas	
facilement	de	décisions…».	
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politiche,	 associative,	 sindacali,	 dei	 diritti	 umani,	 della	 gioventù,	 eccetera,	 delle	 donne,	 il	

movimento	delle	donne…	ecco,	un	fronte	di	organizzazioni	che…	appoggiano	politicamente	

le	persone	del	20	 febbraio.	E	questa	 è	 l’idea,	 l’appoggio	era,	 direi,	 è	un	appoggio	politico,	

appoggio	 alle	 rivendicazioni	 del	 Movimento	 […]	 Sarebbe	 a	 dire	 che	 il	 M20F,	 non	 sono	

solamente	i	giovani	a	dire	quelle	cose…	ci	sono	anche	delle	associazioni	eccetera,	dunque	è	

anche	per	dire	che	siamo	con	 le	persone	del	Movimento,	e	siamo	con	 loro	per…	costruire	

una	vera…	democrazia»17.		

	

Più	esplicitamente	si	esprime	Y.	Raissouni,	all’epoca	presidente	della	sezione	AMDH	di	Rabat	e	

membro	della	commissione	giovani	dell’AMDH,	quando	parlando	del	collettivo	che	diventerà	

in	seguito	lo	CNAM20,	dice:	

	

«…il	fatto	è,	direi,	di	dare	legittimità	a	questo	movimento	giovane.	Un	movimento	di	trenta	

giovani	 o	 venticinque	 giovani	 che	 pffff	 […]	 Diamo	 soprattutto	 appoggio	 politico.	 Noi,	 in	

quanto	 organizzazione,	 in	 quanto	 partito	 politico	 diamo	 dell’appoggio,	 della,	 della,	 direi,	

della	legittimità	di	lotta	a	questo	movimento,	e	abbiamo	lanciato	l’appello	per	manifestare	il	

giorno	20	febbraio…»18.	

	

La	reazione	del	sovrano	alauita	di	fronte	alle	proteste	popolari	si	differenzia	rispetto	a	quelle	

dei	 leader	dei	paesi	 vicini.	 Evitando	ogni	 repressione	armata,	 il	 9	marzo	 il	 re	 si	 rivolge	alla	

nazione	annunciando	il	«cantiere	della	riforma	costituzionale»19	in	risposta	alle	contestazioni	

del	20	febbraio.	

A	sua	volta,	il	M20F	reagisce	con	altre	manifestazioni,	una	volta	al	mese	intorno	alla	data	del	

20.	 In	particolare,	 a	quelle	del	20	marzo	e	del	24	aprile	partecipano	un	maggior	numero	di	

persone	 e	 anche	 il	 numero	 delle	 città	 coinvolte	 aumenta20.	 Durante	 l’estate,	 a	 seguito	

dell’annuncio	di	riforma	del	re,	è	organizzata	la	campagna	per	il	referendum	costituzionale,	al	

                                                 
17		Cfr.	allegato	n°16,	p.	420:	«Le	jour	du	20	février,	c'était	le	soir,	on	avait	pris	la	décision	de...	de	créer	ce	Conseil	
National...	et	donc,	l'idée	c'était	à	la	fois	de	construire	un	front	d'organisations,	diverses:	politiques,	associatives,	
syndicales,	des	droits	humains,	de	la	jeunesse	et	cætera,	des	femmes,	le	mouvement	des	femmes...	voilà,	un	front	
d'organisations	qui...	appuient	politiquement	les	gens	du	20	février.	Et	c'est	ça	l'idée,	l'appui	c’était,	je	dirais,	c'est	
un	appui	politique,	appui	aux	revendications	du	Mouvement	[…]	C'est‐à‐dire	que	le	M20F,	c'est	pas	seulement	les	
jeunes	qui	disent	cela...	 il	y	a	des	organisations	et	cætera,	donc	c'est	aussi	pour	dire	que	nous	sommes	avec	les	
gens	du	Mouvement,	et	nous	sommes	avec	eux	pour...	construire	une	vrai...	démocratie...».	
18		Cfr.	 allegato	 n°	 13,	 p.	 388:	 «…c’est	 le	 fait,	 je	 dirais,	 de	 donner	 la	 légitimité	 à	 ce	 mouvement	 jeune.	 Un	
mouvement	de	trente	jeunes	ou	vingt‐cinq	jeunes	qui	pffff	[…]	On	donne	surtout	l’appui	politique.	Nous,	en	tant	
qu’organisation,	en	tant	que	parti	politique	on	va	donner	de	l’appui,	de,	de,	je	dirais	de	la	légitimité	de	lutte	pour	
ce	mouvement,	et	on	a	appelé	à	manifester	le	jour	du	20	février…».	
19		Il	 discorso	 è	 disponibile	 in	 francese	 sul	 sito:	 http://www.rue89.com/2011/03/10/discours‐du‐roi‐
mohammed‐vi‐du‐maroc‐le‐texte‐integral‐194270,	(consultato	il	2	novembre	2013).	«En	lançant	aujourd’hui	 le	
chantier	 de	 la	 réforme	 constitutionnelle,	 nous	 franchissons	 une	 étape	 majeure	 dans	 le	 processus	 de	
consolidation	de	notre	modèle	de	démocratie	et	de	développement».	
20		Cfr.	TOURABI,	Abdellah,	ZAKI,	Lamia,	op.	cit.,	p.	103	e	DESRUES,	Thierry,	op.	cit.,	paragrafo	43.	
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fine	di	approvare	o	meno	la	proposta	di	nuova	costituzione	elaborata	da	una	commissione	di	

intellettuali	 o	 tecnocrati.	 A	 Lille	 e	 Montpellier	 sono	 organizzate	 delle	 campagne	 di	

sensibilizzazione	 davanti	 ai	 rispettivi	 consolati	 marocchini	 per	 informare	 o	 semplicemente	

discutere	con	i	votanti.	I	soggetti	intervistati,	(in	particolare	Yacine	e	Omar),	riferiscono	che	la	

partecipazione	 è	 stata	 scarsa	 e	 la	 totalità	 dei	 votanti	 si	 trovava	 già	 al	 consolato	 per	 altre	

pratiche	ed	è	stata	invitata	a	votare	dai	funzionari	marocchini21.	

Le	manifestazioni	continuano	ogni	mese,	ma	a	partire	dall’estate	la	repressione	sembra	farsi	

più	energica.	Contemporaneamente	il	M20F	perde	di	intensità,	la	partecipazione	popolare	è	in	

calo	e,	in	definitiva,	la	mossa	reale	sembra	aver	dato	i	suoi	frutti:	«Proponendo	una	revisione	

costituzionale,	Mohammed	VI	ha	 ripreso	 l’iniziativa	 e	 si	 è	 riappropriato	delle	 aspettative	di	

cambiamento	di	una	parte	della	popolazione	pur	 controllandone	 le	modalità,	 il	 contenuto	e	

l'entità»22.	

Alla	riforma	costituzionale	sono	seguite	le	elezioni	del	25	novembre	2011,	precedute	da	una	

campagna	di	boicottaggio	e	da	manifestazioni	in	almeno	ventitré	città	marocchine23.	Come	la	

revisione	della	costituzione	anche	dopo	 le	elezioni	si	assiste	ad	una	perdita	d’intensità	delle	

contestazioni.	 Alla	 stregua	 dei	 Fratelli	 Musulmani	 egiziani	 e	 di	En‐Nahda	 in	 Tunisia,	 è	 una	

formazione	politica	d’impostazione	musulmana	a	vincere	la	competizione	elettorale.	Il	partito	

islamista	PJD	(Parti	de	la	Justice	et	du	Développenment),	discendente	del	Mouvement	Populaire	

del	 professor	 A.	 al‐Khatib,	 è	 incaricato	 di	 formare	 il	 governo.	 Nelle	 settimane	 che	 hanno	

seguito	questo	risultato,	l’altro	movimento	islamista	marocchino,	la	Jamaa	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan24	

più	radicale	nella	sua	opposizione	al	potere	(in	particolare	religioso)	monarchico	rispetto	al	

PJD,	esce	dal	M20F.	I	militanti	islamisti	rappresentavano	una	buona	parte	dei	manifestanti	del	

M20F	 che	 si	 ritrova	 dunque	 ulteriormente	 indebolito.	 Iman,	 da	 Lille,	 riferisce	 un’altra	

caratteristica	dei	militanti	della	confraternita	islamica:		

	

                                                 
21		Vedi	allegato	n°	10,	p.	352	e	allegato	n°	1,	p.	197.	
22		Cfr.	 DESRUES,	 Thierry,	 op.	 cit.,	 paragrafo	 44.	 Originale	 in	 francese:	 «En	 proposant	 une	 révision	
constitutionnelle,	Mohamed	VI	a	repris	l’initiative	et	s’est	réapproprié	des	attentes	de	changement	d’une	partie	
de	la	population	tout	en	contrôlant	ses	modalités,	son	contenu	et	son	étendue».	
23		Vedi	 il	 video	 delle	 manifestazioni	 caricato	 su	 un	 canale	 YouTube	 altro	 che	 quello	 ufficiale	 del	 M20F:	
http://www.youtube.com/watch?v=dlGcS30M75k,	(consultato	il	30	ottobre	2013).	
24		In	 arabo	 	:جماعة العدل و االحسان Associazione	 della	 Giustizia	 e	 Carità,	 detto	 comunemente	 Giustizia	 e	 Carità.	
Fondato	 negli	 anni	 ’70	 dallo	 cheikh	 A.	 Yassine	 che	 ne	 è	 stato	 la	 guida	 fino	 alla	morte	 (13	 dicembre	 2012),	 il	
movimento	dell’islam	politico	milita	per	una	società	in	cui	l’islam	guidi	sia	la	politica	che	la	vita	sociale,	secondo	
il	principio	dell’islam	come	religione	e	stato	(دين و دولة).	Se	negli	anni	di	Hassan	II	la	posizione	critica	dello	cheikh	
gli	 valse	 diversi	 periodi	 di	 detenzione,	 negli	 ultimi	 anni	 Giustizia	 e	 Carità	 sembra	 in	 via	 di	 “normalizzazione”	
sebbene	non	riconosca	al	sovrano	il	ruolo	di	“comandate	dei	credenti”.	Ora	guidato	da	Mohammed	Abbadi	resta,	
insieme	all’estrema	sinistra,	parte	dell’opposizione	in	Marocco	Per	un’analisi	approfondita	di	A.	Yassine	e	della	
sua	 organizzazione	 vedi	 ZEGHAL,	 Malika,	 Les	 islamistes	marocains.	 Le	 défi	 à	 la	monarchie,	 Paris,	 Éditions	 La	
Découverte,	2005,	pp.	115‐190.	
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«Sì,	be'	dal	momento	in	cui	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	è	uscito	dal	Movimento	è	là	che	è	cominciato	

un	po’	il	declino.	Perché…	i	militanti	di…	i	militanti	di,	di…	di	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	sono	molto	

disciplinati	[…]	se	dicevano	che	venivano	alle	otto	non	erano	le	otto	e	dieci,	se	dicevano	che	

scrivo	un	articolo	e	ve	lo	do	domani,	lo	scrivevano,	se	dicevano	che	andavano	a	incontrare	la	

giornalista	 che	 vuole	 vederli	 per	 fare	 un	 articolo	 lo	 facevano.	 Gli	 altri,	 erano	 un’altra	

cosa!»25.	

	

Sebbene	 le	manifestazioni	perdano	di	energia,	ancora	a	dicembre	2011	 la	rivista	 francofona	

marocchina	TelQuel,	 faceva	apparire	sulla	propria	copertina	il	M20F,	inserendolo	addirittura	

nel	 trittico	 del	 potere:	 «Decodifica	 di	 una	 coabitazione	 quasi	 impossibile.	 Il	M20,	 il	 PJD	 e	 il	

Palazzo.	Il	triangolo	del	potere»26.	Nel	corso	del	2012,	essendo	l’adesione	popolare	in	calo,	il	

Movimento	si	riduce	a	un	nocciolo	duro	costituito	da	militanti	già	impegnati	precedentemente	

(in	 altri	 movimenti,	 in	 associazioni,	 in	 partiti	 o	 come	 giornalisti	 o	 blogger)	 o	 da	 “nuovi”	

militanti	 per	 cui	 l’impegno	 nel	 M20F	 costituisce	 il	 passaggio	 all’azione.	 In	 questo	 caso,	 la	

nozione	di	“carriera	militante”27	si	rivela	utile	per	situare	il	M20F	come	fatto	importante	nel	

vissuto	militante	individuale.	Nonostante	la	lotta	del	M20F	sembri	non	aver	portato	a	risultati	

soddisfacenti	per	i	militanti	(sia	la	riforma	costituzionale	che	le	elezioni	sono	state	contestate	

da	 una	 buona	 parte	 di	 “fevrieristi”)	 o	 abbastanza	 concreti	 per	 la	 popolazione	 (permanenza	

dell’arbitrato	 e	 nessuna	 riforma	 politica	 di	 fondo),	 sembra	 possibile	 poter	 parlare	 di	 un	

“prima”	e	un	“dopo”	M20F.	Come	l’UNEM	o	i	sindacati	studenteschi	degli	anni	 ’70‐’80	hanno	

costituito	una	sorta	di	scuola	di	militanza	per	i	giovani	dell’epoca28,	il	M20F	rappresenterebbe	

una	tappa	importante	nell’impegno	dei	giovani	di	oggi,	confermandolo	per	certi	o	iniziandolo	

per	 altri.	 In	 questo	 modo	 sembrerebbe	 garantire	 un	 certo	 ricambio	 nella	 generazione	 di	

                                                 
25		Cfr.	Allegato	n°	9,	p.	339.	Originale	in	francese:	«Oui,	bah	à	partir	du	moment	où	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	sont	sortis	
du	Mouvement	c'est	où	c'est	commencé	un	peu	le	déclin.	Parce	que...	les	militants	de...	les	militants	de,	de...	de	Al‐
'Adl	wa‐l‐Ihsan	 ils	sont	très	disciplinés	[…]	s'ils	disaient	qu'ils	venaient	à	huit	heures,	c'était	huit	heures	et	pas	
huit	 heures	dix,	 s'ils	 disaient	que	 j'écris	un	 article	 et	 je	 vous	 rends	demain,	 ils	 l'écrivaient,	 s'ils	 disaient	qu'ils	
allaient	 rencontrer	 la	 journaliste	qui	a	envie	de	 les	voir	pour	 faire	un	article	 ils	 le	 faisaient.	Les	autres,	 c'était	
autre	chose!».	
26		«Décryptage	 d’une	 cohabitation	 presque	 impossible.	 Le	 M20,	 le	 PDJ	 et	 le	 Palais.	 Le	 triangle	 du	 pouvoir»,	
TelQuel,	n°	500,	du	10	au	16	décembre	2011.	
27		FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	p.87.	«La	notion	de	carrière	
permet	 donc	 de	 travailler	 ensemble	 les	 questions	 de	 prédisposition	 au	militantisme,	 du	 passage	 à	 l’acte,	 des	
formes	différenciées	et	variables	dans	 le	 temps	prises	par	 l’engagement,	de	 la	multiplicité	des	engagements	 le	
long	du	cycle	de	vie	[…]	et	de	la	rétraction	ou	extension	des	engagements».	
28		Cfr.	 allegato	 n°1,	 p.	 194.	 Omar,	militante	 di	 cinquatasette	 anni	 a	Montpellier,	 spiega	 che	 l’UNEM	per	 lui	 ha	
costituito	 una	 vera	 e	 propria	 scuola	 di	 militanza:	 «Mais	 l’UNEM	 c’était	 beaucoup	 plus	 que	 ça,	 c’était	
l’encadrement	des	étudiants,	 la	défense	des	étudiants	ici,	c’était,	c’était	quelque	chose	de	structuré».	Cfr.	anche	
MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	p.	335,	l’autore	durante	la	sua	ricerca	sull’ATMF	di	Parigi	sostiene	che	era	l’UNEM	a	
fornire	un	ricambio	generazionale	all’interno	dell’associazione	del	suo	studio.	
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militanti	 impegnata	sia	 in	altre	associazioni	(ATMF	o	AMDH)	che	 in	nuove	associazioni	nate	

sotto	l’impulso	dell’M20F29.	

Diversi	militanti	 sembrano	 confermare	 che	 l’esperienza	 nel	M20F	 si	 sia	 rivelata	 formatrice	

rispetto	al	loro	vissuto	militante.	Abdelhad	di	Parigi	riferisce:		

	

«È	questo	anche	l’interesse	dei	questo	movimento,	ed	è	per	questo	che	ci	siamo	impegnati	

perché	 esca	 dal	 quadro	 di	 un	 comitato	 di	 sorveglianza	 politicizzato	 a	 quello	 di	 un	

movimento	di	 giovani,	 è	per	permettere	ai	 giovani	 che	arrivano	un	po’	 in	 erba	 e	 così	 via,	

d’integrare	qualcosa	che	non	sia	con	delle	maglie	[politiche]»30.	

	

	Anche	Samir	si	esprime	in	modo	abbastanza	esplicito	riguardo	al	ruolo	che	il	M20F	ha	svolto	

nel	proprio	vissuto	militante:		

	

«Penso	che	il	M20F	abbia	permesso	di…	di	amplificare…ehm…	di	spingermi	oltre	nella	mia	

militanza.	 Sarebbe	 a	 dire	 cioè	 questo	 movimento,	 a	 livello	 della	 regione	 Parigi–Île‐de‐

France,	che	ha	permesso…	che	mi	ha	permesso…	sarebbe	a	dire	di…	sviluppare,	amplificare,	

di	migliorare	tantissime	cose	nella	mia	maniera…	nel	mio	metodo	di	militare»31.	

	

	

 II.2.	Situazione	attuale	del	Movimento	del	20	febbraio	

	

Meno	 presente	 nella	 scena	 pubblica	 marocchina,	 il	 M20F	 organizza	 ancora	 alcune	 azioni	

mirate	 (per	 esempio	 contro	 la	 detenzione	 politica,	 agosto	 2013	 e	 la	 mobilitazione	 per	 la	

                                                 
29		Vedi	ugualmente	le	testimonianze	di	Yassine,	Lille,	allegato	n°	10,	p.	353:	«Et	puis	beaucoup	de	gens	disent:	“Il	
y	a	plus	de	Mouvement”	mais...	en	vrai	le	Mouvement	s'est	transformé,	les	gens	qui	étaient	dans	le	Mouvement	
sont	parties	dans...	 il	 y	a,	 il	 y	a,	 il	 y	a	 le	 travail	associatif,	 culturel	qui	est	 très	 florissant	après	 le	Mouvement...	
parce	que	il	y	a	des	jeunes	du	Mouvement	qui	sont	dans	le...	l'Union	des	étudiants	pour...	pour	le	changement	du	
système	 éducatif.	 C'est	 une	 nouvelle	 association	 qui	 travaille	 dans	 les	 universités,	 dans	 les	 collèges,	 dans	 les	
lycées,	 maintenant,	 c'est	 issue	 du	 M20F...»	 e	 di	 Mehdi,	 Parigi,	 allegato	 n°6,	 p.	 284:	 «Voilà,	 même	 moi	
politiquement	j’existais	pas	en	fait...	je	suis	entré	dans	un	truc,	voilà,	il	y	a	pas	de	politique...	mais	c'est	vrai	que	ce	
qui	a,	qui	a...	en	fait	le	printemps	dans	le	Maghreb	et	dans	le	monde	arabe,	ça	a...	ça	m'a	bousculé	à	nouveau	en	
fait...	 ça	m'a	 bousculé	 pour	 cherché	 à	 nouveau	 cet	 engagement	 dans	 le	 quel...[ho	 ritrovato	 la	motivazione	per	
militare]».	
30		Allegato	n°5,	p.	263:	«C'est	ça	l’intérêt	aussi	de	ce	mouvement‐là,	et	c'est	pour	ça	que	on	a	milité	pour	qu’il	sort	
du	cadre	du	comité	de	suivi	politisé	à	un	mouvement	de	jeunes,	c'est	pour	permettre	aux	jeunes	qui	arrivent	en	
premières	fraîcheurs	et	tout	ça,	d'intégrer	un	truc	qui	ne	soit	pas	avec	des	casquettes...».	
31		Allegato	n°7,	p.	294:	«Je	pense	que	le	M20F	a	permis	de...	d'amplifier...	euh...	que	j'aille	un	peu	plus	loin	en	fait	
dans	mon	militantisme.	C'est‐à‐dire	en	 fait	 ce	mouvement‐là,	 au	niveau	de	 la	 région	Paris	 Île‐de‐France,	qui	 a	
permis...	qui	m'a	permis	de...	c'est‐à‐dire	de...	développer,	d'amplifier,	d'améliorer	énormément	de	choses	dans	
ma	manière	de...	dans	ma	méthode	de	militer».	
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liberazione	del	giornalista	A.	Anouzla,	settembre	2013	)	e	attraverso	i	mezzi	offerti	dai	social	

network	continua	la	propria	campagna	anti‐makhzeniana	e	pro‐democrazia32.		

Senza	essere	completamente	sparito,	durante	il	2012	e	il	2013,	il	M20F	si	è	progressivamente	

confermato	 come	 parte	 autonoma	 integrante	 lo	 spazio	 dei	 movimenti	 sociali	 marocchini.	

Secondo	la	proposta	concettuale	di	L.	Mathieu,	lo	spazio	dei	movimenti	sociali	consiste	in	un	

campo	 relativamente	 indipendente,	 ma	 meno	 isolato	 rispetto	 al	 “campo”	 concepito	 da	 P.	

Bourdieu,	costretto	quindi	a	rivalutarsi	costantemente	in	base	al	rapporto	che	intrattiene	con	

le	altre	componenti	dell’universo	sociale33.	Tale	concezione	sembra	applicabile	all’evoluzione	

del	M20F.	Inizialmente	costituitosi	in	maniera	autoreferenziale	(includendo	o	confrontandosi	

con	 altri	 movimenti	 sociali	 passati),	 nel	 corso	 del	 2012	 e	 2013	 si	 è	 invece	 trasformato	

adattandosi	ad	altri	elementi	(l’ambiente	politico,	quello	dei	media	e,	l’elenco	non	è	esaustivo,	

quello	economico).	La	reazione	della	politica	e	della	monarchia	ha	modificato	la	composizione	

del	Movimento:	quei	membri	 che	hanno	considerato	 “sufficienti”	 la	 riforma	costituzionale	e	

l’esito	elettorale,	hanno	abbandonato	la	militanza34.	Il	nucleo	restante	è	dunque	composto	da	

attivisti	già	membri	di	altri	movimenti	o	associazioni	democratiche	e,	in	accordo	al	principio	

dell’abeyance	structure,	ha	sospeso	l’impegno	nel	M20F	per	integrare	tali	strutture	con	scopi	

simili	da	cui	riemergerà,	reintegrando	 il	M20F	una	volta	che	 le	condizioni	politiche	e	sociali	

siano	tornate	favorevoli35.	

I	 soggetti	 intervistati	 in	 Marocco	 nel	 mese	 di	 novembre	 del	 2012,	 hanno	 dimostrato	 un	

impegno	 primario	 in	 associazioni	 (l’AMDH),	 in	 partiti	 politici	 (PADS,	 PASU,	 Voie	

Démocratique)	 o	 giornali	 (Lakome).	 Nonostante	 la	 fase	 di	 “sospensione”	 che	 attraversa	 il	

M20F,	essi	continuano	il	loro	impegno	e	portano	avanti	gli	ideali	e	la	causa	del	M20F	in	queste	

strutture.	 Quando	 il	 momento	 tornerà	 di	 nuovo	 propizio	 alla	 riemersione	 in	 forza	 del	

Movimento,	 i	 militanti	 avranno	 mantenuto	 attivo	 il	 potenziale	 di	 mobilitazione	 attraverso	

queste	 abeyance	 structures.	 Similmente,	 in	 Francia,	 l’esistenza	 di	 organismi	 militanti	

alternativi	 (ATMF	 Association	 des	 Travailleurs	 Maghrébins	 de	 France,	 AMDH	 o	 altre	

associazioni)	 in	 cui	 membri	 del	 M20F	 sono	 impegnati,	 sembrerebbero	 garantire	 la	

sopravvivenza	e	la	continuità	del	Movimento	rispondendo	ad	uno	dei	quesiti	iniziali	riguardo	

il	legame	tra	AMDH	e	M20F	e	la	maggiore	longevità	dei	gruppi	militanti	dei	casi	studio.	

	

                                                 
32		Vedi	pagina	Facebook:	https://www.facebook.com/groups/j20fevrier/,	(consultato	il	30	ottobre	2013).	
33		Cfr.	MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	p.	133.	
34		Ivi,	 p.	 138:	 «Les	 transformations	 de	 la	 composition	 de	 ses	 effectifs	 comme	 de	 ses	 rapports	 avec	 les	 autres	
composantes	du	monde	 social	 expliquent	 les	 évolutions,	 parfois	 importantes,	 de	 la	 position	 occupée	 au	 fil	 du	
temps	par	une	même	organisation	à	l’intérieur	de	l’espace».	
35		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	17‐19.	
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Il	M20F	si	sarebbe	dunque	consolidato	come	elemento	duraturo	nel	panorama	protestatario	

marocchino.	 In	 un	 primo	 momento,	 favorite	 dal	 contesto	 internazionale,	 anche	 le	 masse	

popolari	 e	 gli	 altri	movimenti	 avevano	 aderito	 al	M20F.	 Sarebbe	opportuno	distinguere	 tali	

movimenti	in	due	categorie	principali:	quelli	che	reclamano	un	cambiamento	democratico	di	

rottura	con	l’autorità	centrale	e	quelli	che	O.	Aloui	definisce	dei	“diseredati”36,	sarebbe	a	dire	

le	cui	richieste	si	rivolgono	al	potere	senza	rimetterlo	apertamente	in	discussione.	Nei	gruppi	

della	prima	categoria	si	può	includere	per	esempio	il	movimento	MALI	(Mouvement	Alternatif	

pour	les	Libertés	Individuelles)	resosi	noto	nel	2009	quando,	durante	il	periodo	di	Ramadan,	ha	

tentato	 di	 organizzare	 un	 pic‐nic	 pubblico37.	 Nella	 seconda	 tipologia	 rientrano	 invece	 i	 già	

citati	 diplômés	 chômeurs,	 le	 Tansiqiyat	 e	 i	 gruppi	 di	 protesta	 professionali,	 ma	 anche	 quei	

movimenti	analizzati	da	O.	Aloui	fra	cui	i	figli	dei	minatori	disoccupati,	le	donne	che	reclamano	

regole	 più	 eque	 nella	 divisione	 delle	 rendite	 terriere	 o	 le	 famiglie	 residenti	 in	 territorio	

saharawi	 che	 chiedono	 un'abitazione	 più	 stabile	 di	 un	 campo	 provvisorio38.	 Entrambe	 le	

categorie	di	movimenti	 costituiscono	 la	base	potenziale	per	 la	 ripresa	del	M20F,	 allo	 stesso	

modo	in	cui	nel	2011	hanno	partecipato	alla	sua	formazione.	Sia	che	cerchino	di	costituirsi	in	

coordinamenti	 orizzontali	 potenzialmente	 nocivi	 al	 potere	 centrale	 o	 senza	 una	 manifesta	

volontà	sovversiva,	il	linguaggio	utilizzato	durante	le	manifestazioni	trova,	in	entrambi	i	tipi	di	

movimenti,	 una	 base	 di	 riferimento	 comune	 nelle	 rivendicazioni	 politiche39	 (dunque	

possibilmente	 eversive).	 A	 giusto	 proposito	 B.	 Hibou	 fa	 notare	 che:	 «Niente	 è	 in	 effetti	 più	

politico	delle	questioni	d’uguaglianza,	di	giustizia	sociale,	di	dignità	e	di	riconoscenza	le	quali	

non	 si	 riducono	 a	 dei	 valori	 e	 principi	 astratti,	 ma	 s’incarnano	 in	 sentimenti	 e	 percezioni	

radicati	nelle	pratiche	quotidiane,	a	volte	nelle	logiche	di	sopravvivenza,	a	volte	nelle	logiche	

di	normalità,	a	volte	in	quelle	d’ascesa	sociale	e	di	autorealizzazione»40.	

I	militanti	ancora	attivi	nel	M20F,	gli	attivisti	impegnati	in	organismi	paralleli	e	i	“diseredati”	

insoddisfatti	delle	soluzioni	ad	hoc	intraprese	dal	makhzen41,	costituiscono	dunque	le	risorse	

                                                 
36		Cfr.	ALOUI,	Omar,	Économie	politique	des	mouvements	des	déshérités,	 in	HIBOU,	Béatrice	(dossier	coordonné	
par),	op.	cit.,	p.	51:	«Ces	mouvements	se	distinguent	par	un	positionnement	politique	ambigu,	voire	paradoxal,	
interpellant	le	Makhzen	dans	sa	fonction	de	tuteur	pour	résoudre	leur	problème	d’accès	aux	moyens	d’existence,	
tout	 en	 se	 réclamant	 de	 principes	 antinomiques	 tels	 que	 l’égalité	 ou	 la	 répartition	 équitable	 des	 richesses,	
principes	révolutionnaires	par	excellence».	
37		Cfr.	l’account	di	Twitter	twitter.com/MALImaroc	o	gli	articoli	dedicati	al	movimento	sul	giornale	on‐line	Bladi:	
www.bladi.net/mouvement‐alternatif‐pour‐les‐libertes‐individuelles.html	(consultati	il	2	novembre	2013).	
38		Cfr.	ALOUI,	Omar,	op.	cit.,	p.	51.	
39		Cfr.	ivi,	p.	52.	
40 	HIBOU,	Béatrice	Vers	une	autre	représentation	du	politique?,	op.	cit.,	p.	24.	Originale	in	francese:	«Rien	n’est	en	
effet	 plus	 politique	 que	 les	 questions	 d’égalité,	 de	 justice	 sociale,	 de	 dignité	 et	 de	 reconnaissance	 qui	 ne	 se	
réduisent	pas	à	des	valeurs	et	des	principes	abstraits,	mais	s’incarnent	dans	des	sentiments	et	des	perceptions	
ancrés	 dans	 les	 pratiques	 quotidiennes,	 parfois	 dans	 les	 logiques	 de	 survie,	 parfois	 dans	 les	 logiques	 de	
normalité,	parfois	dans	celles	d’ascension	sociale	et	de	réalisation	de	soi».	
41		ALOUI,	Omar,	op.	cit.,	p.	52.	
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militanti	 (necessarie,	ma	 non	 sufficienti)	 per	 una	 ripresa	 di	 vigore	 del	M20F	 nel	 2014	 o	 in	

futuro.	

	

	

 II.3.	Peculiarità	del	Movimento	del	20	febbraio	

	

Il	M20F	potrebbe	essere	considerato	una	rottura	“nella”	continuità	piuttosto	che	una	rottura	

“della”	continuità	dei	movimenti	sociali42	in	quanto	le	novità	da	esso	apportate	s’inseriscono	

nello	 spirito	 dell’epoca	 presente,	 nella	 dinamica	 di	 altri	 movimenti,	 primi	 fra	 tutti	 le	

sollevazioni	 in	Egitto	e	Tunisia,	nonché	nel	proseguimento	delle	 lotte	marocchine.	Passato	 il	

periodo	degli	 ideali	del	socialismo	terzomondista	e	panarabo	di	matrice	nasseriana	e	quello	

delle	 ideologie	 di	 derivazione	 comunista,	 dopo	 la	 caduta	 del	 muro	 di	 Berlino,	 si	 assiste	

all’ascesa	di	una	nuova	cultura,	definibile	come	dei	diritti	umani43,	testimoniata	per	esempio	

dagli	 Human	 Development	 Reports44	 iniziati	 dall’agenzia	 ONU	 per	 lo	 sviluppo	 (UNDP)	 nel	

1990.	

Lo	 studio	 di	 M.	 Rollinde	 sulle	 associazioni	 dei	 diritti	 umani	 marocchine	 sembrerebbe	

confermare	questo	cambio	di	priorità:	se	negli	anni	’70‐’80	le	due	associazioni	allora	esistenti	

LMDDH	 (Ligue	Marocaine	 de	Défense	 des	Droits	 de	 l’Homme	 creata	 dal	 partito	 nazionalista	

Istiqlal	 nel	 1972)	 e	 l’AMDH	 (Association	 Marocaine	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 fondata	 dalla	

corrente	di	estrema	sinistra	dell’USFP	nel	1978)	si	occupavano	principalmente	della	difesa	dei	

diritti	dei	prigionieri	politici,	dalla	fine	degli	anni	’80	e	l’inizio	degli	anni	’90,	si	assiste	ad	un	

progressivo	 slittamento	 verso	 il	 sociale,	 di	 pari	 passo	 con	 le	 “aperture”	 effettuate	 dal	 re	

Hassan	II	e	con	il	maggior	interesse	che	le	organizzazioni	internazionali	dedicano	al	tema45.	M.	

Merizak	constata	lo	stesso	per	l’ATMF	e	altri	movimenti	associativi	marocchini	in	Francia:	se	

inizialmente	 imperniavano	 la	 propria	 lotta	 attorno	 ai	 diritti	 dei	 lavoratori	 migranti,	

progressivamente	passano	alla	difesa	di	diritti	più	globali46.	

                                                 
42		Cfr.	MERNISSI,	Laïla,	Le	Mouvement	du	20	février	au	Maroc:	Vers	une	seconde	indépendance?,	«Revue	Averroès	‐	
Speciale	 Printemps	 arabe»,	 n°4‐5,	 2011,	 http://revueaverroes.com/category/numero‐4‐5‐082011/,	 p.	 2.	
L’autrice	intitola	il	secondo	paragrafo	sul	M20F:	«Un	continuité,	sans	conteste».	
43		Cfr.	ROLLINDE,	Marguerite,	op.	cit.,	p.	265.	
44		Basati	 sull’indice	 di	 sviluppo	 umano	 (IDH)	 e	 su	 altri	 indicatori,	 gli	Human	Development	Reports	 intendono	
fornire	una	classificazione	periodica	dei	paesi	secondo	un	concetto	di	crescita	fondato	su	dati	complementari	a	
quelli	 meramente	 economici	 come	 il	 PIL	 o	 il	 reddito	 pro‐capite.	 Prendono	 in	 considerazione	 ad	 esempio	 la	
promozione	dei	diritti	umani	e	l’appoggio	alle	istituzioni	locali,	la	difesa	dell’ambiente	e	lo	sviluppo	sostenibile,	la	
qualità	 dei	 servizi	 sanitari	 e	 sociali,	 il	 miglioramento	 dell’educazione,	 lo	 sviluppo	 economico	 locale,	
l’alfabetizzazione,	 la	 partecipazione	 democratica	 e	 l’equo	 accesso	 alle	 opportunità.	 Vedi	
http://hdr.undp.org/en/humandev/,	(consultato	il	2	novembre	2013).	
45		Cfr.	ROLLINDE,	Marguerite,	op.	cit.,	pp.	267‐269.		
46		MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	p.	335,	342.	
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Il	M20F,	sembrerebbe	apparire	come	il	risultato	dell’assimilazione	di	tale	cultura	democratica	

e	 “umanista”.	 La	 generazione	 dei	 giovani	 che	 si	 vuole	 essere	 la	 principale	 componente	 del	

Movimento	 è,	 infatti,	 cresciuta	 in	 tale	 contesto	 e	 il	 linguaggio	 utilizzato	 durante	 le	

manifestazioni	rifletterebbe	l’immersione	in	questi	valori.		

Sebbene	 un	 parte	 degli	 slogan	 si	 rifaccia	 a	 delle	 canzoni	 popolari	 o	 a	 dei	 poeti	 del	mondo	

arabofono47,	 le	 rivendicazioni	 ufficiali	 del	 M20F	 e	 gli	 slogan	 del	 coordinamento	 di	 Rabat	

recensiti	 nella	 tesi	 di	 laurea	di	R.	 Chapouly,	 lasciano	 trasparire	 l’impostazione	democratica,	

legalista	 e	 relativa	 allo	 sviluppo	 umano	dei	militanti	 più	 giovani	 del	movimento.	Di	 seguito	

alcuni	degli	slogan	più	esemplificativi:	«Oh	Marocco,	Oh	marocchino,	Oh	marocchina,	il	Nostro	

parlamento	è	una	mascherata;	Ti	sei	reso	conto	oh	parlamento	che	alcuni	sono	senza	un	tetto	

ed	 altri	 hanno	 fame;	 No,	 no,	 alle	 costituzioni	 senza	 il	 popolo;	 Il	 nostro	 popolo	 vuole…	

un’assemblea	costituente…	per	un	Marocco	democratico;	Basta	polizia…	più	scuole;	Questo	è	il	

Marocco	Allah	misericordioso…	senza	salute	senza	educazione»48.		

L’ulteriore	 peculiarità	 del	 M20F	 è	 data	 dall’uso	 delle	 cosiddette	 TIC	 (Tecnologie	

d’Informazione	 e	 Comunicazione),	 vale	 a	 dire	 quei	 supporti,	 dai	 computer	 agli	 smartphone,	

attraverso	 i	quali	si	accede	al	Web	2.0	(blog,	 siti,	social	network…)49,	 luogo	d’interazione	 fra	

mezzi	 informatici	 e	 persone	 in	 cui	 l’utente	 diventerebbe	 una	 potenziale	 fonte	

d’informazione50.	Quest’innovazione	ha	infatti	permesso	di	mobilitare	un	numero	importante	

di	persone	residenti	 in	zone	geograficamente	 isolate,	ma	aventi	accesso	ad	una	connessione	

internet51.	Nei	casi	studiati	in	Francia,	la	maggior	parte	dei	militanti	intervistati	(tranne	coloro	

che	hanno	partecipato	all’organizzazione	stessa	della	manifestazione	del	20	febbraio)	hanno	

                                                 
47		LYDIA	YOUNGA,	Hayat,	La	Révolutiona	rabe	de	2011.	À	la	recherche	du	sens	perdu…,	in	BLANC,	Pierre,	Révoltes	
Arabes:	 premiers	 regards,	 «	Confluences	 Méditerranée»,	 N°77,	 Printemps	 2011,	 Paris,	 Éditions	 L’Harmattan,	
2011,	pp.	51‐62.	
48		Cfr.	CHAPOULY,	Romain,	op.	cit.,	pp.	83‐89.	Nel	lavoro	originale	sono	riportati	in	arabo	e	in	francese:	«O	Maroc,	
O	Marocain,	O	Marocaine,	Notre	parlement	est	une	mascarade	( عليك مسرحية و مغربية البرلمان عليا يا مغربي يا يا مغرب );	As‐
tu	réalisé	ô	parlement	que	certains	sont	sans	toit	et	les	autres	ont	faim	(أش درتي يا برلمان سي مشدر و شي جيعان);	Non	
non	 aux	 constitutions	 en	 l’absence	du	peuple	 	peuple	Notre	;(ال اال لداساتير في غياب الخماھير) veut…	une	 assemblée	
constituante...	pour	un	Maroc	démocratique	( ...لمغرب ديمقراطي ...جمعية تأسيسية ...يريد شعب شعبنا );	Ça	suffit	les	flics…nous	
voulons	des	écoles	( المدارس في زيدونا… باراكا من البوليس );	Ça	c’est	le	Maroc	dieu	soit	loué,	pas	de	système	de	soins	ni	
d’éducation ( تعليم ھذا مغرب ال صحة ال كريم هللا )».	
49		Cfr.	 BOUGHZALA,	 Younès,	 BOUZID,	 Inès,	MOSCAROLA,	 Jean,	 Le	 rôle	 des	 réseaux	 sociaux	 et	 des	TIC	 dans	 les	
révolutions	arabes:	 les	 résultats	d’une	 enquête,	 p.	 3:	 «Le	Web	2.0	 se	matérialise	 par	 plusieurs	 applications:	 les	
blogs,	 les	plateformes	Wiki,	 les	mashups,	 les	 réseaux	sociaux,	 etc.	Un	réseau	social	peut	 se	définir	 comme	“un	
ensemble	 d’individus,	 organisations	 ou	 entités	 entretenant	 des	 relations	 sociales	 fondées	 sur	 l’amitié,	 le	 travail	
collaboratif,	 l’échange	 d’informations…”».	 http://www.lesphinx‐developpement.fr/blog/wp‐
content/uploads/2012/04/YB_IB_JM.pdf	(consultato	il	15	ottobre	2013).	
50		Cfr.	BENSALAH,	Mounir,	Réseaux	sociaux	et	révolutions	arabes?,	Paris,	Michalon	Éditeur,	2012,	p.	23:	«Les	blogs	
ont	permis	à	des	citoyens	“normaux”	de	s’exprimer	et	de	trouver	la	tribune	qu’ils	n’avaient	pas	auparavant,	soit	
par	manque	de	réseaux,	soit	faute	de	liberté	d’expression»	e	BOUGHZALA,	Younès,	BOUZID,	Inès,	MOSCAROLA,	
Jean,	 op.	 cit.,	 p.	 3,	 http://www.lesphinx‐developpement.fr/blog/wp‐content/uploads/2012/04/YB_IB_JM.pdf	
(consultato	il	15	ottobre	2013).	
51		BENSALAH,	Mounir,	op.	cit.,	p.	127.	
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preso	 conoscenza	 dell’evento	 via	 internet	 diventando,	 le	 TIC,	 delle	 tecnologie	 di	

comunicazione	e	“di	mobilitazione”52.	

Anche	 durante	 l’evoluzione	 delle	 proteste	 l’uso	 delle	 TIC	 e	 il	 Web	 2.0	 si	 sono	 rivelati	

importante	 in	 quanto	 hanno	 permesso	 lo	 scambio	 e	 la	 diffusione	 di	 immagini	 e	 delle	

testimonianze	 della	 repressione.	 Il	Comité	 de	 soutien	 au	M20F	 di	 Montpellier,	 grazie	 ad	 un	

montaggio	di	questi	filmati,	ha	organizzato	una	proiezione	seguita	da	dibattito	in	un	quartiere	

della	città	 in	cui	 i	migranti	marocchini	sono	particolarmente	presenti,	al	 fine	di	 informare	e	

sensibilizzare	 quest’ultimi	 sulle	 vicende	 marocchine53.	 La	 condivisione	 delle	 esperienze	

protestatarie	 ha	 consentito,	 o	 perlomeno	 facilitato	 secondo	 la	 tesi	 di	 M.	 Manrique54,	 la	

formazione	 di	 un	 senso	 di	 appartenenza	 transnazionale	 e,	 di	 conseguenza,	 la	 creazione	 di	

comitati	di	sostegno	o	coordinamenti	all’estero,	nella	 fattispecie	a	Parigi,	Montpellier	e	Lille.	

Appoggiandosi	 all’articolo	 di	 L.	 Dotson‐Renta55	 sulle	 canzoni	militanti,	 l’autore	 sottolinea	 il	

duplice	 ruolo	 aggregativo	 (all’estero	 e	 nelle	 zone	 periferiche)	 e	 d’informazione	 alternativa	

(riuscendo	 a	 oltrepassare	 il	 controllo	 dei	 regimi)	 delle	 TIC	 senza	 tuttavia	 sovrastimare	 il	

fenomeno	 altrove	 nominato	 “tecnologie	 rivoluzionarie”	 (come	 fu	 il	 caso	 della	 mancata	

“rivoluzione	Twitter”	in	Iran	nel	2009)56.		

Grazie	all’ampia	divulgazione	delle	immagini	è	stato	dunque	possibile	rafforzare	il	sentimento	

di	gruppo	fra	i	militanti	in	Francia	con	quelli	in	“prima	linea”	in	Marocco.	Tale	legame	trova	un	

riscontro	 teorico	 nella	 nozione	 di	 “socialità	militante”	 la	 quale	 ha	 permesso	 di	 prendere	 in	

conto	negli	studi	sociali	delle	mobilitazioni	 la	dimensione	di	 inclusione	in	un	gruppo	sociale	

oltre	alla	 lotta	per	una	causa	comune.	«Rafforzando	in	modo	pratico	 l’identificazione	sociale	

delle	persone	impegnate	con	delle	persone	ben	reali,	allo	stesso	modo	che	con	dei	valori,	delle	

preferenze	o	delle	opinioni,	i	momenti	di	sociabilità	rinforzano	la	lealtà	verso	il	movimento	o	

l’organizzazione»57.	

	

Per	 quanto	 il	 M20F	 non	 sembri	 rappresentare	 una	 novità	 assoluta,	 nel	 senso	 primario	 del	

termine	(ab‐solutus)	rispetto	alla	dinamica	militante	in	atto	in	Marocco	e	nella	regione,	gli	si	

                                                 
52		MANRIQUE,	Manuel,	op.	cit.,	p.	83.	
53		Titolo	della	serata:	«Les	rifains	en	lutte	au	nord	du	Maroc».	Il	Rif	è	la	regione	settentrionale	del	Marocco	che,	
considerata	territorio	dissidente,	è	stata	abbandonata	a	livello	di	infrastrutture	durante	gli	anni	di	Hassan	II.	Per	
dettagli	 sulla	 serata:	 http://badiltawri.wordpress.com/2012/06/18/les‐rifains‐en‐lutte‐au‐nord‐du‐maroc/,	
(consultato	il	26	ottobre	2013).	
54		MANRIQUE,	Manuel,	op.	cit.,	p.	82.	
55		DOTSON‐RENTA,	Lara,	Hip	hip	&	diaspora:	connecting	the	arab	spring,	«Arab	Media	&	Society»,	summer	2011,	
http://www.arabmediasociety.com/?article=777	(consultato	il	27	ottobre	2013).	
56		MANRIQUE,	Manuel,	op.	cit.,	p.	82.	
57		FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	p.	504.	Originale	in	francese:	
«En	renforçant	pratiquement	l’identification	sociale	des	personnes	engagées	à	des	personnes	bien	réelles,	autant	
qu’à	 des	 valeurs,	 des	 préférences	 ou	 des	 opinions,	 les	moments	 de	 sociabilité	 renforcent	 la	 loyauté	 envers	 le	
mouvement	ou	l’organisation».	
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può	 attribuire	 un’ultima	 specificità:	 quella	 di	 essere	 riuscito	 a	 raggruppare	 le	 diverse	

componenti	 dell’universo	 sociale	 marocchino.	 L’eterogeneità	 dimostrata	 all’inizio	 del	

Movimento,	infatti,	lo	differenzia	dagli	altri	movimenti	sociali.	Al	momento	della	sua	nascita,	il	

fatto	 di	 non	 rivendicare	 nessuna	 ideologia	 di	 fondo,	 ma	 solo	 l’attaccamento	 ai	 valori	

democratici,	 gli	 ha	 permesso	 di	 costruirsi	 attorno	 a	 due	 assi	 principali:	 la	 partecipazione	

individuale	 delle	 persone	 e	 il	 sostegno	 delle	 organizzazioni	 che	 lo	 hanno	 integrato	 in	

seguito58.	Autoproclamatosi	come	un	movimento	della	gioventù59,	il	M20F	ha	fatto	convergere	

le	 lamentele	di	blogger	e	 cyber‐attivisti,	militanti	della	vecchia	guardia	e	giovani	 impegnati,	

giornalisti	 e	 intellettuali,	 disoccupati	 e	 operai	 sfruttati,	 famigliari	 di	 detenuti	 politici	 e	

lavoratori	sottopagati,	raggruppando,	durante	i	primi	mesi,	una	popolazione	non	riducibile	ai	

soli	 giovani	 e	 agli	 archetipi	 di	 outsiders	 già	 citati60.	 Di	 fianco	 ai	 cittadini	 indipendenti,	 che	

partecipano	 al	movimento	 a	 titolo	 personale,	 si	 trovano	 i	 rappresentanti	 delle	 associazioni,	

dei	sindacati,	dei	partiti	e	delle	varie	organizzazioni	che	hanno	appoggiato	il	Movimento,	che	

abbiano	aderito	allo	CNAM20	o	meno.	Questa	convergenza	eterogenea	è	stata	 fatta	risaltare	

dai	militanti	stessi	come	qualcosa	di	inedito:		

	

«Il	M20F,	la	sua	caratteristica	principale	è	che	ha	costituito	un	po’	un	fronte	sul	campo…	ma	

non	tra	quelle	forze	là	[riferito	ai	partiti	politici],	il	M20F	non	è	un	fronte	di	organizzazioni,	

è	un	vasto	movimento	di	massa,	un	vasto	movimento	di	massa,	ma	praticamente,	sul	campo,	

è	 stato	 un	 luogo	 d’incontro	 di	 quelle	 forze	 politiche	 là,	 un	 luogo	 d’incontro	 e	 di	 azione	

comune»61.		

	

O	ancora	Mounir	da	Parigi	riferisce:		

	

«La	novità	con	il	Movimento	era	che	è	stato	misto,	c’erano	molti	studenti,	molta	gente	nel	

Movimento	che	ha	fatto	gli	studi	superiori,	ci	sono	delle	perone	che	non	hanno	fatto	studi,	

                                                 
58		DESRUES,	Thierry,	op.	cit.,	paragrafo	6.	
59		Vedi	 il	 video	 “Morocco:	 the	 youth	 rise	 up”	 caricato	 dal	 canale	 The	New	 York	 Times	 e	 condiviso	 sul	 canale	
YouTube	del	M20F,	www.youtube.com/watch?v=lt‐zD56XsHo.	
60		Cfr.	 BENNANI‐CHRAÏBI,	 Mounia,	 JEGHLALLY,	 Mohamed,	 La	 dynamique	 protestataire	 du	Mouvement	 du	 20	
février	à	Casablanca,	«Revue	française	de	science	politique»,	n°5,	Vol.	62,	Paris,	Presse	de	Sciences	Po,	2012,	pp.	
867‐894,	p.	867:	«Lorsque	le	regard	porte	sur	 les	acteurs,	 il	se	fixe	plutôt	sur	des	“outsiders”,	 incarnés	par	des	
archétypes	(jeunes	déclassés	dépolitisés,	cyberactivistes,	etc.),	ignorant	ainsi	l’hétérogénéité	des	collectifs».	
61		Cfr.	 intervista	con	il	membro	della	segreteria	nazionale	del	partito	Voie	Démocratique,	allegato	n°	16,	p.	413.	
Originale	 in	 francese:	 «Le	 M20F,	 sa	 principale	 caractéristique	 c'est	 qu'il	 a	 constitué	 un	 peu	 un	 front	 sur	 le	
terrain...	mais	pas	entre	ces	 forces‐là,	 le	M20F	c'est	pas	un	 front	d'organisations,	c'est	un	 large	mouvement	de	
masse,	 un	 large	mouvement	 de	masse,	mais	 pratiquement,	 sur	 le	 terrain,	 ça	 a	 été	 le	 lieu	 de	 rencontre	de	 ces	
forces	politiques‐là,	un	lieu	de	rencontre	et	d'action	commune».	
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ecco...	 delle	 persone...	 delle	 persone	 come	 le	 altre,	 ecco,	 normali...	 non	 c’è	 bisogno	 di	 un	

diploma	per	scendere	in	piazza»62.	

	

Allo	 stesso	 modo,	 gli	 specialisti	 che	 si	 sono	 dedicati	 al	 soggetto	 hanno	messo	 in	 risalto	 la	

strutturazione	composita	del	Movimento63,	 facendo	altresì	notare	come	alcune	delle	diverse	

componenti	 siano	difficilmente	dissociabili64,	 dove	 finisce	 l’individuo	 “indipendente”	 e	dove	

comincia	quello	“impegnato”?	Anche	i	soggetti	intervistati	durante	il	lavoro	sul	campo,	sia	in	

Francia	 che	 in	 Marocco,	 incarnano	 questa	 “multiposizionalità”65	 in	 partiti,	 associazioni	 o	

organizzazioni	per	i	diritti	umani	pur	aderendo	al	M20F	in	quanto	cittadini	indipendenti66.	

Tale	ulteriore	caratteristica	sembrerebbe	aver	permesso	la	vasta	mobilitazione67	in	favore	del	

M20F,	resa	significativa	per	il	numero	di	località	coinvolte	più	che	per	quello	dei	manifestanti.	

Particolarità	 che	 renderebbe	 il	 movimento	 marocchino	 una	 prima	 esperienza	 di	 azione	

collettiva	estesa	su	quasi	tutto	il	territorio	nazionale.	

	

	

 II.4.	Uso	della	lingua	araba	e	francese	all’interno	del	Movimento	del	20	febbraio	

	

Lo	slogan	“as‐sha’ab	yurid	 isqat	an‐nizam”(	 	:الشعب يريد اسقاط النظام il	popolo	vuole	 la	caduta	del	

regime)	 scandito	dapprima	 in	Tunisia	ed	Egitto,	poi	 in	altri	paesi	arabofoni	è	 il	motto	a	 cui	

immediatamente	si	riconducono	le	manifestazioni	della	“primavera	araba”,	ma	anche	se	uno	

dei	 più	 noti,	 esso	 è	 solo	 un	 esempio	 dell’opportunità	 creativa	 che	 le	 sollevazioni	 hanno	

rappresentato68.	 All’interno	 di	 questo	 fenomeno	 si	 può	 notare	 che	 tale	 inventiva	 ha	

ugualmente	rivelato	 il	poliglottismo	della	gioventù	della	zona	MENA	(Middle	East	and	North	

                                                 
62		Allegato	n°3,	p.	232:	«La	nouveauté	avec	 le	Mouvement	c'était	qu'il	y	avait	beaucoup	de	mélanges,	 il	y	avait	
beaucoup	d'étudiants,	beaucoup	de	gens	dans	le	Mouvement	qui	ont	fait	des	études	supérieurs,	il	y	a	de	gens	qui	
n’ont	pas	fait	d'études,	voilà...	des	gens...	des	gens	comme	d'autres,	voilà,	normaux,	quoi...	il	faut	pas	de	diplôme	
pour	descendre	dans	la	rue».	
63		Vedi	in	particolare	DESRUES,	Thierry,	op.	cit.,	paragrafi	9‐11	e	MERNISSI,	Laïla,	op.	cit.,	p.	4.	
64		Vedi	 in	particolare	TOURABI,	Abdellah,	ZAKI,	Lamia,	op.	cit.,	p.	99;	BENNANI‐CHRAÏBI,	Mounia,	 JEGHLALLY,	
Mohamed,	 op.	 cit.,	 pp.	 867‐868	 e	 BAYLOCQ,	 Cédric,	 GRANCI,	 Jacopo,	 op.cit.	 L’articolo	 di	 quest’ultimi	 studiosi	
ripercorre	l’impegno	nel	M20F	di	sei	militanti	di	cui	solo	una	risulta	non	affiliata	ad	alcuna	struttura.	
65		Espressione	di	TOURABI,	Abdellah,	ZAKI,	Lamia,	op.	cit.,	p.	99.	
66		Sulle	 undici	 persone	 intervistate	 in	 Francia	 solo	 due	 sono	 risultate	 essere	 indipendenti	 (Iman,	 Lille	 e	
Mohammed,	 Montpellier).	 Le	 altre	 sono	 tutte	 già	 impegnate	 in	 altre	 strutture:	 Samir	 per	 la	 causa	 amazigh,	
Nassim,	 Mehdi,	 Mounir,	 Layla	 a	 Parigi,	 Yacine	 e	 Jamil	 a	 Lille	 e	 Lounis	 a	 Montpellier	 nell’AMDH,	 così	 come	
Abdelhad	che	tramite	il	M20F	ha	aderito	all’associazione	dei	diritti	umani	marocchina.	Infine	a	Montpellier,	Larbi	
è	nell’ATMF	e	Omar	nel	sindacato	francese	CGT.	
67		In	 53	 città	 il	 20	 febbraio	 (LÓPEZ	GARCÍA,	 Bernabé,	op.	 cit.,	 p.	 9)	 e	 in	 80	 località	 il	 20	marzo	 e	 il	 24	 aprile	
(DESRUES,	Thierry,	op.	cit.,	paragrafo	43).	
68		Vedi	 ad	 esempio	 i	 montaggi	 o	 video	 di	 parodia	 o	 caricaturali	 caricati	 sulla	 pagine	 YouTube	 del	 M20F:	
http://www.youtube.com/watch?v=FQ2f8rWFhzM;	 http://www.youtube.com/watch?v=uXe84KmQyxA;	
http://www.youtube.com/watch?v=DWrIbtLHwJE;	 http://www.youtube.com/watch?v=f4w6q_7Gz2Y;	
http://www.youtube.com/watch?v=zroi1izEpC0	(consultati	il	6	novembre	2013).	
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Africa).	Retaggio	coloniale,	influenza	culturale	o	volontà	di	emulazione,	il	plurilinguismo	può	

ugualmente	 rivelare	 la	 decisione	 di	 interpellare69	 il	 mondo	 “occidentale”,	 l’altra	 riva	 del	

Mediterraneo	con	la	quale	 la	regione	intrattiene	dei	rapporti	ambigui,	contemporaneamente	

di	 attrazione	 (a	 livello	 delle	 sovvenzioni	 dell’Unione	 Europea	 e	 riguardo	 ai	 fenomeni	

migratori)	e	di	rigetto	(piuttosto	sul	piano	dei	valori)70.	

Tale	ambivalenza	nelle	relazioni	MENA‐UE	si	riflette	nel	linguaggio	della	gioventù	marocchina	

del	M20F	che	allo	stesso	 tempo	critica	 l’atteggiamento	dell’ex‐colonizzatore	 francese,	ma	ne	

adotta	 la	 lingua	 in	determinate	circostanze.	 In	questo	paragrafo	è	sembrato	 interessante	 far	

risaltare	tale	variazione	del	registro	espressivo	presente	nel	linguaggio	militante	dei	membri	

del	M20F	riscontrata	durante	il	lavoro	sul	campo,	sia	in	Marocco	che	in	Francia,	senza	tuttavia	

pretendere	di	esporre	l’argomento	in	modo	esaustivo.	

	

La	 permanenza	 della	 lingua	 francese	 nella	 vita	 quotidiana	 maghrebina,	 nella	 fattispecie	

marocchina,	 deriva	 principalmente	 dall’importanza	 che	 essa	 detiene	 ancora	 nel	 sistema	

educativo,	in	particolar	modo	superiore.	Fin	dall’indipendenza,	la	tendenza	partigiana	e	quella	

avversa	all’arabizzazione	si	sono	opposte	per	imporre	la	propria	visione	dell’insegnamento	e,	

per	 quanto	 riguarda	 l’élite	 francofona,	 per	 salvaguardare	 i	 propri	 vantaggi,	 impedendo	 di	

definire	chiaramente	 la	politica	dell’insegnamento71.	 I	 ceti	agiati	e	 la	borghesia	nazionalista,	

dopo	la	partenza	dei	funzionari	francesi,	ha	preferito	far	formare	i	propri	figli	all’estero,	non	

applicando	 a	 se	 stessa	 ciò	 che	 imponeva	 alla	 popolazione72,	 favorendo	 l’associazione	

insegnamento	francofono/insegnamento	di	qualità.		

Le	riforme	iniziate	da	Mohammed	VI	toccano,	nel	2000,	anche	il	sistema	educativo.	Una	Charte	

Nationale	 de	 l’Éducation	 et	 de	 la	 Formation	 è	 elaborata	 e	 il	 periodo	 2000‐2010	 viene	

proclamato	“decennio	dell’educazione”73.	Nonostante	questa	«rottura	rispetto	a	certi	principi	

della	dottrina	detta	nazionalista»74,	il	settore	scolastico	pubblico	risente	dell’economia	e	delle	

politiche	 budgetarie	 del	 paese75	 e	 necessita	 ancora	 di	 miglioramenti76	 fra	 cui	 la	 Banca	

                                                 
69		Vedi	la	foto	di	copertina	della	rivista	Confluences	Méditerranée	n°	79,	MIKAÏL,	Barah	(dossier	dirigé	par),	op.	
cit.,	sulla	quale	appare	la	foto	di	un	muro	scatta	a	Sidi	Bouzid	in	Tunisia	sul	quale	c’è	scritto	s.v.p	écoutez	nous	
(per	favore	ascoltateci).	
70		Cfr.	YOUNGS,	Richard,	L’Union	européenne:	de	la	munificence	à	la	géostratégie,	in	MIKAÏL,	Barah	(dossier	dirigé	
par),	op.	cit.,	pp.	27‐30.	
71	Cfr.	DALLE,	Ignace,	op.	cit.,	p.	117.	
72	Ibidem.	
73	Cfr.	EL	AYADI,	Mohammed,	La	riforme	de	l’enseignement	au	Maroc,	in	GANDOLFI,	Paola	(sous	la	direction	de),	
op.	cit.,	pp.	206‐225.	
74	Ivi,	p.	207.	Originale	in	francese:	«Rupture	par	rapport	à	certains	principes	de	la	doctrine	dite	nationaliste».	
75		Per	 il	 2013,	 c’è	 stato	 un	 calo	 del	 0,13%	 nelle	 risorse	 assegnate	 al	 Ministero	 dell’educazione	 nazionale	
marocchino,	 passate	 da	 42˙433	miliardi	 di	 dirham	 (circa	 3˙788	miliardi	 di	 euro)	 a	 42˙377	miliardi	 di	 dirham	
(circa	 3˙783	miliardi	 di	 euro).	 Cfr.	Aujourd’hui	 le	Maroc,	 29	 ottobre	 2012,	 http://www.aujourdhui.ma/maroc‐
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Mondiale	 fa	 figurare	 anche	 la	 questione	 dell’armonizzazione	 linguistica77.	 Attualmente,	 in	

Marocco	l’insegnamento	del	ciclo	primario	viene	dispensato	interamente	in	arabo	e	il	francese	

entra	 nell’apprendimento	 solo	 nel	 ciclo	 secondario,	 insegnato	 come	 lingua	 straniera	 allo	

stesso	 titolo	 dell’inglese.	 All’università,	 invece,	 alcune	 discipline	 scientifiche	 (medicina,	

scienze	matematiche,	scienze	della	vita	e	della	terra),	tecniche	(ingegneria)	e	sociali	(diritto	e	

economia)	sono	impartite	unicamente	in	francese.		

Indipendentemente	 dal	 fatto	 che	 spesso	 gli	 studenti	 non	 padroneggiano	 sufficientemente	 il	

francese	 al	 momento	 dell’ingresso	 nelle	 università78,	 la	 divergenza	 nei	 risultati	 in	 tale	

disciplina	linguistica	in	ambito	rurale	o	cittadino	dimostra	come	l’uso	del	francese,	passato	da	

lingua	 d’insegnamento	 a	 lingua	 insegnata,	 sia	 riconducibile	 sempre	 di	 più	 ad	 un	 certa	

categoria	sociale79,	se	non	agiata,	perlomeno	istruita80.	

	

Il	 campione	 intervistato	 in	Marocco	e	 in	Francia	 si	 situa	proprio	 in	questo	 spaccato	 sociale,	

almeno	 per	 quanto	 riguarda	 la	 gioventù.	 Si	 tratta	 di	 giovani	 con	 un	 livello	 di	 studi	

universitario,	 alcuni	 in	 possesso	 o	 che	 stanno	 completando	 un	 dottorato.	 Il	 plurilinguismo	

riscontrato	sembra	confermare	lo	stato	del	sistema	educativo	marocchino	esposto.	L’esempio	

di	 Yassine,	 diciannove	 anni,	 intervistato	 a	 Rabat,	 rifletterebbe	 l’insufficienza	 del	 livello	 di	

francese	 alla	 fine	 delle	 scuole	 superiori	 e	 mostrerebbe	 anche	 come	 la	 pratica	 del	 francese	

all’orale	sia	carente.	Il	 liceale	si	esprime	infatti	 in	un	francese	approssimativo,	con	numerosi	

inglesismi	 e	 con	 lacune	nella	 coniugazione	 e	nell’accordo	dei	 verbi81.	 Anche	 i	meno	 giovani	

                                                                                                                                                                  
actualite/societe/projet‐de‐loi‐de‐finances‐baisse‐de‐0‐13‐du‐budget‐de‐l‐education‐nationale‐pour‐2013‐
98959.html,	(consultato	il	4	novembre	2013).	
76		Cfr.	EL	AYADI,	Mohammed,	op.	cit.,	p.	208.	
77		Cfr.	l’articolo	della	Banca	Mondiale	sulla	riforma	dell’insegnamento	in	Marocco:	«Il	s’agit	donc	d’entretenir	la	
dynamique	de	la	réforme,	pour	exploiter	les	gains	obtenus	ces	dernières	décennies.	Cela	passe	par	la	poursuite	
de	la	modernisation	des	manuels	et	de	l’harmonisation	des	langues	d’enseignement	tout	au	long	du	cursus,	afin	
d’améliorer	 les	 pratiques	 didactiques	 et,	 partant,	 d’éviter	 les	 incohérences	 et	 le	 gaspillage	 de	 ressources».	
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2013/09/11/maintaining‐momentum‐on‐education‐
reform‐in‐morocco	(consultato	il	4	novembre	2013).	
78		Cfr.	 AMARGUI,	 Lahcen,	 L'enseignement	 de	 la	 langue	 française	 à	 l'université	 marocaine,	 «Le	 français	
aujourd'hui»,	Vol.	3,	n°	154,	2006,	pp.	77‐81,	http://www.cairn.info/revue‐le‐francais‐aujourd‐hui‐2006‐3‐page‐
77.htm.	
79		Ivi,	p.	79.		
80		Cfr.	ABDELLAH,	Taïa,	Soutenir	la	révolution	dans	le	monde	arabe	est	un	devoir,	«Moyen‐Orient»,	Géopolitique	du	
Maroc.	Le	réveil	démocratique	de	 la	monarchie?,	n°	14,	Avril‐Juin	2012,	p.	30:	«L’arabe	est	ma	première	langue.	
Ma	première	peau.	Elle	 influence	 tout	 en	moi,	dans	mon	écriture,	ma	 façon	d’être	dans	 la	vie.	Mais,	 au	Maroc	
pauvre	où	je	suis	né	et	où	j’ai	grandi,	on	n’avait	pas	une	image	positive	de	cette	langue.	On	la	considérait	comme	
l’idiome	 des	 pauvres,	 de	 la	 stagnation,	 du	 non‐futur.	 Le	 français,	 lui,	 était,	 est	 toujours,	 considéré	 comme	 la	
langue	 du	 savoir,	 de	 la	 réflexion,	 de	 la	 promotion	 sociale.	 La	 langue	 des	 riches,	 du	 pouvoir.	 La	 langue	 pour	
s’élever	socialement	et	intellectuellement.	Le	français,	c’est	chic.	C’est	beau,	propre.	[…]	Tout	cela	est	politique.	
La	 répression	 et	 l’enfermement	 passent	 d’abord	 à	 travers	 ce	 rapport	 pauvre	 qu’on	 inflige	 aux	 citoyens	
marocains,	arabes,	et	qu’on	oblige	du	coup	à	se	détourner	d’une	réflexion	nécessaire	sur	l’histoire	de	la	langue	
arabe,	 sa	 richesse,	 sa	 beauté,	 sa	 capacité	 à	 dire	 un	 monde	 complexe	 et	 à	 exprimer	 la	 foi,	 la	 liberté	 et	 les	
transgressions».	
81		Cfr.	allegato	n°	15,	pp.	402‐411.	
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subiscono	una	degradazione	del	livello	di	francese	acquisito	durante	gli	studi	universitari,	se	

non	praticato	regolarmente.	Naïma,	avvocatessa	di	circa	trentacinque	anni	che	esercita	nella	

capitale	marocchina,	 si	 esprime	 in	 un	 francese	 corretto,	mostra	 di	 padroneggiare	 i	 termini	

tecnici	 e	 specifici,	 ma	 senza	 un	 vocabolario	 esteso	 e	 la	 costruzione	 delle	 frasi	 resta	

relativamente	 semplice82.	 Lavorando	 a	 Rabat	 con	 clienti	 marocchini,	 la	 sola	 lingua	 che	 è	

portata	 a	 utilizzare	 è	 l’arabo	marocchino	 	ma	,(darja	دارجة) anche	 viaggiando	 all’estero	 l’uso	

dell’arabo	 sembra	preferibile	al	 francese,	 come	dimostrerebbe	 il	 suo	 intervento	alla	Fête	de	

l’Humanité	a	Parigi	nel	201183.	Diversamente,	A.	Zeroual,	membro	della	segreteria	nazionale	

del	 partito	marxista‐leninista	La	Voie	Démocratique,	 si	 esprime	 in	 un	 francese	 impeccabile,	

con	un	vocabolario	 ricco	e	 specifico,	 in	quanto,	essendo	portato	a	viaggiare	o	ad	 incontrare	

esponenti	stranieri	degli	altri	partiti	affini,	sembrerebbe	praticare	il	francese	scritto	e	orale	in	

maniera	regolare84.		

	

Parrebbe	 ovvio	 che	 la	 dimestichezza	 con	 la	 lingua	 dell’ex‐colonizzatore	 dipenda	 dalla	

professione	 e	 dagli	 interessi	 personali	 di	 ciascuno,	 tuttavia	 sembra	 che	 altre	 condizioni	

favoriscano	la	variazione	del	registro	espressivo	a	seconda	delle	situazioni	in	cui	il	soggetto	si	

trova	a	dover	 interagire.	Durante	 la	 ricerca	 in	Marocco,	ho	avuto	 l’occasione	di	assistere	ad	

una	 riunione	 informale85	 tra	 alcuni	 esponenti	 di	 quella	 gioventù	 che	 si	 vuole	 all’origine	del	

M20F,	 fra	 i	 quali	 M.	 Bensalah,	 blogger	 e	 scrittore86,	 Souhail,	 fra	 gli	 iniziatori	 del	 sito	

Mamfakinch	e	Larbi	all’origine	di	un	blog87	francofono	piuttosto	conosciuto	tra	gli	internauti.	

Il	luogo	dell’incontro,	La	Sqala,	un	ristorante	abbastanza	noto	di	Casablanca,	rivela	il	livello	di	

vita	 dei	 blogger,	 in	 quanto	 i	 prezzi	 europei	 risultano	 proibitivi	 per	 la	 maggior	 parte	 della	

popolazione	 marocchina88.	 Nonostante	 la	 mia	 presenza,	 la	 conversazione	 (attorno	 alla	

funzione	dei	blogger	e	al	confronto	della	situazione	in	Marocco	rispetto	al	resto	del	Maghreb)	

si	fa	principalmente	in	darja	con	l’uso	sporadico	di	termini	francesi,	ma	quando	al	tavolo	sia	

aggiungono	 altri	 tre	 individui,	 una	 donna	 e	 due	 uomini,	 membri	 del	 partito	 PAM	 (Parti	

Authenticité	 et	 Modernité89),	 i	 termini	 o	 le	 frasi	 in	 francese	 si	 fanno	 più	 presenti.	 La	

                                                 
82		Cfr.	allegato	n°	17,	p.	424‐431.	
83		Intervento	 organizzato	 dalla	 sezione	 del	 PSU	 Francia/Belgio	 all’interno	 della	 Fête	 de	 l’Humanité	 il	 17	
settembre	2011:	http://www.youtube.com/watch?v=QWvWlXzGM48	(consultato	il	5	novembre	2013).	
84	Cfr.	allegato	n°16,	pp.	412‐423.	
85		L’incontro	 avvenuto	nella	mattinata	del	 sabato	24	novembre	2011	non	 è	 stato	 registrato,	 il	materiale	 della	
ricerca	 è	 costituito	 dalle	 note	 e	 dagli	 appunti	 presi	 secondo	 la	 procedura	 etnografica	 dell’osservazione	
partecipante.	
86		BENSALAH,	Mounir,	Réseaux	sociaux	et	révolutions	arabes?,	Paris,	Michalon	Éditeur,	2012.	
87		http://www.larbi.org/	
88		Il	menu	per	la	colazione/brunch	è	di	310	dirham,	circa	27	euro.	http://www.restopro.ma/lasqala/	(consultato	
il	5	novembre	2013).	
89		In	arabo والمعاصر حزب  األصالة  . Nato	nel	2008	dal	raggruppamento	di	cinque	partiti,	è	stato	fondato	nel	2008	da	
Fouad	el‐Himma,	amico	de	re	Mohammed	VI,	membro	del	gabinetto	reale	e	molto	contestato	dai	manifestanti	del	
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discussione	 verte	 allora	 sulla	 recente	 presentazione	 del	 budget	 dedicato	 alla	 monarchia	

all’interno	 della	 legge	 finanziaria,	 contro	 la	 quale	 il	 M20F	 di	 Rabat	 aveva	 organizzato	 una	

manifestazione	 il	 18	 novembre	 2012.	 Le	 posizioni	 divergono:	 i	 rappresentanti	 del	 PAM	

riterrebbero	l’importo	(circa	234	milioni	di	euro90)	non	sufficiente	rispetto	agli	 investimenti	

necessari	 a	 garantire	 un’immagine	 prosperosa	 del	 Marocco,	 fatto	 che	 attirerebbe	 i	 capitali	

esteri,	 mentre	 i	 giovani	 presenti	 ritengono	 ingiustificato	 la	 cifra	 assegnata	 al	 sovrano	 e	 al	

funzionamento	 della	 monarchia	 e	 propongono	 la	 stabilità	 politica,	 dunque	 la	 democrazia,	

come	 argomento	 per	 attrarre	 gli	 investitori	 stranieri.	 L’uso	 del	 francese	 sembrerebbe	 dare	

maggior	 peso	 alle	 affermazioni,	 dato	 il	 prestigio	 a	 cui	 è	 associato,	 o	 dipendere	 dall’oggetto	

discusso:	parlando	dell’estero	se	ne	adotterebbe	il	linguaggio.	

	

Un	altro	esempio	di	diafasia	può	essere	ritrovato	nel	film‐documentario	My	Makhzen	&	Me	( انا

	marocchino	regista	giovane	Bouhmouch,	N.	da	girato	,91(و مخزني formatosi	negli	Stati	Uniti	e	

che	ha	preso	parte	 alle	manifestazioni	 del	Movimento	nell’estate	 del	 2011,	 al	momento	del	

referendum	 per	 la	 riforma	 costituzionale.	 La	 prima	 immagine	 del	 film	 è	 una	 frase	 che	

specifica,	sia	in	inglese	che	in	arabo,	che	i	video	delle	manifestazioni	sono	quelli	che	i	cittadini	

hanno	condiviso	su	internet92.	La	voce	narrante	è	quella	del	regista	che	si	esprime	in	inglese	

mentre	sullo	schermo	appaiono	i	sottotitoli	in	arabo.	Il	film	sembra	essere	una	presentazione	

del	 M20F	 al	 mondo,	 la	 scelta	 dell’inglese	 come	 lingua	 veicolare	 sembra	 dunque	 imporsi	

rispetto	al	francese.		

Durante	 il	 film	vengono	intervistati	diversi	membri	o	simpatizzanti	del	Movimento.	 Il	primo	

intervistato,	 Abdelfatah,	 un	 venditore	 ambulante	 di	 circa	 quarant’anni,	 si	 esprime	 in	 arabo	

(dal	minuto	7:32"	del	film).		

Il	 video	 continua	 (dal	minuto	 8:23")	 con	Montasser,	 un	 giovane	 di	 una	 ventina	 d’anni,	 che	

invece	sceglie	di	parlare	in	francese,	ma	spesso	nel	discorso	alcune	parole	(preposizioni,	verbi	

ausiliari,	avverbi…)	sono	dette	in	darja.	«Il	Marocco	è	molto	corrotto	fii	(ci	sono)	dei	difetti	fii	

                                                                                                                                                                  
M20F	come	componente	della	corte	makhzeniana.	Considerato	come	uno	dei	partiti	detti	“d’amministrazione”	è	
oggi	diretto	da	Mustapha	Bakkoury.	Al	parlamento	siede	tra	 l’opposizione	del	governo	attuale	guidato	dal	PJD.	
Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	pp.	245‐246.	
90		I	dettagli	della	legge	finanziaria	non	sono	resi	pubblici,	le	informazioni	a	disposizione	provengono	da	inchieste	
giornalistiche:	 http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/26/le‐budget‐royal‐ou‐la‐patate‐
chaude‐du‐maroc.	 Nel	 progetto	 della	 legge	 finanziaria	 2013,	 disponibile	 on‐line,	 il	 budget	 destinato	 alla	
monarchia	 sembra	 non	 figurare,	 o	 per	 lo	 meno	 non	 è	 menzionato	 in	 modo	 chiaro:	
http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Note%20de%20presentation%20projet%20loi%20finances%2
02013%20‐Maroc.pdf,	(consultato	il	5	novembre	2013).	
91		Sul	 sito	ufficiale	 il	 film	sembra	essere	disponibile	solo	 in	 inglese,	 sebbene	altre	 lingue	compaiono	 i	 link	non	
sembrano	 funzionare	 (error	 404):	 http://www.mymakhzenandme.com/index.html.	 Anche	 su	 altri	 siti	 il	
documentario	si	trova	solo	in	inglese:	http://vimeo.com/36997532.	
92		«Never	have	citizen	journalists	had	such	an	impact,	until	the	Arab	Spring.	This	film	uses	many	clips	uploaded	
online	by	average	citizens	who	wanted	to	show	the	world	things	that	the	mainstream	media	wouldn’t».	
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(in)	 la	 costituzione…»93.	 «Ma	 kinch	 (non	 c’è)	 la	 previdenza	 sociale»94,	 o	 ancora	 «‘andana	

(abbiamo)	 il	 tasso	 d’analfabetismo	 più	 elevato	 al	mondo»95.	 In	 un	 caso	 aggiunge	 una	 frase	

completamente	 in	 arabo	 all’interno	 del	 discorso	 in	 francese:	 «Le	 persone	 li	 ki	 yhaqmu,	ma	

tahqmuch,	 (che	governano,	 in	realtà	non	governano)	questo	da	un	 lato…»96.	L’intervista	con	

Moutassir	 prosegue	 più	 avanti	 nel	 film	 e	 il	 ragazzo	 si	 esprime	 sempre	 di	 più	 in	 darja,	 dai	

connettivi,	 preposizioni	 o	 termini	 specifici,	 alterna	 frasi	 intere	 in	 arabo	 marocchino.	 Dal	

minuto	22:09":	«ma	‘andanach	(non	abbiamo)	libertà	collettive,	ma	‘andanach	(non	abbiamo)	

libertà	individuali,	ma	zala	lo	stato	(continua	ad	essere)	uno	stato	islamista,	ecco,	è	uno	stato	

musulmano	più	che	altro»97.	

Similmente,	gli	altri	giovani	 intervistati	 che	si	esprimono	direttamente	 in	arabo	marocchino	

utilizzano	termini	specifici,	verbi	ausiliari,	aggettivi,	preposizioni	o	sostantivi	francesi	al	posto	

dell’arabo.	Ad	esempio	dal	minuto	10:03"	Youness	inizia	la	frase	con	un	sostantivo	francese:	

«La	 situazione	 li	 ki	 n‘ichou	 (che	 viviamo),	 la	 situazione	 khaiba	 bizzef	 (è	 molto	

disincantata)…»98	per	poi	continuare	in	arabo	marocchino	inserendo	qualche	parola	francese	

o	ancora:	«Quindi	la	mujtama’a	madaniya,	azhab	siyasiya	aw	ay	haja	ma	taqdrich	taqghyyr,	ma	

taqadr	‘anda	(nessuna	società	civile,	nessun	partito	politico	o	altra	cosa	riesce	a	cambiare,	non	

riesce	ad	avere)	contatto	ma’a	an‐nas	(con	la	gente)…»99.	

	

La	 scelta	 di	 diversi	 registri	 espressivi	 a	 seconda	 della	 situazione	 mostra	 che	 la	 gioventù	

marocchina	del	M20F	sa	utilizzare	 le	diverse	 lingue	che	ha	a	disposizione	a	seconda	dei	 fini	

che	 vuole	 raggiungere	 e	 dell’immagine	 che	 vuole	 comunicare.	 Durante	 le	manifestazioni	 la	

maggioranza	 dei	 cartelli	 esposti	 e	 degli	 slogan	 scanditi	 restano	 in	 arabo,	 ma	 sapendo	 che	

telecamere	 straniere	 assistono	agli	 eventi	 e	 che	 la	diaspora	 contribuirà	 alla	diffusione	delle	

immagini,	alcune	scritte	sono	in	più	lingue	(a	parte	il	tamazight	dei	berberi,	molto	presente,	le	

lingue	 utilizzate	 sono	 l’inglese	 e	 il	 francese).	 Durante	 il	 documentario	 di	 N.	 Buhmouch	 si	

notano	solo	due	cartelli	scritti	 in	caratteri	 latini:	 il	primo	riprende	lo	slogan	della	campagna	

elettorale	del	 presidente	 statunitense	Obama,	Yes	we	 can,	 associato	 alle	 parole	d’ordine	del	

M20F	scritte	in	francese,	inglese	e	arabo:	Liberté,	Liberty,	Horriya	(libertà	حرية);	Justice	sociale,	

Social	 justice,	 ‘Adala	 ijtumaiya	 (giustizia	 sociale	 إجتمعية عدالة );	 Pain,	Bread,	Khobz	 (pane	 	;(خبز

Dignité,	Dignity,	Karama	(dignità	كرامة).	 Il	secondo	cartello	è	mostrato	in	una	manifestazione	

                                                 
93		«Le	Maroc	est	très	corrompu.	في	des	failles	في	la	constitution…»	
94		« كينش ما 	la	couverture	sociale».	
	.«monde	du	haut	plus	le	d’analphabétisme	taux	le	عندنا	»		95
96		«Les	gens	 تحقموش ما يحقمو كي لي ,	ça	d’une	part…»	
97		« عندناش ما 	 libertés	collectives,	 عندناش ما 	 libertés	 indivuduelles,	 زال ما 	 l’état	un	état	 islamiste,	voilà,	 c’est	un	état	
musulman	plutôt».	
98	«La	situation	لي كي نعيشو,	la	situation		خائبة بزاف…»	
	«	Donc	ال مجتمع مدنية, أحزاب سياسية او أي حاخة ما تقدرش تغيير, ما تقدر عند	contact	...مع الناس	».	99
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monarchica	 contro	 il	 M20F,	 infatti,	 in	 inglese	 e	 francese	 compare	 solo	 la	 scritta	 20	 février	

GAME	 OVER.	 Nelle	 pagine	 del	 reportage	 che	 la	 rivista	 francofona	 TelQuel	 dedica	 al	 M20F,	

appare	solo	un	cartello	con	la	scritta	in	francese	À	bas	la	dictature	(Abbasso	la	dittatura)100.	Il	

sito	 l’Express	 mostra	 in	 apertura	 all’articolo	 dedicato	 alle	 manifestazioni	 del	 M20F	 del	 20	

marzo	 2011,	 dopo	 il	 discorso	 reale,	 la	 foto	 in	 cui	 compaiono	 due	 cartelli	 in	 francese:	Assez	

d’injustices	 et	 d’oppression	 %##*@!!!?	 (Basta	 ingiustizie	 e	 oppressione)	 e	 MAROCAINS	

Résidants	 à	 l’étranger.	 ET	 NOUS…?	 Majesté	 (Marocchini	 residenti	 all’estero.	 E	 noi…?	

Maestà)101.		

Altri	cartelli	 in	 francese,	 in	particolare	che	riprendono	il	noto	Dégage	 (vattene)	 inizialmente	

indirizzato	 a	 Z.	 El‐Abidine	 Ben	 Ali,	 sono	 esibiti	 durante	 le	manifestazioni	 contro	 le	 società	

francesi	organizzate	in	quelle	località	dove	il	M20F	diventa	esempio	di	convergenza	di	 lotte:	

Veolia	dégage,	Lydec	dégage,	Amendis	dégage…	I	coordinamenti	del	M20F	di	quelle	città	in	cui	

la	presenza	di	imprese	straniere	ha	delle	ricadute	particolarmente	tangibili	sulla	popolazione,	

si	 sono	 infatti	 alleati	 con	 collettivi	 o	 comitati	 già	 esistenti	 per	 denunciare	 le	 pratiche	 e	 le	

conseguenze	 che	 la	 gestione	di	 servizi	 da	 parte	 di	 gruppi	 stranieri	 aumenterebbe	 il	 divario	

sociale	 già	 rilevante	 in	 certe	 località102.	 Il	 caso	 della	 società	 Amendis	 a	 Tangeri	 (gestore	

d’acqua	 e	 d’elettricità	 appartenente	 al	 gruppo	 francese	 Veolia	 Environnement	 )	 è	

esemplificativo	di	come	il	M20F	resti	presente	nelle	azioni	collettive103.	Non	potendo	pagare	le	

fatture,	 una	 parte	 della	 popolazione,	 fra	 cui	 delle	 persone	 che	 avevano	 aderito	 alle	

manifestazioni	del	M20F,	hanno	creato	un’associazione	cittadina	contro	il	carovita	e	durante	

le	manifestazioni	la	bandiera	del	M20F	è	comunque	presente.	

	

Lungi	 da	 essere	 una	 scelta	 dettata	 dal	 caso,	 l’uso	della	 lingua	 araba	 o	 francese	nasconde	 la	

posta	in	gioco	e	l’ideologia	che	motiva	il	militante	che	le	impiega.	Durante	una	manifestazione	

a	 cui	 ho	 partecipato	 ad	 Avignone	 il	 19	 novembre	 2011104	 le	 questioni	 sottese	 alla	 scelta	

                                                 
100	 	TelQuel	n°	462,	26	février	au	4	mars	2011,	p.	29.	
101	 	http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/maroc‐manifestations‐pour‐des‐changements‐et‐contre‐la‐
corruption_974319.html,	(consultato	il	5	novembre	2013).	
102	 Vedi	 le	 manifestazioni	 organizzate	 in	 diverse	 città	 dal	 Collectif	 StopLydec	 assieme	 al	 M20F.	 Lydec	 è	
un’impresa	 azionaria	 il	 cui	 capitale	 maggioritario	 è	 detenuto	 da	 un’impresa	 francese	 Suez	 Environnement.	
http://stoplydec.wordpress.com/tag/lydec‐bernoussi/page/13/,	(consultato	il	5	novembre	2013).	
103	 Vedi	 il	 reportage	 dedicato	 alla	 questione	 da	 una	 radio	 francese,	 France	 Culture:	
http://www.franceculture.fr/emission‐les‐pieds‐sur‐terre‐veolia‐degage‐2011‐09‐01,	(consultato	il	5	novembre	
2013).	
104	 Titolo	dell’evento:	«Pour	la	libération	des	détenus	politiques	au	Maroc	‐	boycott	des	élections	du	25	novembre	
2011».	 La	 giornata	 ha	 previsto	 un	 raduno	 nella	 piazza	 de	 l’Horloge	 seguito	 da	 un	 dibatto	 e	 dall’intervento	 di	
Habiba	Kabbouri,	 sorella	 del	 detenuto	 politico,	 il	 sindacalista	 Saddik	Kabbouri.	 Titolo	 del	 dibattito	 «Détention	
politique	et	 situation	 sociale	et	économique	au	Maroc»	 e	 l’evento	 che	ha	 riunito	 i	 vari	 comitati	 francesi	 è	 stato	
organizzato	sulla	scia	della	mobilitazione	attorno	alla	questione	dei	detenuti	politici	in	Marocco.	Lo	stesso	giorno	
il	M20F	di	Parigi	ha	previsto	un	raduno	con	un	performance	artistica	ugualmente	sul	tema	dei	detenuti	politici.	
http://nantes.indymedia.org/system/file_upload/2011/11/18/11170/bulletin_novembre_2011.pdf,	(consultato	
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linguistica	si	sono	esplicitate.	Dopo	il	raduno	in	piazza	assieme	ai	coordinamenti	di	sostegno	

al	M20F	 di	 Avignone,	Montpellier,	 Nantes,	 Nîmes,	 Marsiglia	 ed	 altre	 organizzazioni	 franco‐

marocchine,	 ci	 si	 è	 diretti	 nei	 locali	 dell’AMF	 (Association	 des	 Marocains	 de	 France)	 che	

l’associazione	ha	a	Avignone	dal	1988.	Nella	sala	sono	presenti	circa	una	trentina	di	persone,	

fra	cui	un	ospite	yemenita	e	diversi	algerini,	e	io	sono	l’unica	persona	a	conoscere	l’arabo	in	

quanto	 lingua	straniera.	L’evento	comincia	alle	ore	diciotto	e	 trenta	con	 la	proiezione	di	un	

film	 con	 montaggi	 di	 video	 presi	 da	 internet	 sulla	 situazione	 attuale	 in	 Marocco	 e	 di	 un	

documentario	 del	 movimento	 anarchici	 di	 Nîmes	 (Groupe	 Gard‐Vaucluse	 de	 la	 Fédération	

anarchiste).	 I	 contenuti	 della	 prima	 proiezione	 sono	 in	 arabo	 senza	 sottotitoli	 mentre	 il	

secondo	video	è	composto	da	filmati	in	arabo	sottotitolati	in	francese	e	da	interviste	condotte	

direttamente	 in	 francese.	 In	 seguito	 si	 passa	 agli	 interventi	 degli	 ospiti.	 Ouadieh,	 primo	 ad	

intervenire,	sembra	aver	preparato	già	 il	discorso	 in	 francese,	ma	 la	mia	presenza	potrebbe	

aver	determinato	l’esposizione	in	francese	dato	che	prima	di	cominciare	c’è	un’esitazione	e	gli	

sguardi	 sembrano	convergere	nella	mia	direzione.	L’incontro	procede	con	Ahmed,	militante	

yemenita	 attivo	nelle	 sollevazioni	 che	 all’epoca	 agitano	 il	 paese,	 il	 quale,	 non	 conoscendo	 il	

francese,	si	esprime	in	arabo	dopo	che	qualcuno	dei	presenti	si	è	premurato	di	verificare	se	

tale	fatto	potesse	essere	problematico	per	me.	Essendo	il	mio	livello	di	arabo	sufficiente	per	

comprendere	 il	 discorso,	 specifico	 all’assemblea	 di	 non	 tenere	 particolare	 conto	 della	 mia	

presenza.	

Al	 momento	 delle	 domande	 la	 questione	 della	 lingua	 si	 ripresenta	 creando	 un	 dibattito	 a	

parte.	Precedentemente	ho	fatto	notare	che	esprimendosi	in	francese	si	escluderebbe	Ahmed,	

il	militante	yemenita,	mentre	io	potevo	comunque	seguire	le	conversazioni.	Emergono	allora	

due	 posizioni	 divergenti.	 Una	 parte	 dei	 presenti	 ritiene	 naturale	 e	 più	 giusto,	 data	 la	

maggioranza	arabofona,	esprimersi	in	arabo:	il	M20F	è	un	movimento	marocchino	e,	anche	in	

Francia,	 il	 francese	 resta	 la	 lingua,	 oltre	 che	 straniera,	 dell’ex‐colonizzatore.	 La	 seconda	

posizione	verte	attorno	ad	uno	degli	scopi	dei	coordinamenti	del	M20F	presenti	all’evento:	il	

dovere	 dei	 marocchini	 residenti	 all’estero	 sarebbe	 quello	 di	 informare	 sulla	 situazione	 in	

Marocco	e	dunque	non	estromettere	nessuno,	anche	una	sola	persona,	senza	ripiegarsi	in	un	

movimento	che	diventerebbe	esclusivo.	I	sostenitori	più	convinti	della	prima	posizione	fanno	

anche	notare	che	per	buona	parte	dei	presenti	amazigh	l’arabo	non	rappresenta	nemmeno	la	

lingua	 madre.	 La	 lingua	 diventerebbe	 dunque	 uno	 strumento	 per	 il	 proseguimento	 della	

dominazione	 o,	 inversamente,	 delle	 rivendicazioni	 culturali.	 Contrariamente,	 il	 francese	

                                                                                                                                                                  
il	 5	novembre	2013).	 La	mia	partecipazione	 all’evento	 rientra	nella	metodologia	 etnografica	dell’osservazione	
partecipante.	
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permetterebbe	 l’adempimento	di	una	 funzione	primaria	del	 comitati	del	M20F	all’estero:	 la	

sensibilizzazione	e	l’informazione.	

	

L’uso	 di	 una	 lingua	 piuttosto	 che	 un’altra	 non	 è	 dunque	 lasciato	 al	 caso,	 ma	 riflette	 le	

intenzioni	del	militante	e,	anche	in	Francia,	non	è	affatto	scontata,	ma	implica	una	riflessione	

delle	 poste	 in	 gioco	 (identità	 o	 informazione)	 e	 la	 valutazione	 dell’“utilità”	 di	 tale	 scelta	

rispetto	al	fine	del	movimento.	Il	registro	linguistico	rispecchia	le	varie	componenti	sociali	del	

M20F	e	diventerebbe	una	risorsa	sia	per	quanto	 riguarda	 la	mobilitazione	sia	per	 i	 fini	e	 la	

riuscita	 di	 una	 azione.	 L’uso	 dell’arabo	 marocchino	 negli	 slogan	 permetterebbe	 alla	

popolazione	meno	istruita	di	identificarsi	nelle	rivendicazioni,	senza	che	il	Movimento	risulti	

elitista105,	 mentre	 il	 francese	 e	 l’inglese	 rappresenterebbero	 uno	 strumento	 di	 pressione	

aggiuntivo	in	favore	della	causa	data	la	loro	ricaduta	all’internazionale.	

Consapevoli	 del	 ruolo	 dell’immagine	 in	 una	 società	 sempre	 più	 “mediatica”	 nella	 quale	

l’esistenza	 effettiva	 di	 un	 evento	 sembra	 essere	 legata	 all’apparizione	 nei	 giornali	 e	 nelle	

televisioni,	 i	giovani	del	M20F	accompagnano	le	azioni	militanti	con	una	sorta	di	“campagna	

marketing”.	I	video	My	Makhzen	&	Me	o	The	Youth	Rise	Up,	sono	un	esempio	del	pragmatismo	

dei	 giovani	 militanti	 marocchini	 in	 quanto	 sembrano	 una	 presentazione	 del	 M20F	

principalmente	 diretta	 all’estero,	 e	 in	 particolar	 modo	 all’Europa.	 Alla	 fine	 del	 primo	 film,	

esplicitando	tale	scopo,	appare	la	scritta,	in	inglese	e	arabo	«Ma	senza	copertura	mediatica,	la	

loro	causa	 [dei	membri	del	M20F]	resta	 ignorata	dal	 resto	del	mondo»106.	Allo	stesso	modo	

alcuni	 dei	 video	 caricati	 su	 YouTube107,	 realizzati	 da	 registi	 amatori,	 denotano	 delle	

competenze	 tecniche	 e	 una	 professionalità	 nella	 messa	 in	 scena	 che	 permettono	 di	

confermare	 il	 M20F	 come	 opportunità	 attraverso	 la	 quale	 i	 giovani	 come	 i	 meno	 giovani	

hanno	 potuto	 esprimersi,	 utilizzando	 la	 lingua	 considerata	 di	 volta	 in	 volta	 appropriata	 e	

funzionale,	ed	esprimere	le	proprie	potenzialità	creative	a	favore	della	propria	causa.	

	

	

                                                 
105	 Cfr.	Allegato	n°11,	p.	368.	 «Et	 les	 slogans	qui	 sont	 faits,	 la	base,	 c'était	 intelligemment	 fait.	 Ils	étaient	 faits	
dans	 la	 langue	 du	 peuple	 [darja],	 donc	 ils	 sont	 transmissibles	 très	 facilement,	 c'est	 pas...	 parce	 que	 le	 langue	
arabe	c'est	pas	la	langue	du	peuple,	c'est	la	langue	officielle,	donc	c'était	fait	avec	la	langue	du	peuple.»	
106	 Originale	in	inglese:	«But	with	no	media	coverage,	thier	cause	is	unheard	of	by	the	rest	of	the	world».	
107	 Vedi	per	esempio	il	video	realizzato	dal	M20F	di	Parigi	in	occasione	della	giornata	della	collera	(4	dicembre	
2011)	 http://www.youtube.com/watch?v=zroi1izEpC0;	 la	 parodia	 a	 favore	 della	 nuova	 costituzione	 fatta	 dal	
M20F	 di	 Rabat	 http://www.youtube.com/watch?v=eVXUaFixygs	 o	 il	 filmato	 del	 trenino	 elettrico	 realizzato	 in	
protesta	 della	 costruzione	 del	 TGV	 (Train	 Grande	 Vitesse)	 in	 Marocco	
http://www.youtube.com/watch?v=DWrIbtLHwJE.	(consultato	il	7	novembre	2013).	
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 II.5.	Gestione	del	movimento	di	 contestazione	marocchino	da	parte	dei	 giornali	

francesi	

	

Sebbene	minoritari,	gli	slogan	 in	 francese	sono	stati	 i	più	mediatizzati	 in	Francia,	si	pensi	al	

tunisino	 dégage	 (vattene)	 rivolto	 a	 Z.	 El‐Abidine	 Ben	 Ali	 e	 diventato	 esemplare	 della	

“primavera	araba”	in	tutta	la	regione108.	Come	sostiene	H.	L.	Younga109,	questa	selettività	forse	

dettata	 dalla	 praticità	 di	 non	 dover	 ricorrere	 alla	 traduzione	 o	 dalla	 permanenza	 di	 un	

marcato	euro‐centrismo	dei	media	 francesi	e	di	certi	specialisti,	ha	giocato	a	scapito	di	altri	

slogan.	 Per	 esempio,	 le	 varie	 declinazioni	 di	 Le	 peuple	 veut…	 (Il	 popolo	 vuole	 	(الشعب يريد...

derivate	 dai	 versi	 di	 una	 poesia	 del	 poeta	 tunisino	 Abou	 el‐Quassim	 el‐Chaabi110	 non	 sono	

state	 altrettanto	 mediatizzate	 in	 Francia	 e	 permetterebbero,	 invece,	 di	 dare	 alle	

manifestazioni	 del	 2011	 un	 senso	 “perduto”111	 più	 profondo	 rispetto	 a	 quello	 emerso	 nei	

media	 convenzionali,	 vale	 a	 dire	 la	 coscienza	 dell’iscrizione	 delle	 lotte	 presenti	 nella	

continuità	 storica	 di	 quelle	 passate,	 la	 consapevolezza	 che	 «Il	 presente	 politico	 sceglie	 la	

propria	 memoria	 del	 passato»112.	 L’autrice	 ha	 rilevato	 infatti	 una	 lettura	 riduttiva	 ed	

eurocentrica	 degli	 eventi	 tunisino	 ed	 egiziano	nella	 stampa	 francese,	 palese	 soprattutto	nei	

quotidiani	 Le	Monde	 e	 Libération.	 La	 ricercatrice	 mette	 al	 centro	 delle	 proprie	 critiche	 le	

espressioni	nell’editoriale	di	L.	Joffrin,	all’epoca	direttore	di	Libération,	che	definisce	gli	eventi	

tunisini	come	una	«rivoluzione	francese	nel	cuore	del	Maghreb»113	e	il	titolo	di	un	articolo	di	

Le	 Monde	 del	 15	 gennaio	 2011	 «Una	 prima	 ondata	 democratica	 nel	 mondo	 arabo	

postcoloniale»114.	 Entrambe	 le	 affermazioni	 non	 oltrepassano	 la	 concezione	 di	 un	 “mondo	

arabo”	 omogeneo,	 definito	 secondo	 i	 paradigmi	 europei	 (rivoluzione	 “francese”,	 “prima”	

ondata	 democratica)	 come	 se	 i	 valori	 e	 gli	 ideali	 delle	 sollevazioni	 tunisina	 ed	 egiziana	

(libertà,	 dignità	 e	 giustizia)	 fossero	 esclusivamente	 europei	 (così	 come	 la	 democrazia)	 o	

“occidentali”	invece	che	appartenere	all’umanità	intera115.	

	

                                                 
108	 Cfr.	l’editoriale	Emblème	di	F.	Sergent	nel	quotidiano	Libération	del	7	dicembre	2012	in	cui	si	legge:	«“Morsi	
dégage”.	 Les	 manifsestants	 égyptiens	 ont	 repris	 le	 slogan	 symbolique	 qui	 avait	 fait	 tomber	 Moubarak	 en	
février	2011».	 http://www.liberation.fr/monde/2012/12/07/embleme_866076	 (consultato	 il	 7	 novembre	
2013).	
109	Cfr.	YOUNGA,	Hayat	Lydia,	op.	cit.,	p.	56.	
110	 Ivi,	pp.	55‐56.	
111	 Dal	titolo	dell’articolo	di	YOUNGA,	Hayat	Lydia,	op.	cit.	
112	 Ivi,	p.	51.	In	francese:	«Le	présent	politique	choisit	sa	mémoire	du	passé».	
113	 Originale	 in	 francese	:	 «Révolution	 à	 la	 française	 au	 cœur	 du	 Maghreb»:	
http://www.liberation.fr/monde/2011/01/15/le‐lache‐et‐les‐glorieux_707518	 (consultato	 il	 5	 novembre	
2013).	
114	 Originale	 in	 francese	:	 «Une	 première	 poussée	 démocratique	 dans	 le	 monde	 arabe	 postcolonial»:	
http://www.lemonde.fr/international/article/2011/01/15/une‐premiere‐poussee‐democratique‐dans‐le‐
monde‐arabe‐postcolonial_1466023_3210.html	(consultato	il	5	novembre	2013).	
115	 	Cfr.	YOUNGA,	Hayat	Lydia,	op.	cit.,	pp.	52‐54.	
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Per	quanto	riguarda	il	Marocco	l’approccio	giornalistico	al	M20F	si	è	rivelato	similare.	Meno	

mediatizzate	di	quelle	egiziane	e	tunisine,	dove	la	repressione	violenta	di	H.	Mubarak	e	Z.	El‐

Abidine	 Ben	 Ali	 ha	 giustificato	 una	 maggiore	 copertura	 informativa,	 le	 manifestazioni	

marocchine	hanno	avuto	poca	eco	nei	giornali	francesi	all’inizio	del	2011.	Durante	la	stesura	

di	questa	tesi	ho	seguito	l’attualità	attraverso	le	edizioni	on‐line	di	Le	Monde,	Libération	e	Le	

Figaro116	 e	 le	notizie	 sul	movimento	 sono	 risultate	 insufficienti	 e	 la	 lettura	degli	 eventi	 si	 è	

rivelata	 inadeguata	 rispetto	 alla	 posta	 in	 gioco	 in	Marocco.	Le	Figaro	 crea,	 per	 esempio,	 un	

dossier	 speciale	 dedicato	 alle	 rivolte	 arabe:	 «Rivolte	 arabe.	 Tunisia,	 Egitto,	 Libia,	

Bahrein…»117.	 Nella	 pagina	 principale	 appaiono	 i	 titoli	 dell’attualità	 di	 diversi	 paesi	mentre	

per	 accedere	 alle	 notizie	 di	 un	 paese	 specifico	 bisogna	 selezionare	 la	 sezione	 dedicata.	

Nell’ordine	appaiono	le	finestre	di	Siria,	Libano,	Egitto,	Tunisia,	Bahrein	e	in	seguito	si	passa	

alle	 sezioni:	 altri	paesi,	 rifugiati,	petrolio,	 cyber‐rivolte,	 gelo	dei	beni	 e	 carta	geografica.	Per	

avere	dunque	notizie	del	Marocco,	bisogna	andare	nella	finestra	“altri	paesi”	e	scorrere	i	titoli	

riguardanti	 lo	 Yemen,	 l’Arabia	 Saudita,	 l’Algeria	 e	 altre	 notizie	 regionali,	 prima	 di	 trovare	 i	

primi	 titoli	 dedicati	 al	 regno	maghrebino.	 Senza	 voler	 fare	 dal	 Marocco	 un	 caso	 isolato,	 in	

quanto	anche	altri	paesi	sembrano	non	aver	goduto	della	stessa	visibilità	(basta	pensare	alla	

Giordania	anch’essa	scossa	da	contestazioni	popolari,	ma	assente	dal	panorama	mediatico),	la	

scarsità	e	 il	 contenuto	dell’informazione	sugli	eventi	marocchini	sono	rilevanti	conto	 tenuto	

delle	 relazioni	 storiche	 e	 culturali	 (ma	 anche	 della	 prossimità	 geografica)	 tra	 i	 due	 paesi	 e	

hanno	interpellato	ugualmente	i	militanti	all’estero:		

	

«Poi	ti	dici:	“C’è	un	complotto	tra	i	media	francesi	e	il	Marocco?”.	È	possibile,	io	credo	di	sì.	

Perché	in	questo	momento	non	si	parla	troppo	di	quello	che	succede	in	Marocco,	anche	un	

anno	e	mezzo	fa	quando	c’era	troppo,	troppo	movimento,	molti	arresti,	molta	repressione...	

non	 se	 ne	 parla	 mai.	 Per	 esempio	 tutti	 i	 canali,	 anche	 i	 canali	 che	 sono,	 ecco,	 che	 sono	

diciamo	di	un	certo	tipo	di	televisione,	la	Deux,	la	Trois,	la	Cinq...	è...	non	se	ne	parla!»118.	

	

                                                 
116	 	Tra	 i	 giornali	 a	 pagamento	 risultano	 fra	 i	 più	 letti	 dai	 francesi.	Le	Monde	 a	 1˙861˙000	 lettori,	Le	Figaro	 a	
1˙233˙000	 e	 Libération	 a	 879˙000	 Cfr.	 http://www.e‐marketing.fr/Thematique/Medias‐1006/Breves/Top‐10‐
des‐quotidiens‐les‐plus‐lus‐les‐gratuits‐toujours‐a‐la‐Une‐52008.htm	 e	 http://www.lemonde.fr/actualite‐
medias/infographie/2006/03/16/les‐quotidiens‐les‐plus‐lus‐en‐france_751307_3236.html	 (consultati	 il	 7	
novembre	2013).	
117	 Dossier	 de	 la	 rédaction.	 Révoltes	 arabes.	 Tunisie,	 Égypte,	 Lybie,	 Bahreïn…	
http://www.lefigaro.fr/international/revoltes‐arabes/index.php	(consultato	il	17	gennaio	2012).	
118	 Intervista	a	Mounir,	trentasei	anni,	Parigi.	Allegato	n°3,	p.	222.	Originale	in	francese:	«Après	tu	te	dis:	“Est‐ce	
qu'il	y	a	un	complot	entre	les	médias	françaises	et	le	Maroc?”.	C'est	possible,	moi	je	pense	que	oui.	Parce	que,	en	
ce	moment,	on	ne	parle	pas	trop	de	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	même	il	y	a	un	an	et	demi	où	il	y	avait	trop,	trop	
mouvement,	beaucoup	d'arrestations,	beaucoup	de,	de	répression...	on	n’en	parle	jamais.	Par	exemple	toutes	les	
chaines,	même	les	chaines	qui	sont,	voilà,	qui	sont	on	va	dire	d'une	sorte	de	télévision,	la	Deux,	la	Trois,	la	Cinq...	
c'est...	on	n'en	parle	pas!».	
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o	ancora:	

	

«L’obiettivo	 di	 questo	 comitato	 [il	 soggetto	 parla	 del	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	

Montpellier]	 cos’è?	 È	 sostenere	 i	 militanti	 in	 Marocco,	 il	 diritto...	 soprattutto	 i	 diritti	

dell’Uomo	 he,	 ecco...	 e	 soprattutto	 rendere	 popolare,	 cioè,	 informare,	 informare	 qui,	 i...	

l’opinione	 pubblica,	 e	 soprattutto	 le	 organizzazioni	 politiche	 e	 cittadine,	 fornire	 loro	

l’informazione	su	quello	che	succede	in	Marocco,	perché	il	problema	in	Marocco	è	che	c’è	un	

black‐out	mediatico,	intrattenuto...	e	quindi	facciamo	lo	sforzo	per	aggiornare	la	situazione	

in	Marocco,	è	tutto»119.		

	

Arrivati	 alle	notizie	 sul	Marocco	 (quattro	 titoli)	 il	paradigma	adottato	per	 leggere	gli	 eventi	

sembra	 essere	 quello	 dell’“eccezione	marocchina”,	 sarebbe	 a	 dire	 l’argomento	 che	 il	 potere	

marocchino	utilizza,	 fin	da	Hassan	 II,	 per	 rafforzare	 l’idea	 che	 la	monarchia	alauita	 sarebbe	

una	sorta	di	garanzia	della	stabilità	eccezionale	del	paese	(al	riparo	dall’ascesa	dell’islamismo,	

al	riparo	dalla	“primavera	araba”,	solo	paese	maghrebino	ad	avere	lo	statuto	di	partenariato	

avanzato	 con	 l’Unione	 Europea…)120.	 In	 uno	 dei	 quattro	 articoli	 si	 legge	 infatti:	 «Più	 volte	

evocato	 nei	 primi	 anni	 di	 governo	 del	 giovane	 sovrano,	 il	 processo	 [la	 transizione	

democratica]	 si	 è	 finalmente	 volto	 in	 favore	 della	 “primavera	 araba”.	 Preoccupato	 d’essere	

all’ascolto	 di	 un	 movimento	 transnazionale	 in	 cerca	 di	 riforme	 e	 di	 maggiori	 libertà	

individuali,	 il	 re	 intraprende	 la	 propria	 rivoluzione	 tranquilla	 adattandola	 al	 particolarismo	

marocchino»121.		

Anche	 Libération	 dedica	 una	 sezione	 particolare	 dell’edizione	 on‐line	 agli	 eventi	 della	

cosiddetta	 “primavera	 araba”:	 «Mondo	 arabo,	 il	 richiamo	 della	 libertà.	 Dopo	 la	 Tunisia	 e	

l’Egitto,	 la	primavera	tocca	 la	Siria,	 le	Yemen,	Bahrein…»122.	 Il	 tono	del	giornale	di	sinistra	è	

più	critico	di	Le	Figaro,	come	dimostra	l’articolo	apparso	in	occasione	della	nuova	costituzione	

sottoposta	 al	 referendum	 popolare	 il	 primo	 luglio	 2011	 intitolato	 «Una	 nuova	 costituzione	

                                                 
119	 Intervista	a	Omar,	cinquantasette	anni,	Montpellier.	Allegato	n°1,	p.	196.	Originale	in	francese:	«	L’objectif	de	
ce	comité	c’est	quoi?	C’est	soutenir	les	militants	au	Maroc,	le	droit...	surtout	les	droits	de	l’Homme	hein,	et	voilà...	
et	 surtout	 populariser,	 enfin,	 informer,	 informer	 ici,	 les...	 l’opinion	 publique,	 et	 surtout	 les	 organisations	
politiques	et	citoyennes,	 leur	donner	de	 l’information	sur	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	parce	que	 le	problème	au	
Maroc	c’est	qu’il	y	a	un	black‐out	médiatique,	entretenu...	et	donc	on	fait	l’effort	pour	mettre	à	jour	la	situation	au	
Maroc,	c’est	tout».	
120	 Cfr.	 FERRIÉ,	 Jean‐Noël,	 DUPRET,	 Badouin,	 “L’exception”	marocaine:	 stabilité	 et	 dialectique	 de	 la	 réforme,	
«Moyen‐Orient»,	op.	cit.,	pp.	18‐23.	
121	 T.	 OBERLE,	Au	Maroc,	Mohammed	VI	 garde	 la	main,	 20	 giugno	 2011.	 Originale	 in	 francese:	 «Maintes	 fois	
évoqué	dans	les	premières	années	de	gouvernance	du	jeune	souverain,	le	processus	s'est	finalement	enclenché	à	
la	faveur	du	“printemps	arabe”.	Soucieux	d'être	à	l'écoute	d'un	mouvement	transnational	en	quête	de	réformes	et	
de	plus	de	libertés	individuelles,	le	roi	engage	sa	révolution	tranquille	en	l'adaptant	au	particularisme	marocain».	
http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/19/01003‐20110619ARTFIG00217‐au‐maroc‐mohammed‐vi‐
garde‐la‐main.php,	(consultato	il	17	gennaio	2012).	
122	 Monde	arabe,	 l’appel	de	 la	 liberté.	Après	 la	Tunisie	et	 l'Egypte,	 le	printemps	arabe	 touche	 la	Syrie,	 le	Yemen,	
Bahreïn,	...	http://www.liberation.fr/monde‐arabe,100011?page=1,	(consultato	il	19	febbraio	2012).	
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marocchina	 in	 “trompe‐l’œil”»123.	 Tuttavia	 gli	 articoli	 concernenti	 il	 Marocco	 sembrano	

mantenere	 la	 stessa	 chiave	 di	 lettura	 in	 linea	 con	 quella	 ufficiale	 francese:	 fiducia	 alla	

transizione	democratica	intrapresa	dal	re	e	pochi	cenni	sulla	situazione	dei	diritti	umani124.	Il	

discorso	 del	 presidente	 F.	 Hollande	 al	 parlamento	 marocchino	 in	 occasione	 della	 visita	

diplomatica	 nell’aprile	 2013	 confermerebbe	 tale	 posizione	 della	 Francia	 rispetto	 alle	 azioni	

del	re:	«Il	vostro	paese	ogni	giorno	compie	dei	passi	decisivi	verso	la	democrazia,	conduce	in	

maniera	coerente	 il	proprio	sviluppo	 […]	Allora,	ovviamente,	 tutto	non	va	così	 rapidamente	

come	 certi	 vorrebbero,	 ci	 sono	 sempre	 delle	 critiche	 e	 dei	 miglioramenti.	 È	 vostra	

responsabilità	[riferito	ai	parlamentari]	ed	è	nostro	dovere	accompagnarvi.	Ma	il	Marocco	si	

afferma	come	un	paese	di	stabilità	e	serenità»125.		

Similmente,	Le	Monde,	mantiene	un	atteggiamento	relativamente	positivo	nei	confronti	delle	

riforme	in	atto	in	Marocco	che,	come	esposto	nel	capitolo	precedente,	non	sembrano	motivate	

da	una	sincera	volontà	di	trasformazione126.	Nonostante	alcuni	articoli	si	distacchino	da	tale	

impostazione,	come	quello	dell’accademico	M.	Benallal	intitolato	«Il	Marocco,	un’isola?»127,	e	

l’impostazione	 editoriale	 che	 verte	 piuttosto	 a	 sinistra,	 gli	 articoli	 che	 propone	 non	 osano	

denunciare	 apertamente	 ciò	 che	 i	 militanti	 del	 M20F,	 in	 particolare	 quelli	 in	 Francia,	 si	

sforzano	di	rendere	noto:	un’immagine	del	Marocco	lontana	dall’eccezione	diffusa	dal	Palazzo	

e	ritrasmessa	dai	media	francesi128.	Le	poste	in	gioco	attorno	a	tale	discorso	sono	diverse,	si	

pensi	al	 turismo,	bisognoso	della	condizione	di	stabilità	del	paese	per	attrarre	i	vacanzieri	e	

alle	imprese	francesi	presenti	sul	territorio	cui	la	situazione	politica	rassicurante	è	necessaria	

                                                 
123	 Originale	 in	 francese	:	 «Une	 nouvelle	 Constitution	 marocaine	 “en	 trompe‐l’œil”»:	
http://www.liberation.fr/monde/2011/06/20/une‐nouvelle‐constitution‐marocaine‐en‐trompe‐l‐oeil_743841,	
(consultato	il	6	novembre	2013).	
124	 Cfr.	 l’articolo	del	5	 luglio	2011	sull’incarcerazione	del	giornalista	Rachid	Nini.	L’autore	dell’articolo	 (Hasni	
Abidi,	direttore	del	centro	di	ricerca	CERMAM)	si	rivolge	direttamente	al	re	chiedendogli	più	libertà	di	stampa	e	
la	 grazia	 per	 il	 giornalista.	 Tale	 posizione	 invece	 che	 rimettere	 in	 discussione	 il	 ruolo	 centrale	 giocato	 dal	
monarca	 marocchino	 nel	 mondo	 politico	 sembra,	 al	 contrario,	 confermarlo.	
http://www.liberation.fr/monde/2011/07/05/maroc‐pour‐rachid‐nini_747054,	 (consultato	 il	 6	 novembre	
2013).	
125	 Dal	discorso	al	parlamento	marocchino	del	4	aprile	2013.	Originale	 in	 francese	(dal	minuto	5:05"):	«Votre	
pays	chaque	jour	accomplit	des	pas	décisifs	vers	la	démocratie,	conduit	de	façon	cohérente	son	développement	
[…]	 Alors,	 sûrement,	 tout	 ne	 va	 pas	 aussi	 vite	 que	 certains	 le	 voudraient,	 il	 y	 a	 toujours	 des	 critiques,	 des	
améliorations.	 C'est	 votre	 responsabilité,	 et	 notre	 devoir	 c'est	 de	 vous	 accompagner.	Mais	 le	 Maroc	 s'affirme	
comme	un	pays	de	stabilité	et	de	sérénité».	http://www.youtube.com/watch?v=GRSw23WTXrU,	(consultato	il	6	
novembre	2013).	
126	 Cfr.	BENCHEMISI,	Ahmed,	Mohammed	VI,	despote	malgré	lui,	op.	cit.,	e	HAMMOUDI,	Abdellah,	op.	cit.	
127	 BENALLAL,	Mohammed,	Le	Maroc,	une	île?,	28	giugno	2011:	www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/28/le‐
maroc‐une‐ile_1541672_3232.html?xtmc=maroc&xtcr=4,	(consultato	il	6	novembre	2013).	
128	 	Cfr.	MIKAÏL,	Barah,	La	France	et	 les	mutations	arabes,	 in	MIKAÏL,	Barah	(dossier	dirigé	par),	op.	cit.,	p.	42:	
«Les	quelques	réformes	également	annoncées	par	le	roi	Mohammed	VI	ont	rapidement	été	saluées	par	Paris,	qui	
n’hésite	pas	à	les	louer	et	à	rendre	hommage	au	pragmatisme	d’un	roi	qui	fait	pourtant	face	à	des	nombreuses	
critiques	de	la	part	d’un	certain	nombre	de	ses	intellectuels	et	manifestants».	Vedi	anche	il	volantino	diffuso	dal	
Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier,	volantino	n°	1,	p.	437.	
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agli	 investitori129.	 Layla	 Kebbouri,	 del	 M20F	 di	 Parigi	 conferma	 l’impegno	 a	 favore	 della	

sensibilizzazione	della	popolazione	francese:	

	

«[FS]:	Dunque	la	lotta	del	M20F	va	anche	nella	direzione	di	sensibilizzare...		

[LK]:	Be’,	 la	società	francese.	Ecco,	 il	Marocco	non	è	solo	una	località	turistica	dove	si	va	a	

fare	il	bagno	e	ad	abbronzarsi,	ma	il	Marocco	è	pieno	di	problemi	sociali...	e	bisogna,	bisogna	

rendersene	conto.	A	Marrakech	voi	ci	andate,	fate	quello	che	volete,	ma	il	problema	è	che	a	

causa	di	questo	turismo,	del	 turismo	e	delle	persone	che	si	 trasferiscono,	c’è	un	problema	

sociale	che	è	il	 livello	di	vita	tra	la	società	francese	di	qui,	 il	 livello	di	vita	tra	i	marocchini	

che	non	riescono	più...	cioè	sono	obbligati	a	mettersi	al	livello	dei	francesi	e	sono	obbligati	a	

pagare	lo	stesso	prezzo	anche	se	non	hanno	i	mezzi	per	pagare	lo	stesso	prezzo»130.	

	

La	chiave	di	 lettura	adottata	nell’analisi	giornalistica	del	M20F	e	degli	 altri	movimenti	della	

regione,	 resterebbe	 quella	 dell’eurocentrismo,	 in	 quanto	 l’approccio	 permarrebbe	 quello	 di	

un’“orientalizzazione”	di	tali	paesi,	nel	senso	inteso	da	uno	degli	iniziatori	dei	cultural	studies,	

E.	Said131.	Nella	stampa	francese	sussistono	dei	residui	di	tale	concezione	volta	ad	attribuire	

alle	 popolazioni	 degli	 attributi	 folcloristici,	 stereotipati	 e	 sostanzialmente	 inferiori	 rispetto	

agli	europei.	Concezione	che	aveva	pervaso	gli	scritti	del	primo	Residente	generale	in	Marocco	

H.	 Lyautey	 e	 di	 altri	 pensatori	 dell’epoca132.	 L’esempio	 del	 dossier	 di	 Libération	 intitolato	

«Mondo	arabo,	il	richiamo	della	libertà»,	sembrerebbe	in	linea	con	tale	concezione	in	quanto	

lascerebbe	 intendere	 che	 la	 libertà	 sia	 qualcosa	 di	 esterna	 al	 “mondo	 arabo”	 e	 che	

quest’ultimo	 sia	 quasi	 inconciliabile	 con	 i	 valori	 che,	 come	 ha	 ricordato	 H.	 L.	 Younga,	

sarebbero	appannaggio	europeo133.		

                                                 
129	 VERMEREN,	 Pierre,	 Le	Maroc	 dans	 le	 contexte	 régional	maghrébin,	 «Moyen‐Orient»,	 op.	 cit.,	 p.	 54.	 «Paris	
prend	 ses	 distances	 avec	Alger	 et	 s’active	 en	 faveur	 de	 gros	 contrats	 bilatéraux	 (projet	 de	 ligne	TGV	Tanger‐
Casablanca	 cofinancée	par	 la	 France,	 installation	d’une	usine	Renault	 à	Tanger),	 tout	 en	 couvrant	d’éloges	 les	
modestes	réformes	marocains	de	2011».	
130	 Allegato	n°	4,	p.	242.	Originale	in	francese:	«[FS]:	Donc	le	combat	aussi	du	M20F	en	France	ça	va	aussi	pour	
sensibiliser	en	fait	 la...	/	[LK]:	Bah,	 la	société	française.	Voilà,	 le	Maroc	c'est	pas	 juste	un	lieu	touristique	où	on	
peut	aller	se	baigner	et	bronzer,	mais	 le	Maroc	c'est	plein	de	problèmes	sociaux...	 et	 il	 faut,	 il	 faut	s'en	rendre	
compte.	 À	 Marrakech	 vous	 y	 allez,	 vous	 faites	 ce	 que	 vous	 voulez,	 mais	 le	 problème	 ce	 que	 à	 cause	 de	 ce	
tourisme,	du	tourisme	et	de	toutes	les	étranger	qui	s'installent,	il	y	a	un	problème	social	qui	est	le	niveau	de	vie	
entre	la	société	françaises	ici,	le	niveau	de	vie	entre	les	marocains	qui	n'arrivent	plus...	ils	sont	obligés	en	fait	de	
se	mettre	au	niveau	des	français	et	ils	sont	obligé	de	payer	le	même	prix	alors	qui	n’ont	pas	les	moyens	de	payer	
le	même	prix».	
131	 SAID,	Wadie	Edward,	Orientalismo.	L'immagine	europea	dell'Oriente,	Milano,	Feltrinelli,	2002².	
132	 Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	 cit.,	 pp.	 10‐12.	 L’autore,	 tra	 gli	 altri,	 riporta	Victor	Hugo:	 «Dieu	offre	 l’Afrique	 à	
l’Europe.	 Prenez‐la.	 Résolvez	 vos	 questions	 sociales,	 changez	 vos	 prolétaires	 en	 propriétaires».	 Per	 maggiori	
dettagli	sui	dibattiti	dell’epoca	attorno	a	tali	soggetti,	vedi	la	sintesi	dei	discorsi	parlamentari	all’occasione	delle	
discussioni	attorno	al	proseguimento	della	 colonizzazione	 in	Madagascar	e	 Indocina,	MANCERON,	Gilles,	 (dir.)	
1885:	 le	 tournant	 colonial	 de	 la	 République.	 Jules	 Ferry	 contre	 Georges	 Clemenceau,	 et	 autres	 affrontements	
parlementaires	sur	la	conquête	coloniale,	Paris,	Éditions	La	Découverte,	2007.	
133	 Cfr.	YOUNGA,	Hayat	Lydia,	op.	cit.,	p.	53.	
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Tale	 visione	 sarebbe	 influenzata	 da	 un’altra	 lente	 interpretativa,	 quella	 dell’islamismo	 del	

“mondo	 arabo”.	 L’islam	 (politico	 o	 come	 religione)	 sembra	 sia	 considerato	 come	 una	

caratteristica	 primaria	 della	 regione	 e	 la	 separazione	 tra	 paese	 d’origine	 e	 pratica	 religiosa	

spesso	non	viene	operata134.	Nei	giornali	francesi	presi	in	considerazione,	 la	chiave	religiosa	

(di	un	islam	a	volte	associato	all’incompatibilità	con	i	valori	democratici	e	con	l’esercizio	delle	

libertà	 individuali)	 resterebbe	 l’unica	 alternativa	 a	 quella	 orientalista	 ed	 eurocentrica	 per	

interpretare	le	sollevazioni	dei	vari	paesi	della	zona	MENA135.	Nel	caso	del	M20F	il	riferimento	

alla	religione	sarebbe	per	opposizione,	in	quanto	la	componente	religiosa,	sebbene	presente,	

non	 è	 quella	 maggioritaria,	 e	 la	 composizione	 eterogenea	 lo	 renderebbe	 dunque	 definibile	

come	 movimento	 post‐islamico,	 mentre	 il	 riferimento	 eurocentrico	 si	 manifesterebbe	

nell’appropriazione	da	parte	del	“mondo	occidentale”	delle	parole	d’ordine	attorno	le	quali	 i	

movimenti,	fra	cui	il	M20F,	si	sono	organizzati136.	

                                                 
134	 Cfr.	Intervista	a	Layla,	ventotto	anni,	Parigi,	allegato	n°	4,	pp.	241‐242:	«Le	gens	disent	ceci,	disent	cela...	j'ai	
fui	le	Maroc	pour	ça...	et...	venir	ici	c'était	la	même	chose,	bah,	des	préjugés,	on	te	met	dans	des	cases	et,	en	plus,	
on	t'écoute	même	pas...	 tu	dis:	“Bah,	c'est	vrai	que	 j'ai	vécu	au	Maroc,	 j'ai	grandi	au	Maroc,	mais	 je	ne	suis	pas	
pour	autant	croyante	ni...”	non,	non,	non,	pour	eux	j'ai	vraiment...	j'ai	vraiment,	j'ai	vraiment...	je	me	suis	vraiment	
confronté	avec	une	de,	une	prof	que	 j'avais	dans	une	matières	des	 Intercultural	Studies...	 […]	qui	m'a	donné	 le	
sujet	sur	l'islam	justement...	elle	nous	a	donné…	elle	a	un	peu,	elle	a	un	peu...	euh...	organisé	les	thèmes	pour	la	
présentation	à	partir	des	origines	des	jeunes	[...]	on	a	présenté	vraiment	l'islam	et	tout	ça,	et	elle	nous	a	présenté	
comme	quoi	il	y	a	trois	musulmans.	J'ai	dis:	“Bah	excusez‐moi,	moi	je	me	considère	oui	d'une	culture	qui	est	un	
peu	musulmane,	mais	 je	 ne	 suis	 pas	musulmane	 pour	 autant,	 je	 ne	 suis	 pas	 croyante”.	 Elle	me	dit:	 “C'est	 pas	
possible,	 il	 y	 a	 toujours	 une	 religion...	 la	 personne	 doit	 toujours	 avoir	 une	 religion”,	 déjà	 ça,	 ça	 m'a	 choqué	
eheheh...	mais	 j'ai	 trouvé	 qu'elle	 était	 un	 peu...	 un	 peu	 limitée	 dans	 son	 esprit,	 parce	 qu'elle	 s'ouvrait	 pas	 au	
débat...	et	même	le	mec	qui	était	avec	moi,	le	turc...	il	n'était	pas	croyant...	et	pour	elle	il	était	aussi	musulman,	il	
est	turc	donc	il	est	musulman,	il	y	avait	un	seul	musulman	dans	le	groupe,	un	gros...	et	à	la	fin,	on	a	essayé	de,	j'ai	
essayé	de	lui	expliquer	en	fait:	“C'est	vrai	 je	suis	de	culture	musulmane,	 je	connais	bien	sur	l'islam,	pour	quoi?	
Parce	qu'on	était	obligés	d'avoir	de	l'éducation	islamique	tous	les	vendredi,	justement	ça	m'a	ouvert	un	peu	les	
yeux	et	je...	la	religion...	ça	ne	m'intéresse	pas”».	
135	 Cfr.	AMIN,	Samir,	op.	cit.,	p.	107	e	YOUNGA,	Hayat	Lydia,	op.	cit.,	p.	54.	
136	 Cfr.	YOUNGA,	Hayat	Lydia,	op.	cit.,	p.	54.	



‐	CAPITOLO	III	‐	

 76	

 III.	TRANSNAZIONALISMO	DEI	MIGRANTI	E	DEI	FENOMENI	ASSOCIATIVI	

E	CONTESTATARI	MAROCCHINI	

Il	 M20F,	 come	 già	 esposto,	 ha	 preso	 forma	 in	 uno	 spazio	 virtuale,	 con	 una	 vocazione	

transnazionale	 rilevabile	 fin	 dalle	 prime	 azioni,	 come	 dimostrerebbe	 la	 piattaforma	

Mamfakinch,	concepita	in	tre	 lingue	(arabo,	 francese	e	inglese)	e	gestita	da	blogger	basati	 in	

Marocco	 come	 all’estero	 (fra	 cui	 Souhail,	 intervistato	 in	 Marocco,	 ma	 ancora	 a	 Parigi	 al	

momento	del	20	febbraio	e	Lounis	del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier).	

Quello	 che	 si	 vuole	 mettere	 in	 risalto	 in	 questo	 capitolo	 è	 che	 il	 transnazionalismo	 come	

caratteristica	 precipua	 nel	 M20F	 è	 dato	 non	 solo	 dall’uso	 crescente	 e	 dalla	 disposizione	

sempre	maggiore	 di	 una	 connessione	 internet,	 delle	 TIC,	 del	Web	 2.0	 ed	 in	 generale	 dalla	

globalizzazione,	 ma	 dai	 legami	 intrattenuti	 dai	 migranti	 marocchini	 in	 diaspora	 e	 dal	 loro	

vissuto.	

Secondo	 le	 ipotesi	 di	 S.	 Tarrow1,	 il	 transnazionalismo	 nei	 movimenti	 sociali	 non	 è	 un	

fenomeno	 nuovo	 (esistono	 diversi	 esempi	 passati	 dai	 movimenti	 per	 l’abolizione	 della	

schiavitù	 a	 quelli	 altermondialisti),	 ma	 ciò	 che	 è	 nuovo	 e	 che	 dipende	 solo	 in	 parte	 dal	

contesto	 globalizzato,	 è	 la	 dimensione	 del	 fenomeno	 sociale,	 sempre	 più	 ampio	 e	 più	

frequente.	Nello	specifico,	i	casi	studio	del	M20F	a	Parigi,	Lille	e	Montpellier	dimostrerebbero	

come	 il	 fattore	 transnazionale	 dipenda	 anche	 dalla	 mobilitazione	 delle	 reti	 diasporiche	

attraverso	attori	chiave	che	 l’autore	definisce	“attivisti	 transnazionali”2.	Nei	casi	studiati	 tali	

agenti	sarebbero	rappresentati	dai	migranti	incontrati,	impegnati	per	la	causa	marocchina	per	

la	quale	mobilitano	le	risorse	 internazionali	(associazioni	e	ONG),	sovranazionali	(internet	e	

TIC)	 o	 transnazionali	 (legami	 personali	 intrattenuti	 al	 di	 fuori	 della	 Francia)	 nonché	 locali	

quando	si	trovano	in	Francia,	ma	ugualmente	marocchine	nel	momento	in	cui,	rientrando	in	

Marocco,	attivano	le	conoscenza	interne.	

	

                                                 
1	 Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	pp.	4‐5.	
2	 Ivi,	p.	29.	«Transnational	activists	are	a	subgroup	of	rooted	cosmopolitans,	whom	I	define	as	people	and	groups	
who	are	rooted	in	specific	national	contexts,	but	who	engage	in	contentious	political	activities	that	involve	them	
in	transnational	networks	of	contacts	and	conflicts.	What	makes	them	different	from	their	domestic	counterparts	
is	their	ability	to	shift	their	activities	among	levels,	taking	advantage	of	the	expanded	nodes	of	opportunity	of	a	
complex	 international	 society».	 Tali	 attori	 sono	 dunque	 un	 sotto	 gruppo	 di	 quelli	 che	 lo	 specialista	 chiama	
cosmopoliti	 “con	 radici”,	 sarebbe	 a	 dire:	 «What	 is	 “rooted”	 in	 this	 conception	 is	 that,	 as	 cosmopolitans	move	
physically	and	cognitively	outside	their	origins,	they	continue	to	be	linked	to	place,	to	the	social	networks	that	
inhabit	that	space,	and	to	the	resources,	experiences,	and	opportunities	that	place	provides	them	with».	
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Nonostante	la	scelta	del	termine	transnazionale	per	la	definizione	dei	rapporti	internazionali	

mantenuti	dai	migranti	(in	accordo	con	le	argomentazioni	apportate	da	T.	Faist3),	nel	presente	

lavoro	viene	ugualmente	utilizzato	il	termine	diaspora	per	riferirsi	in	modo	generale	ai	gruppi	

o	comunità	etniche	all’esterno	del	proprio	paese	d’origine.		

Dopo	aver	dunque	situato	il	transnazionalismo	nel	contesto	sociale,	storico	e	geografico	in	cui	

esso	si	sviluppa,	si	passerà	alla	dimostrazione	dell’ipotesi	secondo	le	quali	il	M20F	può	essere	

considerato	un	fenomeno	transnazionale	ed	ha	permesso	il	ricambio	generazionale	all’interno	

delle	 strutture	 internazionali	 marocchine	 (nello	 specifico	 ATMF	 e	 AMDH)	 e	 nei	 movimenti	

militanti	in	generale.	

	 	

	

 III.1.	Cenni	sulle	relazioni	storiche	ed	economiche	tra	Francia	e	Marocco		

	
 III.1.1.	L’epoca	coloniale:	dal	protettorato	all’indipendenza	del	1956	

	

La	 situazione	 economica	 del	 paese	 e	 la	 penetrazione	 “lenta,	 ma	 sicura”4	 dei	 francesi	 nel	

territorio,	portarono	 il	 sultano	Abd	al‐Hafid	a	cedere	gran	parte	della	propria	sovranità	alle	

potenze	straniere.	Noto	anche	come	trattato	di	Fez,	il	protettorato	francese	viene	firmato	il	30	

marzo	1912	e	 il	27	novembre	dello	stesso	anno	anche	 la	Spagna	prende	controllo	di	alcune	

regioni	marocchine.	Una	precisione	s’impone	a	proposito	del	protettorato	spagnolo.	Invece	di	

essere	 considerato	 alla	 stregua	 di	 quello	 francese,	 può	 essere	 definito	 anche	 come	 zona	 di	

influenza5.	 Nel	 bollettino	 ufficiale	 spagnolo	 si	 legge,	 infatti,	 che	 Madrid	 non	 trattava	

                                                 
3	 Cfr.	FAIST,	Thomas,	op.	cit.,	p.	21:	«First,	 ‘transnationalism’	is	a	broader	term	than	‘diaspora’	in	two	respects.	
One	 concerns	 the	 scope	 of	 groups.	 Diaspora	 relates	 most	 often	 to	 religious,	 ethnic	 and	 national	 groups	 and	
communities,	 whereas	 transnational	 approaches	 connect	 to	 all	 sorts	 of	 social	 formations,	 including	 the	 ones	
already	mentioned,	as	well	as	to	phenomena	such	as	networks	of	businesspersons	and	social	movements.	The	
other	 respect	 concerns	 the	 even	 narrower	 term	 ‘transnational	 community’.	 Postmodern	 conceptualisations	
aside,	‘diaspora’	most	often	relates	to	a	form	of	transnational	organisation	spanning	a	specific	country	of	origin	
and	a	set	of	host	countries.	In	contrast,	‘transnational	community’	encompasses	a	broader	range	of	phenomena,	
such	 as	 cross‐border	 village	 communities	 or	 borderland	 communities.	 Thus,	 transnational	 communities	
encompass	 diasporas,	 but	 not	 all	 transnational	 communities	 are	 diasporas.	 The	 second	 dimension	 concerns	
identity	 and	 mobility.	 Diaspora	 approaches	 focus	 on	 aspects	 of	 collective	 identity,	 while	 transnational	
approaches	take	their	cue	from	cross‐border	mobility.	Although	both	diaspora	and	transnational	approaches	use	
both	concepts,	there	are	sometimes	differences	in	emphasis».	
4	 Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	p.	390:	«Il	[H.	Lyautey]	appliqua	la	stratégie	dite	“de	la	tache	d’huile”	qu’il	avait	
apprise	 auprès	 du	 général	 Gallieni	 dans	 le	 Tonkin	 et	 à	Madagascar.	 Installant	 des	 “postes”	mobiles,	 avançant	
lentement,	mais	sûrement	à	l’intérieur	du	territoire	ennemi».	
5	 Cfr.	Ivi,	pp.	369‐370,	l’autore	fa	solo	un	breve	riferimento	alla	spartizione	in	zone	di	influenza	nella	regione	da	
parte	 delle	 potenze	 europee	 e,	 in	 generale,	 nella	 bibliografia	 consultata	 in	Francia	 durante	 la	preparazione	di	
questa	tesi,	al	periodo	coloniale	marocchino	si	fa	corrispondere	unicamente	il	protettorato	francese.	Cfr.	DALLE;	
Ignace,	op.	cit.,	p.	63,	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	238‐245	e	MANCERON,	Gilles,	(dir.),	op.	cit.,	p.	161.	
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direttamente	con	il	sultano,	ma	con	un	califfo	scelto	da	una	lista	proposta	dal	governo	iberico6.	

Dato	 che	 il	 sultano	 a	 cui	 il	 califfo	 obbediva,	 si	 riferiva	 a	 sua	 volta	 al	 Residente	 generale	

francese,	la	natura	della	presenza	spagnola	può	essere	dunque	definita	come	zona	di	influenza	

e	non	come	un	protettorato.	

L’instaurazione	del	protettorato	non	avvenne	solamente	a	causa	della	situazione	economica,	

ma,	 a	 fianco	 delle	 trattative	 diplomatiche	 tra	 Parigi	 e	 il	 Marocco	 già	 sotto	 tutela,	 ciò	 che	 i	

militanti	del	M20F	stessi	mettono	in	risalto	è	l’uso	della	forza	che	portò	al	protettorato	e	che	

continuò	 anche	 dopo	 la	 sua	 firma7.	 Il	 sentimento	 dei	 militanti	 intervistati,	 infatti,	 è	 che	 le	

relazioni	 sostanzialmente	 ineguali	 che	 legano	 Francia	 e	Marocco	 si	 protraggano	 proprio	 da	

allora:		

	

«Ci	diciamo	che	c’è	un	politica	francese	rispetto	al	Marocco	che	non	è	uguale…	tra	la	Francia	

e	 il	 Marocco	 c’è	 un	 rapporto	 impari.	 Mentre	 i	 francesi	 per	 esempio	 entrano	 in	 Marocco	

senza	 visto,	 sono	 ben	 accolti…	 ci	 sono	 delle	 esenzioni	 fiscali	 per	 le	 imprese	 francesi	 che	

vengono	in	Marocco...	mentre	dal	Marocco	per	venire	in	Francia,	là	ti	chiedono	un	visto	con	

delle	 condizioni	 faraoniche...	 esagero	 un	 po’	 quando	 dico	 faraoniche,	 ma	 per	 qualcuno	

proveniente	da	un	ambiente	popolare	sono	delle	 condizioni	 faraoniche	 [...]	C’è	 sempre	un	

rapporto	di	dominazione...	tra	gli	ex‐paesi	colonizzatori	e	il	Marocco,	d’altronde	non	è...	non	

molto	tempo	fa	l'AMDH	ha	pubblicato...	ogni	anno	pubblica	in	effetti	un...	un	comunicato	in	

occasione	del...	del	centenario	del...	del	colonialismo	in	effetti...	francese	e	spagnolo	rispetto	

al	Marocco	e	che	chiede	delle	scuse	 infatti...	 fino	ad	adesso	 infatti	chiediamo	[intende	dire	

esigiamo]	 delle	 scuse	 [d]allo	 stato	 francese	 riguardo	 ai	 crimini	 commessi	 nel	 nostro	

paese...»8.	

	

                                                 
6	 Cfr.	 Boletín	 oficial	 de	 la	 zona	 de	 influencia	 española	 en	 Marrueccos,	 10/04/1913,	 n°1;		
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003807237&search=&lang=en,	(consultato	il	24	luglio	2013).	
7	 Cfr.	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	243‐245:	«Tout	fut	finalement	réglé	le	30	mars	1912,	sous	la	pression	de	cinq	
mille	 soldats	 français	 campant	 sous	 les	 murs	 de	 son	 palais	 de	 Fès»	 e	 DELANOË,	 Guy,	 op.	 cit.,	 p.	 11:	 «Ayant	
toujours	vu	mes	parents	protéger	les	Marocains	[…]	j’extrapolais	à	la	“mission”	de	la	France	au	Maroc,	le	même	
sens	de	l’humain.	En	1951,	pour	autant,	je	vécus	une	épreuve	qui	m’ouvrit,	enfin,	les	yeux.	Nommé	médecin	du	
travail	de	la	plus	grande	entreprise	en	main	d’œuvre	du	Maroc	–	1	8000	ouvriers!	–	je	touchai	en	fin	du	doigt	ce	
qu’était	 la	 réalité	 coloniale:	Une	main‐d’œuvre	exploitée,	 touchant	 les	 salaires	 les	plus	bas	d’A.F.N.,	 travaillant	
dans	la	pénombre,	et	victime,	enfin,	d’une	étroite	connivence	du	patronat	avec	la	police…».	
8	 Intervista	a	Mehdi,	trentun	anni,	Parigi.	Allegato	n°	6,	pp.	286‐287.	Originale	in	francese:	«On	se	dit	qu'il	y	a	une	
politique	française	vis‐à‐vis	du	Maroc	que	n'est	pas	égale...	entre	la	France	et	le	Maroc	il	y	a	un	rapport	inégal.	
Alors	que	les	français	par	exemple	ils	rentrent	au	Maroc	sans	visa,	ils	sont	très	bien	accueillis...	il	y	a	beaucoup	
d’exonération	d’impôts	sur	les	entreprises	françaises	qui	s'installent	au	Maroc...	alors	que	du	Maroc	pour	venir	
en	 France,	 là	 on	 te	 demande	 un	 visa	 avec	 des	 conditions	 pharaoniques...	 j’exagère	 un	 peu	 quand	 je	 dis	
pharaoniques,	mais	pour	certaines	personnes	 issues	des	milieux	populaires	c'est	des	conditions	pharaoniques	
[...]	 il	y	a	 toujours	ce	rapport	de	domination	entre...	entre	 les	anciens	pays	colonisateurs	et	 le	Maroc,	d'ailleurs	
c'est	 pas	 le...	 il	 y	 a	 pas	 long	 temps	 l'AMDH	a	publié...	 elle	 publie	 chaque	 année	 en	 fait	 un...	 un	 communiqué	 à	
l'occasion...	du	centenaire	du...	du	colonialisme	en	fait...	français	et	espagnol	vis‐à‐vis	du	Maroc,	et	qui	demande	
des	 excuses	 en	 fait...	 jusqu'à	maintenant	on	demande	des	 excuses	 en	 fait	 à	 l'état	 français	 vis‐à‐vis	 des	 crimes	
commis	dans	notre	pays...».	
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Nella	strategia	adottata	da	H.	Lyautey	e	dal	governo	coloniale	di	perpetuare	il	makhzen	al	fine	

di	 legittimare	 la	 propria	 presenza	 sul	 territorio,	 si	 potrebbe	 ritrovare	 un	 altro	 fatto	 che	 ha	

inciso	 sulle	 le	 relazioni	 attuali	 tra	 i	 due	 paesi.	 Paradossalmente,	 è	 proprio	 sotto	 controllo	

francese,	 infatti,	 che	 la	 figura	del	 sultano	 acquista	una	 simbologia	 ed	un’importanza	 ancora	

maggiore	che	all’epoca	precedente	al	protettorato9.	Accentuando	in	Marocco	quei	privilegi	e	

sacralità	individuali	che	essi	avevano	combattuto	durante	la	rivoluzione,	i	francesi	favorirono	

la	 permanenza	 delle	 disparità	 sociali	 esistenti	 ancora	 oggi.	 Tale	 è	 la	 teoria	 che	 emerge	 nel	

libro	di	A.	Benhaddou	sulle	élite	del	regno	maghrebino:	«“Invece	che	essere	dei	liberatori	del	

popolo,	 sottolinea	un	osservatore,	 stringiamo	accordi	 in	Francia	con	gli	oppressori	 locali.	Ci	

rendiamo	 complici	 di	 poteri	 ingiusti	 e	 tirannici”.	 […]	 Ancor	 prima,	 nel	 1914,	 un	 senatore	

dichiara,	 intrigato:	 “Può	 sembrare	 strano	 che	 questi	 successi	 durino	 ancora	 e	 che	 questo	

regime	puramente	feudale	riceva	oggi	dalla	nostra	democrazia,	la	consacrazione	ufficiale”»10.	

Anche	i	dibattiti	dell’epoca	circa	il	proseguimento	dell’impresa	coloniale	rivelano	che	la	classe	

politica	 stessa	 rimetteva	 in	 discussione	 la	 compatibilità	 dell’ideologia	 su	 cui	 si	 fondava	 il	

colonialismo,	essenzialmente	la	supremazia	razziale,	con	i	valori	della	Repubblica	stessa11.	La	

raccolta	di	tali	discussioni	parlamentari	operata	da	G.	Manceron	sembra	confermare	lo	stretto	

legame	 tra	 l’attualità	 e	 il	 passato	 coloniale	 francese	 di	 cui	 i	militanti	 intervistati	 sembrano	

coscienti12.	

	

Nonostante	 la	 strategia	 adottata	 da	 H.	 Lyautey	 in	 Marocco,	 la	 conquista	 e	 il	 controllo	 del	

territorio	 non	 fu	 impresa	 facile.	 Le	 tribù	 ribelli,	 nel	 cosiddetto	 bled	 es‐siba,	 impegnavano	

costantemente	 le	 truppe	 francesi	 in	 battaglie	 e	 scontri	 cosicché,	 malgrado	 la	 firma	 del	

                                                 
9	 Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	pp.	59‐64	e	HIBOU,	Béatrice,	Maroc:	d’un	conservatisme	à	l’autre,	op.	cit.,	pp.	159‐
160	e	TOZY,	Mohamed,	Monarchie	et	islam	politique	au	Maroc,	op.	cit.,	p.	41.	
10		Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	p.	64.	Originale	in	francese:	«“Au	lieu	d’être	des	libérateurs	du	peuple,	souligne	
un	observateur,	nous	pactisons	en	France	avec	les	oppresseurs	locaux.	Nous	nous	faisons	complices	des	pouvoirs	
injustes	et	tyranniques”.	[…]	Auparavant,	en	1914,	un	sénateur	déclare,	intrigué:	“Il	peut	paraître	étrange	que	ces	
succès	durent	encore	et	que	ce	régime	purement	féodal	reçoive	aujourd’hui	de	notre	démocratie,	la	consécration	
officielle”».	
11		MANCERON,	Gilles,	(dir.),	op.	cit.,	pp.	5‐6,	11‐13:	«Ferry	le	répète	un	an	plus	tard:	“Il	faut	le	dire	nettement:	oui,	
les	races	supérieures	ont	un	droit	vis‐à‐vis	des	races	inférieures”;	“Je	répète	qu’il	y	a	pour	les	races	supérieures	
un	droit,	parce	qu’il	y	a	pour	elles	un	devoir,	qui	est	de	civiliser	les	races	inférieures.”	Quand	le	vieux	quarante‐
huitard	Jules	Maigne,	exilé	sous	l’Empire	l’interrompt	–“Vous	osez	dire	cela	dans	le	pays	où	ont	été	proclamés	les	
droits	de	l’Homme!”–	Ferry	va	même	jusqu’à	dire	que,	selon	lui,	la	Déclaration	des	droits	de	l’homme	n’a	pas	“été	
écrite	pour	les	Noirs	de	l’Afrique	équatoriale”	[…]	Emporté	par	son	indignation,	il	[G.	Clemenceau]	s’écrie:	“Je	ne	
comprends	pas	que	nous	n’ayons	pas	été	unanimes	ici	à	nous	lever	d’un	seul	bond	pour	protester	violemment	
contre	vos	paroles.	Non,	il	n’y	a	pas	de	droit	des	nations	dites	supérieures	contres	les	nations	inférieures”».	
12		Ivi,	 pp.	 5‐6	 e	DALLE,	 Ignace,	op.	 cit.,	 p.	 64.	 Tale	 legame	 è	 emerso	 in	 particolare	nel	 2005	 al	momento	delle	
discussioni	 sulla	 legge	 n°2005‐158.	 L’articolo	 4,	 nello	 specifico,	 definisce	 “positiva”	 l’esperienza	 coloniale	
francese:	«Les	programmes	scolaires	reconnaissent	en	particulier	le	rôle	positif	de	la présence	française	outre‐
mer,	 notamment	 en	 Afrique	 du	 Nord,	 et	 accordent	 à	 l'histoire	 et	 aux	 sacrifices	 des	 combattants	 de	 l'armée	
française	issus	de	ces	territoires	la	place	éminente	à	laquelle	ils	ont	droit».	La	legge	è	disponibile	all’indirizzo:		
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000444898&dateTexte=&categorieLien=i
d,	(consultato	il	13	novembre	2013).		
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protettorato,	il	paese	non	fu	mai	completamente	assoggettato13.	Uno	di	questi	conflitti	scaturì	

in	guerra,	 la	guerra	del	Rif	 (1921‐1926),	episodio	che	marca	ulteriormente	 il	rapporto	 fra	 il	

Marocco	e	gli	ex‐colonizzatori.	Regione	montagnosa	del	nord,	tra	il	confine	con	l’Algeria	e	lo	

stretto	 di	 Gibilterra,	 il	 Rif	 faceva	 parte	 delle	 regioni	 sotto	 gestione	 spagnola.	 Figura	

emblematica	 e	 protagonista	 della	 guerra,	Abdelkrim	 el‐Khattabi	 riuscì	 a	 federare	 le	 diverse	

tribù	 contro	 gli	 stranieri.	 Nel	 1922	 dopo	 aver	 sconfitto	 gli	 spagnoli	 (circa	 12˙000	 soldati	

persero	la	vita	in	una	sola	battaglia14)	proclama	la	Repubblica	del	Rif,	che	divenne	un	esempio	

di	 lotta	 anticoloniale	 per	 tutta	 la	 regione,	mettendo	 in	 tal	modo	 in	 discussione	 la	 presenza	

francese	nel	Nord	Africa	fino	al	Medio	Oriente.	Nel	1925	H.	Lyautey	decise	dunque	di	mettere	

fine	all’esperienza	indipendentista	della	repubblica	riffana.	Alleati	con	gli	spagnoli,	i	francesi,	

diretti	 dal	 maresciallo	 P.	 Pétain,	 riunirono	 centinaia	 di	 migliaia	 di	 soldati	 e,	 nel	 1926,	

Abdelkrim	el‐Khattabi	fu	sconfitto	ed	esiliato	sull’isola	della	Riunione15.	Le	perdite	umane	e	la	

repressione	particolarmente	violenta	fanno	della	guerra	del	Rif	uno	degli	episodi	che	segnano	

ulteriormente	il	periodo	del	protettorato	così	come	la	memoria	dei	militanti16.	

	

La	fine	dell’esperienza	coloniale	in	Marocco	s’inserisce	nel	contesto	del	dopo	guerra	europeo.	

I	 colonizzatori	perdono	parte	dell’immagine	 “forte”	agli	occhi	delle	 colonie,	 che	si	 rivolgono	

allora	 verso	 gli	 alleati	 d’oltreoceano17.	 La	 dichiarazione	 delle	 Nazioni	 Unite	

sull’autodeterminazione	 dei	 popoli	 (1941)	 e	 l’atteggiamento	 del	 presidente	 F.	 D.	 Roosevelt	

verso	il	sultano	esiliato18,	futuro	re	Mohammed	V,	furono	tra	i	fatti	che	iniziarono	il	processo	

che	portò	all’indipendenza	nel	1956.		

Dalla	fine	della	seconda	guerra	mondiale	la	pressione	esercitata	dal	sultano	e	dai	movimenti	

nazionalisti	 sulla	 residenza	 aumentò19.	 Da	 un	 lato	 il	 sultano	 diventò	 sempre	 più	 ostile	 alla	

“spartizione”	del	potere	con	i	francesi	(venne	infatti	destituito	ed	esiliato	nel	1953)	dall’altro	i	

movimenti	 indipendentisti	 e	 la	 formazione	 di	 partiti	 politici,	 come	 l’Istiqlal	 (partito	

dell’indipendenza),	 accrebbero	 il	 sentimento	 nazionalista	marocchino.	 Quest’epoca	 coincise	

                                                 
13		Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	421‐422.		
14		Cfr.	ivi,	pp.	427.	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	p.	276	riferisce	invece	circa	4˙000	morti	per	la	stessa	battaglia.	
15		Per	dettagli	sulla	guerra	vedi	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	426‐434	e	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	269‐286.	
16		Vedi	 la	serata	organizzata	dall’AMDH	di	Parigi	a	cui	diversi	militanti	del	M20F	appartengono	organizzata	 in	
memoria	 della	 lotta	 di	 Abdelkrim	 el‐Khattabi.	 Titolo	 della	 serata:	 «Le	Mouvement	Marocain	 du	 20	 Février	 au	
miroir	du	résistant	de	 la	guerre	du	Rif,	Abdelkrim	El	Khattabi»,	http://amdhparis.org/wordpress/?p=501.	Cfr.	
anche	DALLE,	Ignace,	op.	cit.,	p.	64:	«Le	protectorat	a	été	marqué	par	une	répression	très	dure	dans	le	Rif	et	dans	
le	 Moyen	 Atlas,	 par	 le	 pillage	 des	 richesses	 du	 pays	 et	 par	 les	 humiliations	 infligées	 au	 sultan,	 à	 sa	 famille	
(destitution,	exile)	et	à	de	nombreux	nationalistes».	
17		Cfr.	 ABITBOL,	Michel,	op.	 cit.,	 pp.	 495‐496,	 499:	 «Même	 libérée	 du	 joug	 allemand,	 pensait‐il	 [il	 sultano	 Sidi	
Mohammed	parlando	della	Francia]elle	ne	ferait	pas	le	poids	face	à	la	puissante	Amérique».	
18		Cfr.	ivi,	p.	497:	«Le	président	Roosevelt	lui	fit	clairement	comprendre	lors	de	leur	entrevue	du	22	janvier	1943,	
lorsqu’il	s’adressa	à	lui	comme	à	un	souverain	indépendant	qui	allait	bientôt	assister	à	la	naissance	d’un	nouveau	
monde	débarrassé	du	fardeau	colonial».	
19		Cfr.	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	pp.	301‐306.	
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con	un	inasprimento	della	politica	del	Residente	generale20.	Invece	di	adattare	il	protettorato	

alla	nuova	configurazione	internazionale,	data	la	posta	in	gioco	nella	regione	(le	altre	colonie,	

prima	 fra	 tutte	 l’Algeria)	 la	Francia	optò	per	un	aumento	della	 tensione	 che	 culminò	 con	 la	

proclamazione	 di	 un	 nuovo	 sultano,	 riconosciuto	 solo	 da	 una	 parte	 delle	 élite	 e	 della	

popolazione21.	

L’esilio	 del	 sultano	 aumentò	 la	 crisi	 marocchina.	 Il	 susseguirsi	 di	 attentati22,	 i	 contatti	

diplomatici	 tra	Parigi	e	 il	 sultano	(piuttosto	che	con	 i	 leader	dell’Istiqlal)	e	 la	 sconfitta	della	

Francia	 in	 Indocina	 (segno	 manifesto	 di	 una	 decolonizzazione	 ben	 reale	 e	 non	 solo	

discussione	da	café	o	“macchinazione	antifrancese”23)	portarono	all’apertura	del	processo	per	

l’indipendenza	 nel	 1955	 e	 alla	 firma	 della	 fine	 del	 trattato	 di	 Fez	 il	 2	 marzo	 e	 a	 quella	

dell’abrogazione	del	protettorato	spagnolo	il	7	aprile.	

	

 III.1.2.	Dall’indipendenza	ad	oggi:	l’epoca	del	“neo‐colonialismo”	

	

L’esercito	e	i	cooperanti	francesi	rimasero	sul	territorio	ancora	qualche	tempo	dopo	la	firma	

dell’indipendenza	 (il	 ritiro	 delle	 truppe	 francesi	 cominciò	 nel	 196024)	 e	 l’eredità	 coloniale	

restò	visibile	non	solo	nel	sistema	educativo	(impostazione	dei	cicli	scolastici	e	francese	come	

lingua	d’insegnamento25),	ma	anche	sul	piano	economico	e	industriale.	L’OCP	(Office	Chérifien	

des	Phosphates)	creata	sotto	protettorato	francese	è	ancora	oggi	una	delle	società	marocchine	

più	 importanti	 e	 le	 strade,	 i	 porti	 e	 le	 altre	 infrastrutture	 lasciate	 dagli	 europei	 fanno	

anch’esse	parte	del	lascito	coloniale	lasciato	al	Marocco.		

I	rapporti	tra	i	due	paesi,	per	quanto	tesi	a	diverse	riprese26,	non	si	interruppero	mai	del	tutto	

con	 il	 passare	 degli	 anni.	 Diversamente	 da	 quanto	 accadde	 con	 Algeri,	 Parigi	 e	 Rabat	

mantennero	 sempre	 dei	 rapporti	 costanti	 dopo	 l’indipendenza,	 soprattutto	 con	 la	 salita	 al	

                                                 
20		Cfr.	LUGAN,	Bernard,	op.	cit.,	p.	306.	
21		Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	521‐536.	
22		Ivi,	p.	540.	
23		Ivi,	p.	539:	«Pour	la	plupart	des	Français	du	Maroc,	la	décolonisation	 qui	avançait	à	grand	pas	en	Afrique	et	en	
Asie	était	soit	un	mythe	fumeux	juste	bon	pour	animer	les	discussions	dans	les	cafés	du	Quartier	latin,	soit	une	
machination	antifrançaise	ourdie	par	les	Anglo‐Saxons	et	les	Soviétiques».	
24		Cfr.	ivi,	p.	562.	
25		Cfr.	DALLE,	Ignace,	op.	cit.,	p.	64.	
26		Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	561‐562.	
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trono	di	Hassan	II27,	che	già	 in	qualità	di	principe	erede	volgeva	uno	«sguardo	dubitativo»	a	

certe	posizioni	prese	dal	padre	verso	l’“occidente”	28.	

Alcuni	 episodi	 hanno	 tuttavia	 segnato	 le	 relazioni	 franco‐marocchine;	 in	 questa	 sede	 sono	

ritenuti	 nello	 specifico	 il	 caso	 Ben	 Barka	 e	 la	 questione	 del	 Sahara	 Occidentale.	 Il	 leader	

socialista	M.	Ben	Barka	fu	infatti	sequestrato	e	assassinato	nella	capitale	francese	nel	1965.	I	

dettagli	e	l’implicazione	dei	servizi	segreti	francesi	restano	ad	oggi	ancora	oscuri	e	all’epoca,	

l’affaire	Ben	Barka	gelò	 i	rapporti	 tra	Parigi	e	Rabat	 fino	alla	presidenza	di	G.	Pompidou	nel	

196929.	 Il	 secondo	 episodio	 ha	piuttosto	 rivelato	 la	 dipendenza	di	Rabat	 dalle	 posizioni	 dei	

suoi	alleati	all’estero,	primo	fra	tutti	la	Francia.	Territorio	spagnolo	prima	della	proclamazione	

del	protettorato	nel	1912,	i	territori	del	Saguía	el‐Hamra	(ساقية الحمراء canale	rosso)	e	del	Río	de	

Oro,	 corrispondenti	 all’odierno	 Sahara	 Occidentale,	 restarono	 dunque	 sotto	 controllo	

spagnolo	anche	dopo	l’indipendenza	del	regno	marocchino.	Hassan	II	si	adoperò	fin	dal	1962	

per	l’annessione	di	tale	area	al	territorio	nazionale	ottenendo,	nel	1965,	una	risoluzione	ONU	

per	la	decolonizzazione	spagnola.	 Il	braccio	di	 ferro	tra	Madrid	e	Rabat	prese	una	svolta	nel	

1975,	 dopo	 la	morte	di	 Franco,	 con	 l’iniziativa	 della	marcia	 verde	 che	 vide	 coinvolte	 più	di	

duecento	mila	persone	in	due	giorni.	Da	allora	la	questione	non	si	è	sbloccata	e	vede	coinvolti	

da	una	parte	il	Marocco	e	dall’altra	l’organizzazione	per	la	liberazione	dal	Sahara	Occidentale,	

il	Fronte	Polisario	(Frente	Popular	de	Liberacíon	de	Saguía	el‐Hamra	y	Río	de	Oro)	appoggiato	

dalla	 Spagna	 e	 dall’Algeria	 (che	 con	 il	 regno	 vicino	 si	 contende	 i	 limiti	 della	 frontiera	

occidentale	ed	è	quindi	 interessato	all’instaurazione	di	un	 territorio	alleato	 indipendente)30.	

In	 questo	 contenzioso	 internazionale	 il	 sostegno	 della	 Francia	 presso	 l’Assemblea	 Generale	

delle	Nazioni	Unite	si	rivela	prezioso,	ma	non	fondamentale	 in	quanto	attraverso	gli	accordi	

economici	(per	esempio	gli	accordi	sulla	pesca	rinnovati	dal	1995	e	che	concernono	anche	le	

acque	 della	 Repubblica	 Sahrawi31)	 viene	 in	 un	 certo	 senso	 riconosciuta	 tacitamente	 la	

sovranità	marocchina	sul	Sahara	Occidentale.	

	

                                                 
27		Cfr.	 DALLE,	 Ignace,	 op.	 cit.,	 pp.	 66‐67:	 «La	 mort	 du	 roi,	 à	 cinquante	 et	 un	 ans,	 modifie	 totalement	 le	
fonctionnement	du	pouvoir	au	Maroc.	Alors	que	les	tergiversations	et	l’esprit	indécis	de	Mohammed	V	agaçaient	
ou	irritaient	de	plus	en	plus	de	monde,	à	commencer	par	la	diplomatie	française	et…	le	prince	héritier,	ce	dernier	
[…]	manifeste	immédiatement	un	goût	prononcé	pour	le	pouvoir».	
28		Cfr.	ABITBOL,	Michel,	op.	cit.,	pp.	562‐563:	«Abandonné	sur	ce	dossier	par	 les	Américains	et	 l’ensemble	des	
pays	occidentaux,	Mohammed	V	n’eut	d’autre	choix	que	celui	de	se	rapprocher	des	pays	socialistes	et	entra,	sans	
hésiter,	sous	le	regard	dubitatif	de	son	fils,	dans	toutes	les	combinaisons	antioccidentales	concernant	les	grands	
problèmes	de	l’époque,	en	Afrique	et	au	Proche‐Orient».	
29		Ivi,	pp.	570‐571	e	DALLE,	Ignace,	op.	cit.,	p.	70.	
30		Per	i	dettagli	sulla	“questione	territoriale”	del	Sahara	Occidentale	vedi	LUGAN,	Bernard,	op.cit.,	pp.	334‐352.	
31		Cfr.	TelQuel,	n°	464,	12	au	18	mars	2011,	pp.	32‐33	e	l’accordo	sullo	sfruttamento	alieutico	tra	il	parlamento	
europeo	 e	 il	 Marocco	 il	 cui	 rinnovo,	 scaduto	 nel	 2011,	 è	 stato	 dibattuto	 a	 lungo:	
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/morocco/index_it.htm	 (consultato	 il	18	novembre	
2013).	
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I	 rapporti	 personali	 del	 nuovo	 re	 con	 certi	 politici	 francesi	 (primo	 fra	 tutti	 J.	 Chirac32)	

favorirono	 le	 collaborazioni	 economiche	 da	 una	 sponda	 all’altra	 del	 Mediterraneo	 e,	 negli	

ultimi	 anni	 di	 Hassan	 II,	 numerose	 furono	 le	 imprese	 francesi	 che	 entrarono	 nel	 mercato	

marocchino	 (per	 esempio	 Accor,	 Publicis	 e	 Vivendi)	 grazie	 alla	 liberalizzazione	 economica	

voluta	 dal	 re33.	Da	 allora	 diversi	 sono	 gli	 esempi	 della	 presenza	 francese	 in	Marocco:	 basta	

pensare	 alle	 banche	 (come	 BMCI	 del	 gruppo	 francese	 BNP	 Paribas),	 alla	 partecipazione	

finanziaria	 in	 società	 marocchine	 (Vivendi,	 per	 esempio,	 come	 primo	 azionista	 di	 Maroc	

Telecom),	 alla	 presenza	 di	 società	 sul	 territorio	 marocchino	 (come	 Renault)	 e	 alle	 gare	

d’appalto	vinte	dai	partner	 francesi	 (per	esempio	per	 la	costruzione	di	una	 linea	TGV).	Tale	

situazione	 porta	 alcuni	 giornalisti	 a	 definire	 i	 rapporti	 tra	 la	 Francia	 e	 il	Marocco	 come	 un	

«grande	 suq»	 (mercato	سوق)34.	 Le	 cifre	 dell’ambasciata	 francese	 nel	 regno	 per	 l’anno	 2012	

confermano	 il	primato	della	Francia	nell’economia	marocchina:	primo	partner	commerciale,	

primo	investitore	e	primo	donatore	di	aiuti	pubblici	(in	questo	caso	i	dati	sono	del	2011)35.	Da	

notare	 anche	 il	 ruolo	 indiretto	 giocato	 dalla	 Francia	 riguardo	 ai	 turisti	 (nel	 2012	 i	 francesi	

hanno	 rappresentato	 il	 trentacinque	 percento	 dei	 turisti	 totali)	 e	 le	 rimesse	 inviate	 dai	

marocchini	 residenti	 nell’hexagone	 (nel	 2011	hanno	 rappresentato	 il	 quaranta	percento	dei	

trasferimenti	totali)36.	

Tali	rapporti	commerciali	e	finanziari	potrebbero	testimoniare	l’attività	di	un’economia	sana,	

tuttavia	sono	criticati	da	giornalisti37	e	dai	militanti	stessi,	i	quali	li	definiscono	come	segni	di	

un	 neo‐colonialismo	 economico.	 Mehdi,	 membro	 del	 M20F	 di	 Parigi,	 è	 particolarmente	

esplicito:		

	

«Ecco,	 e	 anche...	 c’è	 anche	 un	 neo‐colonialismo,	 perché	 il	 Marocco	 è	 sempre	 legato	 alla	

Francia	 a	 livello	 politico,	 a	 livello	 economico...	 […]	 faccio	 un	 esempio	molto	 semplice...	 in	

Marocco	per	esempio	c’è	un	fellah	[contadino	فالّح]	che	produce	dei	pomodori,	delle	cipolle	e	

delle	 patate,	 dunque,	 quello	 che	 succede	 è	 che	 la	 Francia	 obbliga	 il	 Marocco	 a	 produrre	

qualcos’altro...	 fiori	 per	 esempio...	 per	 soddisfare	 il	 bisogno	 dei	 paesi	 occidentali	 e	 non	 la	

consumazione	nazionale...	E	quindi	 là	 c’è	un	problema,	perché	 là	 comunque	sentiamo	che	

non	siamo	sovrani...	ci	sono	degli	altri	stati	che	ci	impongono...	e	tutto	ciò	in	collaborazione	

con	 il	 regime	 attuale...	 perché	 comunque	 in	Marocco	 è	 un	 sistema	 economico	 di	 rendita,	

                                                 
32		Cfr.	BEAU,	Nicolas,	GRACIET,	Catherine,	op,	cit.,	pp.	174‐175	e	VERMEREN,	Pierre,	Le	Maroc	dans	 le	contexte	
régional	maghrébin,	op.	cit.,	p.	54.	
33		BEAU,	Nicolas,	GRACIET,	Catherine,	op,	cit.,	p.	131.	
34		Ivi,	p.	133.	
35		Dal	 sito	 dell’ambasciata	 francese	 in	 Marocco:	 http://www.ambafrance‐ma.org/Les‐relations‐economiques‐
franco	(consultato	il	14	novembre	2013).	
36		Ibidem.	
37		BEAU,	Nicolas,	GRACIET,	Catherine,	op,	cit.,	e	GRACIET,	Catherine,	LAURENT,	Éric,	op,	cit.	
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siamo	sempre	legati	all’occidente	e	ad	un	pugno	di	persone	che	hanno	beneficiato	di	questi	

vantaggi...	»38.	

	

In	Marocco	 sembrerebbe	 dunque	 che	 sia	 una	 stretta	 cerchia	 di	 persone	 a	 beneficiare	 della	

liberalizzazione	 dei	 mercati,	 mentre	 la	 povertà	 riguarderebbe	 una	 parte	 importante	 della	

popolazione,	 restando	 una	 delle	 sfide	 maggiori	 da	 affrontare	 per	 il	 paese39.	 Come	 alcuni	

slogan	durante	 le	manifestazioni	del	M20F	hanno	denunciato40,	 il	re	(attraverso	 il	consorzio	

industriale	e	 finanziario	SNI	e	 le	holding	 reali,	Ergis‐Siger,	 anagrammi	del	 latino	regis)	e	un	

numero	 ristretto	 di	 persone	 a	 lui	 legate,	 restano	 i	 maggiori	 beneficiari	 delle	 ricadute	

economiche	dovute	ai	trattati	o	agli	scambi	internazionali.	A	questo	proposito,	il	 libro	Le	Roi	

prédateur	di	C.	Graciet	e	É.	Laurent41	cerca	di	fare	luce	sugli	interessi	del	re,	della	sua	famiglia	

e	della	sua	“corte”	nelle	società	pubbliche	e	private	marocchine.	Emerge	una	situazione	in	cui	

il	 sovrano	 sembrerebbe	 il	 maggiore	 attore	 economico	 del	 regno,	 condizione	 ampiamente	

criticata	dai	militanti	del	M20F42.	Trattando	con	uomini	d’affari	e	società	francesi	un	gruppo	

limitato	di	persone	approfitterebbe	dei	legami	privilegiati	con	l’estero	(come	durante	l’epoca	

coloniale)	 mentre	 la	 maggioranza	 della	 popolazione	 resterebbe	 in	 una	 condizione	 di	

                                                 
38		Allegato	n°	6,	p.	287:	«Voilà,	et	aussi...	il	y	a	aussi	un	néo‐colonialisme,	parce	que	le	Maroc	est	toujours	lié	à	la	
France	 à	 niveau	 politique,	 à	 niveau	 économique...	 […]	 je	 vais	 donner	 un	 exemple	 très	 simple...	 au	Maroc	 par	
exemple	t'as	un	fellah	qui	produit	des	tomates,	des	oignions	et	des	pommes	de	terre,	donc,	ce	qui	se	passe	c'est	
que	la	France	oblige	le	Maroc	à	produire	autre	choses...	les	fleurs	par	exemple...	pour	satisfaire	le	besoin	des	pays	
occidentaux	et	pas	 la	consommation	national...	Et	donc	 là	 t'as	un	problème,	parce	que	 là	on	sent	quand	même	
qu'on	n’est	pas	souverain...	il	y	a	d'autres	états	qui	nous	imposent...	et	ça	en	fait	en	collaboration	avec	le	régime	
en	 place...	 parce	 que	 quand	 même	 au	 Maroc	 c'est	 un	 système	 économique	 de	 rente,	 on	 est	 toujours	 liés	 à	
l'occident	et	à	une	poignée	de	personnes	qui	ont	bénéficié	de	ces	avantages...».	
39		Cfr.	CHERKAOUI,	Mouna,	Quelle	croissance	dans	un	Maroc	en	pleine	transition?,	«Moyen‐Orient»,	op.	cit.,	p.	38.	
Secondo	le	cifre	ufficiali,	la	povertà	(numero	di	persone	il	cui	reddito	è	inferiore	o	uguale	a	2,15	dollari	al	giorno)	
è	diminuita	tra	il	2001	e	il	2007	passando	da	4,4	milioni	di	persone	a	2,7,	ma	il	numero	di	persone	vulnerabili,	
sebbene	anch’esso	in	calo,	resterebbe	elevato	(circa	5,5	milioni	di	persone).	
40		Cfr.	CHAPOULY,	Romain,	op.	cit.,	pp.	88‐90:	«Le	Maroc	des	libertés…et	non	des	grandes	familles	( ...ھدا مجرب الحرة
)	el‐Fassi	et	el‐Majidi	corruption…el‐Himma,	la	de	trio	Le	;(ماشي مجرب العائالت الھمة الماجيدي والفاسي ...ثالثي الفساد والمآسي )»	
e	TelQuel	n°	462,	26	février	au	4	mars	2011,	p.	20,	si	vede	un	cartello	con	le	foto	di	A.	el‐Fassi,	F.	el‐Himma,	M.	el‐
Majidi,	 I.	Omari	e	alcuni	membri	della	famiglia	Fassi	Fihri	con	sopra	 la	scritta:	«Baltajiya	contro	 l’uguaglianza»	
	del	manifestanti	i	intimidire	per	regime	dal	pagati	mercenari	di	sorta	una	sarebbero	baltajiya	I	.(بلطجية ضد المساواة)
M20F	e	per	organizzare	contro‐manifestazioni	pro‐monarchia.	Vedi	il	servizio	realizzato	dal	canale	francese	TV5	
su	 uno	 di	 tali	 gruppi	 “L’alliance	 royale”.	 http://www.youtube.com/watch?v=fVYgtKLWB1I&feature=share	
(consultato	il	13	novembre	2013).	In	effetti	la	presenza	di	tali	personaggi	nell’establishment	politico	e	nelle	alte	
funzioni	pubbliche	sarebbe	dovuta	a	dei	privilegi	e	non	al	merito	rendendo	l’opportunità	di	accedere	a	tali	posti	
non	uguale	per	tutti	i	cittadini.	
41		GRACIET,	Catherine,	LAURENT,	Éric,	op.	cit.	
42		Cfr.	 l’inchiesta	pubblicata	sul	sito	marocchino	francofono	Lakome	(ora	non	più	attivo)	realizzata,	tra	gli	altri,	
dal	giornalista	militante	O.	Radi	intervistato	a	Rabat	nel	corso	del	lavoro	sul	campo	in	Marocco.	Nei	vari	articoli	
dell’inchiesta	 sono	 svelati	 i	 malfunzionamenti	 e	 la	 corruzione	 esistente	 attorno	 alle	 autorizzazioni	 estrattive	
delle	 cave	 di	 sabbia	 marocchine	 e	 la	 lista	 dei	 beneficiari	 di	 tali	 concessioni.	
http://fr.lakome.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=112	 (consultato	 il	 16	
novembre	2013).	
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semisfruttamento43.	 Layla	 del	 M20F	 di	 Parigi	 a	 proposito	 del	 potere	 del	 patronato	 e	 delle	

imprese	racconta:		

	

«D’accordo,	 è	 un	 po’	 il	 sistema	 che	 è	 così...	 creiamo,	 facciamo	 delle	 imprese,	 assumiamo	

delle	persone,	solo	che	per	me...	anche	questo,	è	un	altro	modo	per	dire	alla	gente,	be'	alla	

fine	 è...	 la	 schiavitù	moderna...	 cioè	 tu	 lavori,	 che	 le	 imprese	 vengano,	 ti	 sfruttano	 tutta	 la	

vita,	 be'...	 quando	 lavori	 nel	 privato,	 non	 hai	 gli	 stessi	 diritti...	 lavori,	 OK,	 c’è	mia	 zia	 che	

lavora	 a	Maroc	 Telecom,	 per	 uno	 stipendio,	 per	 uno	 stipendio	 di...	 neanche	 cinquecento	

euro,	il	problema	è	che	ottanta	per	cento	dello	stipendio	sono	dei	premi,	sarebbe	a	dire	che	

lo	stipendio	di	base	è	di	centotrenta	euro,	nemmeno.	Il	giorno	in	cui...	in	cui,	in	cui	andrà	in	

pensione...	di	cosa	vivrà?	È	questo	alla	fine	il	sistema	privato...	lavora	dal	lunedì	al	venerdì	e	

a	 volte	 anche	 il	 sabato,	 con	 dei	 turni,	 anche	 il	 sabato.	 Non	 è	 possibile,	 quand’è	 che	 vivi?	

Lavori	dalle	otto	del	mattini	fino	alle...	alle	diciotto,	hai	dei	figli,	hai	altre	cose	a	carico...	per	

me	è	veramente...	vogliono	metterci	così...	in	una	schiavitù	moderna,	per	me	è	così...	non	hai	

il	tempo	di	riflettere	alla	fine...	né	di	fare	qualunque	altra	cosa...»44.	

	

Anche	gli	accordi	e	i	finanziamenti	provenienti	dalle	istanze	internazionali	(Unione	Europea	e	

Fondo	Monetario	Internazionale)	sono	considerati	da	alcuni	militanti	e	giornalisti	come	uno	

strumento	di	dominazione	(non	solo	esterna,	ma	dell’oligarchia	interna)45.		

Dominazione	 esterna	 in	 quanto	 gli	 accordi,	 per	 esempio	 tra	 Unione	 Europea	 e	 il	 Marocco,	

sarebbero	 sproporzionati	 alla	 base.	 Secondo	 la	 politica	 europea	 di	 vicinato,	 cui	 il	 Marocco	

partecipa	 come	 membro	 a	 statuto	 avanzato,	 «La	 maggiore	 convergenza	 legislativa	 e	

normativa	 con	 l’UE,	 soprattutto	 in	 quei	 settori	 che	 rivestono	 un	 ruolo	 cruciale	 ai	 fini	 di	 un	

                                                 
43		Vedi	per	 esempio	 la	 serata	organizzata	dall’AMDH	Parigi	 e	da	 alcuni	militanti	del	 coordinamento	del	M20F	
della	 capitale	 francese.	 Titolo	 dell’incontro:	 L’AMDH	 Paris/Ile	 de	 France	 vous	 convie	 à	 une	 projection	 de	 2	
documentaires	de	Souâd	Guennoun:	La	lutte	des	ouvrières	du	textile	et	les	ouvrières	du	textile	au	cœur	de	la	crise.	I	
documentari	 hanno	 mostrato	 come	 le	 operaie	 (anche	 di	 aziende	 straniere)	 lavorino	 in	 situazioni	 si	
semisfruttamento	senza	alcuna	copertura	medica	sul	luogo	di	lavoro,	con	orari	straordinari	non	regolamentati	e	
non	 pagati	 e	 praticamente	 senza	 il	 diritto	 di	 organizzarsi	 in	 un	 sindacato	 (pena	 il	 licenziamento).	
http://amdhparis.org/wordpress/?p=546;	 http://www.youtube.com/watch?v=a4DGJunP5xA;	 (consultati	 il	 15	
novembre	2013).	
44		Allegato	n°4,	p.	243.	Originale	in	francese:	«D'accord,	c'est	un	peu	le	système...	on	créé,	on	fait	des	entreprises,	
on	embauche	les	gens,	sauf	que	pour	moi...	ça	aussi,	c'est	une	autre	manière	de	dire	aux	gens,	bah	en	fait	c'est...	
l'esclavagisme	moderne...	 c'est‐à‐dire	 tu	 travailles,	 que	 les	 entreprises	 viennent,	 elles	 t'exploitent	 toute	 ta	 vie,	
bah...	quand	tu	travailles	dans	le	privé,	t'as	pas	les	mêmes	droits...	tu	travailles,	bon,	moi	j'ai	ma	tante	qui	est	chez	
Maroc	Telecom,	pour	un	salaire,	pour	un	salaire	de...	même	pas	cinq	cents	euros,	le	problème	c'est	que	quatre‐
vingts	pour	cent	du	salaire	c'est	des	primes,	c'est‐à‐dire	que	le	salaire	de	base	il	est	de	cent	trente	euros,	même	
pas.	Le	jour	où	elle...	où	elle,	elle	prendra	sa	retraite...	elle	va	vivre	de	quoi?	C'est	ça	en	fait	le	système	du	privé...	
elle	 travail	du	 lundi	 au	vendredi	 et	des	 fois	même	 le	 samedi,	par	 tours	de	 rôle,	même	 le	 samedi.	Pas	possible	
comme	ça,	tu	vives	quand?	Tu	travailles	de	huit	heures	du	matin	jusqu'à...	à	dix‐huit	heures,	t'as	des	enfants,	t'as	
d'autres	 choses	 à	 charge...	 pour	moi	 c'est	 vraiment...	 ils	 veulent	 nous	mettre	 comme	 ça...	 dans	 l'esclavagisme	
moderne,	pour	moi	c'est	ça...	t'as	pas	le	temps	de	réfléchir	en	fait,	de...	ni	de	faire	quoi	que	se	soit...».	
45		Cfr.	 GRACIET,	 Catherine,	 LAURENT,	 Éric,	 op.	 cit.,	 p.	 183‐198,	 il	 capitolo	 s’intitola:	 «Comment	 la	 France	 et	
l’Europe	financent	les	projets	royaux».	
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migliore	accesso	al	mercato,	dovrebbe	determinare	una	maggiore	crescita	ed	investimenti	più	

elevati,	soprattutto	se	accompagnata	da	una	più	ampia	liberalizzazione	degli	scambi	di	servizi	

e	di	prodotti	agricoli»46.	La	sproporzione	sembra	evidente	in	quanto	il	partner	della	riva	sud	

del	 Mediterraneo	 dovrebbe	 “aprirsi”	 a	 ventisette	 paesi	 dalla	 situazione	 economica	 molto	

diversa	(ma	in	ogni	caso	più	forte	e	stabile)	ed	adattarsi	ai	loro	bisogni	«di	servizi	e	di	prodotti	

agricoli»47.	

Un	 esempio	 di	 tali	 accordi	 con	 l’Unione	 Europea,	 è	 rappresentato	 da	 quelli	 sulla	 pesca	 e	

l’agricoltura.	 Dipendendo	 in	 parte	 dalle	 esportazioni	 verso	 l’Europa	 (nel	 2010	 il	 totale	

dell’export	verso	l’Unione	Europea	è	di	9˙703	milioni	di	euro)48	il	regno	alauita	è	costretto	ad	

adattarsi	 alle	 domande	 di	 tale	mercato,	 specializzando	 la	 propria	 produzione	 in	 base	 a	 tali	

bisogni	e	non	rispetto	a	quelli	nazionali	e	alle	proprie	risorse	(per	esempio	idriche).	 Inoltre,	

anche	se	l’accordo	con	l’Unione	Europea	sull’agricoltura	riduce	le	tariffe	doganali,	non	sembra	

incentivare	 veramente	 la	 concorrenza	 dei	 beni	marocchini	 sul	mercato	 europeo,	 in	 quanto	

l’ingresso	nel	mercato	sarebbe	frenato,	più	che	dai	dazi,	dai	prezzi	minimi	calibrati	sul	costo	di	

produzione	del	paese	europeo	meno	efficiente.	Come	spiega	 il	professor	N.	Akesbi	di	Rabat:	

«Questo	 provvedimento	 annulla	 gli	 effetti	 della	 teoria	 dei	 vantaggi	 comparati,	 dogma	 del	

libero	 scambio	 in	 contesto	 internazionale	 dai	 tempi	 di	 Ricardo,	 e	 conferma	 la	 volontà	

protezionista	dell'Unione	Europea	in	materia	di	politica	agricola.	“Il	coltivatore	marocchino	ha	

ben	poco	interesse	nel	produrre	pomodori	di	qualità	a	prezzi	concorrenziali,	dal	momento	che	

la	 sua	 competitività	 viene	 neutralizzata	 [perché	 in	 ogni	 caso	 dovrà	 mantenere	 dei	 prezzi	

bassissimi	 per	 entrare	 nell’Unione	 Europea].	 Senza	 contare	 che	 la	 tassa	 compensatoria,	

prevista	in	caso	di	violazione	dei	parametri,	minaccia	in	molti	casi	di	annullare	i	guadagni”»49.	

Si	potrebbe	parlare	di	dominazione	interna	data	dagli	accordi	commerciali	 internazionali,	 in	

quanto	solo	le	industrie	agroalimentari	più	performanti	trarrebbero	profitto	da	tali	contratti50	

e	«La	pressione	dell’Unione	Europea	deve	sostenere	quella	parte	dell’opinione	pubblica	che	

                                                 
46		Dalla	 pagina	 dedicata	 alla	 Politica	 europea	 di	 vicinato	 nel	 sito	 della	 Commissione	 Europea:	
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_it.htm	 (consultato	 il	 16	
novembre	2013).	
47		Cfr.	 l’articolo	 di	 GRANCI,	 Jacopo,	 Marocco‐UE,	 liberalizzazione	 dei	 prodotti	 agricoli:	 un	 "pessimo	 accordo",	
Osservatorio	Iraq,	22	marzo	2012,	http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/marocco‐ue‐liberalizzazione‐dei‐
prodotti‐agricoli‐un	(consultato	il	17	novembre	2013).	
48		Cfr.	 «Moyen‐Orient»,	 op.	 cit.,	 p.	 16.	 L’UE	 è	 la	 prima	 destinazione	 delle	 esportazioni	 marocchine	 e	 il	 primo	
partner	per	quanto	riguarda	le	importazioni	(nel	2010	ammontano	a	17˙583	milioni	di	euro).	
49		GRANCI,	Jacopo,	Marocco‐UE,	liberalizzazione	dei	prodotti	agricoli:	un	"pessimo	accordo",	Osservatorio	Iraq,	22	
marzo	 2012,	 http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/marocco‐ue‐liberalizzazione‐dei‐prodotti‐agricoli‐un	
(consultato	il	17	novembre	2013).	
50		Ibidem:	«Sul	totale	della	superficie	coltivabile	a	disposizione	(9,3	milioni	di	ettari),	solo	il	22%	viene	lavorata	
in	condizioni	concorrenziali,	con	irrigazione	costante,	e	può	essere	definita	"produttiva",	mentre	il	70%	è	affidato	
a	coltivazioni	estensive	nelle	mani	dell'indice	di	pluviometria	e	il	restante	8%	all'agricoltura	di	sussistenza».	
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aspira	a	più	diritti	e	 libertà	e	non	accontentarsi	di	misure	di	 facciata»51	che	non	 intaccano	 i	

problemi	 strutturali	 (corruzione,	 burocrazia,	 non	 applicazione	 delle	 leggi,	 ecc.)	 che	

impediscono	 l’instaurazione	 di	 uno	 stato	 di	 diritto	 e	 perpetuano	 le	 ingiustizie	 sociali.	 Per	

quanto	 riguarda	 il	 neo‐colonialismo	 esterno	 i	 fattori	 criticati	 sarebbero	 diversi:	 l’apertura	

incondizionata	 del	 mercato	 marocchino	 rivelerebbe	 l’inadeguatezza	 delle	 strutture	 e	 delle	

politiche	 agricole	 marocchine	 rispetto	 ai	 partner	 europei	 (il	 piano	 di	 sviluppo	Maroc	 Vert	

lanciato	 nel	 2008	 interesserebbe	 principalmente	 i	 prodotti	 dedicati	 all’esportazione	 e	 non	

quelli	 nazionali	 e	 il	 settore	 dipenderebbe	 in	maggioranza	dall’indice	 di	 pluviometria).	 Altro	

dato	 che	peserebbe	a	 sfavore	del	Marocco	 in	 tali	 trattati	 è	 la	presenza	di	 industrie	europee	

(soprattutto	francesi	e	spagnole)	sul	territorio	marocchino	i	cui	prodotti	rientrerebbero	nelle	

quote	 marocchine.	 Infine,	 la	 bilancia	 penderebbe	 ulteriormente	 a	 sfavore	 del	 regno	

maghrebino	 se	 si	 aggiungono	 i	 materiali	 per	 ottimizzare	 la	 produzione	 e	 la	

commercializzazione	(concimi,	semenze,	materiali	di	lavoro,	logistica,	ecc.)	che	importerebbe	

dall’Europa52.		

Allo	 stesso	 modo	 dei	 contratti	 internazionali,	 anche	 le	 sovvenzioni	 degli	 organismi	

sopranazionali	sarebbero	considerate	come	uno	strumento	volto	a	favorire	soprattutto	degli	

interessi	 elitari.	 L’importo	 di	 tali	 finanziamenti	 sarebbe	 particolarmente	 elevato:	 solo	 per	

quanto	 riguarda	 il	 programma	Meda	 il	 Marocco	 ha	 ricevuto	 in	 dieci	 anni	 1˙472	milioni	 di	

dollari	 aggiudicandosi	 il	 primato	 sugli	 altri	 paesi	 del	 progetto53;	 sempre	 nel	 quadro	 della	

cooperazione	con	l’Unione	Europea	il	Marocco	risulta	il	primo	beneficiario	dei	finanziamenti	

della	politica	di	vicinato	raggiungendo	1˙234,5	milioni	di	euro	dal	2007	al	201354.	Tali	 cifre	

sarebbero	 ingiustificate	 secondo	 alcuni:	 «L’argomento	 di	 voler	 proteggere	 il	 Marocco	

dall’islamismo,	 iniettandogli	 finanziamenti	 per	 accelerarne	 lo	 sviluppo,	 è	 ormai	 meno	

convincente:	 nel	 novembre	 2011,	 gli	 islamisti	 marocchini,	 in	 tutta	 legalità,	 hanno	 vinto	 le	

                                                 
51		VERLUISE,	Pierre,	Géopolitique	des	 frontières	de	 l’union	européenne.	Maroc:	quelles	perspectives?,	 «Actualités	
Européennes»,	n°48,	novembre	2011,	p.	5.	http://www.iris‐france.org/docs/kfm_docs/docs/actualit‐europenne‐
n48.pdf	 (consultato	 il	 18	 novembre	 2013).	 Originale	 in	 francese:	 «La	 pression	 de	 l’Union	 européenne	 doit	
soutenir	 la	 partie	 de	 l’opinion	 publique	 aspirant	 à	 plus	 de	 droits	 et	 de	 libertés,	 et	 non	 se	 satisfaire	 de	 faux	
semblants».	
52		Ibidem.	
53		Il	programma	Meda	è	il	principale	strumento	finanziario	attraverso	cui	il	partenariato	Euro‐Mediterraneo	(ex‐
Processo	di	Barcellona,	1995)	eroga	finanziamenti	ai	partner	della	riva	sud.	Nello	strategy	paper	2007‐2013	si	
legge:	 «Morocco	 has	 become	 the	 principal	 beneficiary	 of	 the	 Meda	 programme,	 with	 commitments	 totalling	
€1.472	million	for	1995‐2006,	of	which	€660	million	under	Meda	I	(1995‐1999)	and	€812	million	under	Meda	II	
(2000‐2006)».	 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_morocco_en.pdf,	 (consultato	 il	 15	
novembre	2013).	
54		Cfr.	VERLUISE,	Pierre,	op.	cit.,	p.	2.	
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elezioni	legislative…»55.	Secondo	gli	stessi	autori	i	contributi	internazionali	sarebbero	frutto	di	

un’azione	di	lobbying,	«discreta,	ma	efficace»,	da	parte	della	Francia56.57	

Nonostante	gli	interessi	economici,	alcune	vicende	non	ancora	chiarite	e	i	legami	personali	tra	

alcuni	 personaggi	 francesi	 e	 il	 Marocco,	 in	 definitiva	 le	 relazioni	 franco‐marocchine	

sembrerebbero	entrare	 in	una	nuova	 fase:	«Parigi	e	Rabat	hanno	perso	 l’interesse	 l’una	per	

l’altra.	Il	regime	marocchino	si	allontana	inesorabilmente	da	Parigi,	senza	tuttavia	assicurarsi	

un	altro	appoggio.	Rabat	approda	lentamente	verso	il	Golfo	Persico,	mentre	le	élite	francesi	si	

consolano	 sempre	meno	 a	Marrakech.	 I	 legami	 tessuti	 sotto	Hassan	 II	 si	 sono	 sciolti	 senza	

essere	sostituiti.	In	pratica,	il	sostegno	automatico	della	Francia	al	Marocco	traduce	la	perdita	

d’influenza	di	Parigi	in	Africa»58.	

	

	

 III.2.	Breve	storia	delle	migrazioni	marocchine	in	Francia	

	

Per	situare	il	M20F	nella	sua	dimensione	transnazionale,	di	seguito	sono	esposti	brevemente	i	

flussi	 migratori	 dal	 Marocco	 verso	 la	 Francia.	 Generalmente,	 in	 tutta	 Europa	 la	 presenza	

marocchina	 resta	 molto	 diffusa59	 e	 anche	 nel	 resto	 del	 mondo	 è	 possibile	 parlare	 di	 una	

diaspora	marocchina	particolarmente	importante60.	

                                                 
55		GRACIET,	 Catherine,	 LAURENT,	Éric,	op.	 cit.,	 p.	 185.	Originale	 in	 francese:	 «L’argument	 consistant	 à	 vouloir	
protéger	le	Maroc	de	l’islamisme,	en	le	plaçant	sous	perfusion	financière	pour	accélérer	son	développement,	est	
désormais	moins	convaincant:	en	novembre	2011,	 les	 islamistes	marocains	ont,	en	toute	 légalité,	remporté	 les	
élections	législatives…».	
56		Ivi,	p.	184.	Originale	in	francese:	«À	en	croire	deux	hauts	fonctionnaires	du	Parlement	européen	de	Strasbourg,	
qui	s’expriment	sous	le	sceau	de	l’anonymat,	 la	France	effectue	“un	discret	mais	efficace	lobbying	en	faveur	du	
Maroc”».	
57		Cfr.	VERLUISE,	Pierre,	op.	 cit.,	pp.	2‐5.	 Il	 ricercatore	 fa	notare	due	aspetti	 carenti	 che	non	 sembrano	essere	
presi	 in	 conto	 nell’accordare	 le	 sovvenzioni	 europee:	 l’amministrazione	 e	 la	 giustizia.	 «Les	 interlocuteurs	
reconnaissent	 unanimement	 que	 l’administration	 fait	 partie	 des	 pénalités	majeures	 du	 climat	 des	 affaires	 au	
Maroc.	Sans	cesse	reviennent	les	mots	suivants:	bureaucratie,	incompétence,	corruption	et	manque	de	respect	du	
citoyen.	 Peu	 efficace,	 peu	 transparente	 dans	 ses	 procédures	 et	 souvent	 absurde	 dans	 ses	 demandes,	
l’administration	 pénalise	 lourdement	 l’activité	 économique	 du	 pays. […]	 Le	 système	 judiciaire	 marocain	
constitue	une	véritable	entrave	au	climat	des	affaires,	alors	que	les	investisseurs	se	préoccupent	de	plus	en	plus	
de	 sécurité	 juridique. […]Les	 praticiens	 admettent	 qu’il	 existe	 ici	 une	 crise	 statutaire	 de	 la	 justice.	 Si	 dans	 la	
Constitution	 tous	 les	 ingrédients	 d’une	 bonne	 justice	 sont	 sagement	 alignés,	 dans	 les	 faits	 la	 justice	 n’est	 pas	
indépendante.	La	justice	marocaine	est	lente	et	les	magistrats	corrompus».	
58		GRACIET,	Catherine,	LAURENT,	Éric,	op.	cit.,	pp.	215‐216.	Originale	in	francese:	«Paris	et	Rabat	ne	présentent	
plus	guère	d’intérêt	 l’un	pour	 l’autre.	Le	régime	marocain	s’éloigne	 inexorablement	de	Paris,	 sans	pour	autant	
s’assurer	d’un	autre	point	d’appui.	Rabat	dérive	lentement	vers	le	golfe	Persique,	tandis	que	les	élites	françaises	
se	consolent	moins	à	Marrakech.	Les	réseaux	tissés	sous	Hassan	 II	 se	sont	dissous	et	n’ont	pas	été	remplacés.	
Dans	les	faits,	le	soutien	mécanique	de	la	France	au	Maroc	traduit	la	perte	d’influence	de	Paris	en	Afrique».	
59		Cfr.	 LAMCHICHI,	 Abderrahim,	L’immigration	marocaine	 en	France,	 changements	 et	 ruptures,	 in	 LAMCHICHI,	
Abderrahim	 (sous	 la	direction	de),	Transition	politique	au	Maroc,	«Confluences	méditerranée»,	n°31,	Automne	
1999,	Paris,	Éditions	L’Harmattan,	1999,	p.	147.	Per	lo	meno	nel	1999	l’autore	situa	l’immigrazione	marocchina	
in	Europa	al	secondo	posto	dopo	quella	turca	per	quanto	riguarda	la	diffusione	sul	territorio	europeo.	
60		Esiste	addirittura	un	ministero	dedicato	ai	marocchini	residenti	all’estero.	Nel	sito,	 la	popolazione	all’estero	
viene	 suddivisa	 come	 segue:	 1˙146˙652	 in	 Francia,	 671˙669	 in	 Spagna,	 486˙558	 in	 Italia,	 297˙919	 in	 Belgio,	
264˙909	 nei	 Paesi	 Bassi,	 125˙954	 in	 Germania	 e,	 sempre	 in	 ordine	 decrescente,	 seguono	 la	 Libia,	 il	 Canada,	
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 III.2.1.	Le	migrazioni	durante	il	protettorato	fino	alla	Seconda	guerra	mondiale	

	

Le	 migrazioni	 tra	 Francia	 e	 Marocco	 tra	 il	 1915	 e	 il	 1938	 sono	 caratterizzate	

dall’approssimazione	 dei	 dati	 in	 quanto,	 all’epoca,	 l’uso	 di	 visti	 e	 passaporti	 non	 è	 ancora	

regolamentato	e,	sebbene	dal	1917	un	decreto	obblighi	ogni	lavoratore	migrante	ad	avere	una	

carta	nazionale	specifica	con	la	menzione	“lavoratore	straniero”	(definizione	introdotta	allora	

per	 la	prima	volta)61,	 i	 flussi	 resterebbero	 in	parte	non	 recensiti.	Durante	 il	 primo	 conflitto	

mondiale	 si	 contano	 circa	 35˙000	 marocchini	 venuti	 a	 lavorare	 in	 Francia	 e,	 tra	 i	 41˙000	

militari,	37˙000	soldati	avrebbero	combattuto	a	 fianco	dei	poilus	 (letteralmente	“pelosi”,	ma	

l’aggettivo	 in	 Francia	 è	 normalmente	 utilizzato	 per	 designare	 i	 soldati	 della	 Prima	 guerra	

mondiale)62.	 Dalla	 fine	 del	 conflitto,	 la	 manodopera	 immigrata	 in	 Francia	 è	 composta	

soprattutto	da	operai	dell’Europa	dell’est,	italiani	antifascisti	o	ebrei	tedeschi	o	spagnoli63.	Tra	

il	 1921	 e	 il	 1931	 la	 nazionalità	 italiana	 resta	 la	 più	 diffusa	 tra	 la	 manodopera	 straniera	

(451˙000	nel	1921,	760˙000	nel	1926,	e	808˙000	nel	1931)	seguita	da	quella	polacca	(46˙000	

nel	1921,	309˙000	nel	1926	e	508˙000	nel	1931),	spagnola	e	belga64.	Tra	 il	1921	e	 il	1938	i	

lavoratori	stranieri	presenti	in	Francia	vengono	occupati	principalmente	nel	settore	agricolo,	

salvo	 tra	 il	 1922	 e	 il	 1926	 e	 nel	 1930,	 anni	 in	 cui	 quello	 industriale	 prevarrebbe65	 e	 già	 a	

partire	 dagli	 anni	 ’30,	 si	 assisterebbe	 a	 una	 volontà	 di	 frenare	 o	 controllare	 la	 presenza	

straniera:	 legge	 del	 10	 agosto	 1932	 per	 proteggere	 la	 manodopera	 nazionale66,	 rimpatri	

forzati	per	i	lavoratori	stranierei	disoccupati67	e	inasprimento	delle	modalità	di	rinnovo	della	

carta	nazionale	francese68.	

Dal	1939	al	1944	 i	dati	relativi	ai	marocchini	e	agli	stranieri	 in	generale	presenti	 in	Francia	

diventano	 ancora	 più	 approssimativi	 in	 quanto	 i	 censimenti	 quinquennali	 vengono	 sospesi	

essendo	 il	 territorio	 diviso	 in	 zone	 sulle	 quali	 il	 governo	 di	 Vichy	 non	 esercita	 lo	 stesso	

potere69.	 Durante	 la	 seconda	 Guerra	Mondiale	 l’apporto	marocchino	 ai	 contingenti	 francesi	

oscillerebbe	tra	i	12˙000	soldati	e	 i	30˙000	includendo	anche	gli	operai70	e	 i	 flussi	migratori	

dal	 dopoguerra	 (e	 fino	 agli	 anni	 ’60)	 sono	 caratterizzati	 da	 una	 manodopera	 (soprattutto	

                                                                                                                                                                  
l’Algeria	 e	 13	 altri	 paesi	 e	 regioni.	 http://www.marocainsdumonde.gov.ma/le‐minist%C3%A8re/mre‐en‐
chiffres.aspx	(consultato	l’11	novembre	2013).	
61		Cfr.	PONTY,	Janine,	L’immigration	dans	les	textes.	France,	1789‐2002,	Paris,	Éditions	Belin,	2003,	pp.	116‐120.	
62		Cfr.	ivi,	p.	108.	
63		Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	pp.	42	e	63.	
64		Cfr.	PONTY,	Janine,	op.	cit.,	p.	184.	
65		Ivi,	p.	192.	
66		Ivi,	p.	190.	
67		Ivi,	p.	194.	
68		Ivi,	p.	198.	
69		Ivi,	p.	235.	
70		Per	 il	 primo	 dato	 numerico	 vedi	 MAZOUZ,	 Mohammed,	 Les	 marocains	 en	 Île‐de‐France,	 Paris,	 C.I.E.M.I.	
L’Harmattan,	1988,	p.	19	e	per	il	secondo	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	pp.	42	e	63.	
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operai	 agricoli	 e	 industriali	 e	minatori)	 essenzialmente	maschile	 e	 celibe	 o	 comunque	 non	

accompagnata	dalla	famiglia71.	

	

 III.2.2.	I	flussi	migratori	dal	dopoguerra	al	1974	

	

Dal	secondo	dopoguerra	fino	alla	metà	degli	anni	‘70,	durante	il	periodo	di	ripresa	e	di	forte	

crescita	economica	che	i	francesi	definiscono	come	i	“gloriosi	Trenta”	(les	Trente	glorieuses),	

per	rispondere	ai	bisogni	dell’industria	si	punta	sulla	manodopera	maghrebina	piuttosto	che	

su	quella	proveniente	dall’Europa	anche	se	in	Marocco,	dopo	l’indipendenza	del	paese,	la	crisi	

che	 attraversa	 il	 nuovo	 regno	 frena	 le	 partenze	 verso	 l’estero.	 L’Italia	 è	 alla	 prese	 con	 la	

propria	ricostruzione	e	con	il	proprio	boom	economico,	mentre	Spagna	e	Portogallo	restano	

comunque	 tra	 i	 primi	 paesi	 di	 provenienza	 dei	 lavoratori	 immigrati	 in	 Francia72.	 A	 titolo	

comparativo	 nel	 1954	 la	 presenza	 marocchina	 è	 di	 10˙734	 persone,	 quella	 spagnola	 di	

288˙923	 e	 quella	 portoghese	 di	 20˙085	 persone.	 Nel	 1968	 i	 marocchini	 passano	 a	 84˙236,	

anche	gli	spagnoli	aumentano	a	607˙184	così	come	i	portoghesi	che	passano	a	296˙44873.	

I	 flussi	 di	 tale	 trentennio	 sono	 caratterizzati	 dall’aumento	 della	 presenza	 femminile.	 Fra	 le	

migranti	 arrivate	 in	 Francia	 si	 trovano	 soprattutto	 donne	 giunte	 nel	 quadro	 di	 un	

ricongiungimento	 familiare,	 impiegate	 o	 casalinghe	 a	 seconda	 della	 nazionalità	 e	 della	

situazione	 personale	 (sembrerebbe	 che	 le	 cittadine	 polacche	 optino	 perlopiù	 per	

l’occupazione	domestica	mentre	quelle	spagnole	scelgano	spesso	un	lavoro	remunerato)74,	ma	

anche	donne	nubili	venute	a	trovare	un	impiego.	La	tabella	sottostante	illustra	la	progressione	

del	tasso	femminile	nelle	migrazioni	fino	al	198275:	
	

	 1954	 1962	 1968	 1975	 1982	

Spagnole	 42,0	 44,1	 46,8	 47,3	 47,2	

Italiane	 46,6	 42,7	 44,0	 43,7	 43,3	

Portoghesi	 27,0	 30,1	 35,4	 46,2	 47,1	

Algerine	 6,4	 16,5	 26,7	 32,0	 38,6	

Marocchine	 9,3	 16,2	 21,8	 26,7	 39,1	

Tunisine	 24,6	 31,5	 33,3	 31,0	 37,8	

	

                                                 
71		Cfr.	LAMCHICHI,	Abderrahim,	L’immigration	marocaine	en	France,	changements	et	ruptures,	op.	cit.,	p.	148.	
72		Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	pp.	42‐43.	
73		Cfr.	LAMCHICHI,	Abderrahim,	L’immigration	marocaine	en	France,	changements	et	ruptures,	op.	cit.,	p.	148	per	
quanto	riguarda	le	cifre	del	Marocco.	Per	i	dati	sulla	presenza	spagnola	e	portoghese	vedi	PONTY,	Janine,	op.	cit.,	
pp.	310,	328.	
74		Cfr.	PONTY,	Janine,	op.	cit.,	p.	311.	
75		Ibidem.	
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Per	 quanto	 riguarda	 il	 Marocco,	 sembrerebbe	 che	 negli	 anni	 ’50,	 anni	 contraddistinti	 dal	

crescente	sentimento	nazionalistico,	 l’emigrazione	rallenti76,	mentre	per	i	decenni	successivi	

A.	 Lamchichi	 riporta	 che:	 «Le	 prime	 ondate	 migratorie	 degli	 anni	 60	 e	 70	 interessavano	

maggiormente	 gli	 strati	 sociali	 contadini	 —	 principalmente	 le	 regioni	 del	 Souss,	 del	 Rif	

orientale	e	Nord‐Est»77.	

Per	 indicare	 un	 cambiamento	 nei	 flussi	 migratori	 si	 fa	 comunemente	 riferimento	 al	 1974	

come	data	cardine78.	Nonostante	tale	scelta	possa	essere	rimessa	in	discussione79,	 l’evento	a	

cui	 ci	 si	 riferisce	 è	 la	 dichiarazione	 del	 Consiglio	 dei	 ministri	 del	 3	 luglio	 1974	 in	 cui	 si	

annuncia	 una	 riforma	della	 politica	migratoria:	 «Una	misura	 importante,	ma	 temporanea,	 è	

stata	 presa:	 l’immigrazione	 ufficiale	 sarà	 interrotta	 da	 subito	 fino	 al	 mese	 di	 ottobre	 per	

permettere	all’amministrazione	di	 fare	 il	punto	della	situazione	degli	 immigrati	attualmente	

in	Francia.	[…]	La	sospensione	provvisoria	dell’ingresso	di	manodopera	straniera	permetterà	

di	contabilizzare	gli	effettivi	presenti.	Permetterà	ugualmente	di	fissare	in	modo	più	razionale	

i	 contingenti	 futuri»80.	Tale	decisione	viene	presa	 in	una	contesto	europeo	di	chiusura	delle	

frontiere	 e	 la	 causa	 principale	 viene	 imputata	 alla	 crisi	 petrolifera	 e	 alla	 conseguente	

depressione	economica	che	ha	interessato	tutta	l’Europa.	Essendo	i	ricongiungimenti	familiari	

esclusi	da	tale	 iniziativa,	che	riguarda	esclusivamente	 la	«manodopera	straniera»,	 l’aumento	

della	presenza	femminile	e	la	trasformazione	dei	flussi	in	migrazioni	più	famigliari	troverebbe	

dunque	una	spiegazione.	

Altri	eventi	potrebbero	testimoniare	la	volontà	di	chiusura	delle	frontiere	francesi	prima	del	

1974,	 come	 la	 circolare	 Schumann	 del	 1968	 che	 rende	 più	 difficile	 la	 regolarizzazione	 a	

posteriori	di	 certe	 categorie	 di	 lavoratori	 stranieri	 entrati	 sul	 territorio	 nazionale	 senza	un	

titolo	di	soggiorno	valido	o	la	promulgazione	nel	1972	della	circolare	Marcellin‐Fontanet	del	

Ministero	dell’interno	e	del	lavoro	che	vieta	definitivamente	tale	regolarizzazione81.	

                                                 
76		Cfr.	MAZOUZ,	Mohammed,	op.	cit.,	pp.	19‐20.	
77		LAMCHICHI,	 Abderrahim,	 L’immigration	 marocaine	 en	 France,	 changements	 et	 ruptures,	 op.	 cit.,	 p.	 148.	
Originale	in	francese:	«Les	premières	vagues	migratoires	des	années	60	et	70	touchaient	davantage	des	couches	
paysannes	—	principalement	les	régions	du	Souss,	du	Rif	oriental	et	du	Nord‐Est».	
78		Cfr.	LAURENS,	Sylvain,	«“1974”	et	la	fermeture	des	frontières»	Analyse	critique	d'une	décision	érigée	en	turning‐
point,	«Politix»,	n°	82,	Vol.	21,	Paris,	De	Boeck	Supérieur,	2008,	pp.	69‐94.	
79		Ivi,	p.	73:	«On	lit	le	plus	souvent	que	le	gouvernement	français	aurait	pris	la	décision	de	fermer	les	frontières	
face	 à	 la	 crise	 économique	 naissante,	 en	 imitant	 la	 décision	 de	 ses	 voisins.	 Cette	 présentation	 des	 faits	 a	
notamment	 pour	 vertu	 de	 faciliter	 la	 mise	 en	 récit	 historique	 de	 cette	 période,	 surtout	 dans	 les	 manuels:	
souligner	 l’importance	 de	 “1974”	 permet	 de	 dater	 un	 changement	 dans	 les	 discours	 gouvernementaux	 et	 de	
produire	dans	 le	même	mouvement	un	discours	 sur	 la	mutation	progressive	des	 flux	migratoires	 sans	avoir	à	
trancher	sur	les	liens	entre	ces	deux	phénomènes».	
80		PONTY,	 Janine,	op.	cit.,	pp.	344‐345.	Nel	 libro	è	riportato	 il	discorso	originale	 in	 francese:	«Une	mesure	 très	
importante,	mais	temporaire,	a	été	prise:	l’immigration	officielle	va	être	interrompue	dès	à	présent	jusqu’au	mois	
d’octobre	 pour	 permettre	 à	 l’administration	 de	 faire	 le	 point	 sur	 la	 situation	 des	 immigrants	 en	 France	
actuellement.	[…]La	suspension	provisoire	de	l’entrée	de	main	d’œuvre	étrangère	va	permettre	de	comptabiliser	
les	effectifs	présents.	Elle	permettra	également	de	fixer	d’une	façon	plus	rationnelle	les	contingents	à	venir».	
81		Cfr.	LAURENS,	Sylvain,	op.	cit.,	p.	71.	
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La	 sospensione	 temporanea	 non	 è	mai	 stata	 pubblicamente	 revocata	 e	 la	 riforma	 del	 1974	

conferma	la	dinamica	di	chiusura	e	il	ripiegamento	nazionale	e	rivela	la	presa	di	coscienza	da	

parte	 del	 governo	 del	 «problema	dei	 lavoratori	 stranieri»82	 così	 come	della	 questione	 delle	

seconde	 generazioni	 considerate	 immigrate	 nonostante	 siano	 nate	 sul	 suolo	 francese.	 «La	

questione	dei	rapporti	tra	Francesi	e	 immigrati	si	pone	in	nuovi	termini:	non	si	tratta	più	di	

una	 vita	 in	 comune	 con	 dei	 lavoratori	 “stranieri”	 non	 accompagnati,	 per	 un	 periodo	 di	

soggiorno	limitato,	ma	di	una	convivenza	inevitabile	con	famiglie	intere»83.	

	

 III.2.3.	La	modifica	delle	politiche	migratorie	dagli	anni	’80	alla	legge	del	2011	

	

Con	la	chiusura	delle	frontiere	si	apre	dunque	una	nuova	fase	nei	flussi	migratori	dal	Marocco	

alla	Francia.	Che	si	concordi	o	meno	sul	1974	come	data	di	riferimento84,	gli	anni	’70	segnano	

ad	 ogni	 modo	 una	 svolta	 nella	 composizione	 delle	 migrazioni,	 nel	 modo	 in	 cui	 la	 politica	

gestisce	la	questione	dei	migranti	e	nella	percezione	sociale	del	fenomeno.	Negli	anni	’80‐’90	

le	seconde	generazioni,	soprattutto	in	certe	regioni	(come	la	regione	di	Parigi,	l’Île‐de‐France)	

o	 in	 determinate	 aree	 urbane	 (per	 esempio	 le	 banlieue,	 le	 periferie)	 sono	 particolarmente	

visibili	 e	 difficilmente	 ignorabili.	 «Alcuni	 cantanti	 sono	 apprezzati	 dal	 pubblico	 francese	 e	

immigrato	per	 la	qualità	e	 l’impegno	delle	 loro	 canzoni	 che	 raccontano	 la	 realtà	vissuta	dai	

giovani	d’origine	popolare,	sia	immigrati	che	no	[…]	La	lingua	principale	è	quella	del	ritmo	e	

della	musica.	 I	 testi	 sono	 scritti	 sia	 in	 francese,	 sia	 in	 un	miscuglio	 di	 arabo	 e	 di	 “francese	

immigrato”,	 sia	 in	 kabyle	 [berbero	 della	 Kabilia,	 regione	 costiera	 dell’Algeria]»85.	 Secondo	

alcuni86	 i	 fattori	 di	 tale	 cambiamento	 nella	 percezione	 e	 della	 composizione	 dei	 flussi	

migratori	verso	la	Francia	è	dovuto	a	sei	episodi	fondamentali:		

1. La	marche	pour	l’égalité	et	contre	le	racisme	(nota	anche	come	marche	des	beurs87)che	nel	

1983	coinvolse,	da	Marsiglia	a	Parigi,	dapprima	solo	una	decina	poi	migliaia	di	persone;	

                                                 
82		PONTY,	Janine,	op.	cit.,	pp.	345.	
83		MAZOUZ,	 Mohammed,	 op.	 cit.,	 p.	 155.	 Originale	 in	 francese:	 «La	 question	 des	 rapports	 entre	 Français	 et	
immigrés	 se	 pose	 en	 termes	 nouveaux:	 il	 ne	 s’agit	 plus	 d’une	 vie	 commune	 avec	 des	 travailleurs	 “étrangers”	
isolés,	à	séjour	limité,	mais	d’une	cohabitation	inévitable	avec	des	familles».	
84		Cfr.	LAURENS,	Sylvain,	op.	cit.	
85		MAZOUZ,	Mohammed,	op.	cit.,	pp.	105‐106.	Originale	in	francese:	«Des	chanteurs	sont	appréciés	par	le	public	
français	et	 immigré	pour	 la	qualité	et	 l’engagement	de	 leurs	chansons,	qui	rendent	compte	d’une	réalité	vécue	
par	 les	 jeunes	 d’origine	 populaire,	 immigrés	 ou	 non	 […].	 La	 langue	 principale	 est	 celle	 du	 rythme	 et	 de	 la	
musique.	 Les	 textes	 sont	 écrit	 soit	 en	 français,	 soit	 dans	un	mélange	d’arabe	 et	de	 “français	 immigré”,	 soit	 en	
kabyle».	
86		Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	pp.	300‐301.	
87		Omofono	di	burro	(beurre),	tuttavia	il	termine	nasce	dal	verlan	(gergo	che	consiste	nell’inversione	delle	sillabe,	
verlan	 significa	 infatti	 “l’inverso”	 in	 francese,	 l’envers,	 vers‐l’en)	 del	 francese	arabe	 (be‐ara	 pronunciato	beur).	
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais‐italien/verlan/75025	(consultato	il	2	dicembre	2013).	
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2. La	revoca	nel	1998	delle	 leggi	Pasqua‐Debré	 (adottate	dal	1986	al	1997)	che,	 fra	 le	altre	

disposizioni,	 limitavano	 le	 condizioni	 per	 l’ottenimento	 e	 il	 rinnovo	 del	 permesso	 di	

soggiorno	e	per	l’acquisizione	della	nazionalità;	

3. La	creazione	di	radio	libere;	

4. Lo	sgombero	di	centinaia	di	sans‐papier	(clandestini,	senza	documenti)	della	chiesa	di	Saint	

Bernard	il	23	agosto	199688;	

5. Lo	sciopero	della	fame	durante	tutto	l’anno	1997	di	una	quarantina	di	harki89	a	Parigi	per	il	

riconoscimento	della	cittadinanza	e	dell’appartenenza	alla	società	francese;	

6. La	marcia	silenziosa	del	23	maggio	1998	a	Parigi	per	 i	centocinquant’anni	dell’abolizione	

della	schiavitù.	

Il	 periodo	 di	 difficoltà	 economica	 protrattosi	 dalla	 crisi	 petrolifera	 fino	 agli	 anni	 ’80‐’90	 ha	

prodotto	 sulle	migrazioni	 gli	 stessi	 effetti	 che	 la	depressione	aveva	prodotto	negli	 anni	 ’30:	

aumento	 della	 xenofobia,	 designazione	 degli	 stranieri	 come	 «causa	 del	 male»90,	 restrizioni	

procedurali	 sull’ottenimento	 dei	 documenti	 (carta	 nazionale	 negli	 anni	 ’30,	 permesso	 di	

soggiorno	negli	 anni	 ’80)	 ed	espulsioni	o	 “rientri	 volontari”.	 Le	 sei	 iniziative	 sopra	elencate	

sarebbero	appunto	una	reazione	a	tale	ripiegamento	e	hanno	contribuito	all’evoluzione	delle	

questioni	dell’immigrazione,	dell’integrazione	e	dell’identità	nazionale	francese.	

Parallelamente	 all’evoluzione	 sociale	 del	 fenomeno,	 a	 partire	 dagli	 anni	 ’90	 le	 politiche	

migratorie	nazionali	 sono	sottomesse	alle	decisioni	comunitarie:	«Nel	 futuro	di	un’Europa	a	

venticinque	 Stati,	 la	 dimensione	 internazionale	 del	 fenomeno	 non	 cesserà	 di	 crescere	 e	

l’armonizzazione	delle	politiche	non	è	più	da	ricercarsi	solamente	all’interno	della	Francia.	Ciò	

eviterà	forse	le	variazioni	di	orientamento	così	frequenti	che	stiamo	subendo	oggi»91.	Queste	

parole,	datate	2004,	contrastano	con	la	realtà	degli	ultimi	dieci	anni.	Sebbene	ci	sia	stato	un	

allineamento	delle	politiche	nazionali	 in	base	alle	direttive	comunitarie,	ciò	non	ha	escluso	 i	

mutamenti	 negli	 orientamenti	 e	 delle	 volontà	 politiche	 relative	 alla	 questione	migratoria	 a	

seconda	 dei	 partiti	 di	 volta	 in	 volta	 al	 governo	 e	 della	 situazione	 socio‐economica	 del	

momento.	 In	 effetti	 anche	 in	 periodo	 di	 presidenza	 socialista	 come	 quella	 di	 F.	 Mitterrand	

(due	mandati	dal	1981	al	1995	corrispondenti	ad	un	periodo	di	 crisi	 e	quindi	di	ascesa	del	

                                                 
88		Vedi	 video	 degli	 archivi	 dell’INA	 (Institut	 national	 de	 l’audiovisuel)	 allora	 diffuso	 sulle	 televisioni	 nazionali	
http://www.youtube.com/watch?v=aru3kVwuETs	(consultato	il	21	novembre	2013).	
89		Il	 termine	 deriva	 dall’arabo	 	,حركة harka	 “movimento”	 e	 designa	 i	 soldati	 algerini	 che	 durante	 la	 guerra	
d’indipendenza	combatterono	a	fianco	dei	francesi.	
90		Cfr.	PONTY,	Janine,	op.	cit.,	p.	343:	«La	crise	des	années	1980‐1990	appelle	à	une	comparaison	avec	celle	des	
années	 1930.	 Face	 aux	 difficultés	 économiques,	 au	 chômage	 croissant,	 resurgissent	 les	 mêmes	 discours	
simplificateurs	faisant	des	immigrés	la	cause	du	mal».	
91		Ibidem.	Originale	in	francese:	«Dans	un	avenir	à	vingt‐cinq	États	au	sein	de	l’Union	européenne,	la	dimension	
internationale	du	phénomène	ne	cessera	de	croître	et	l'harmonisation	des	politiques	ne	sera	plus	à	rechercher	
uniquement	à	l’intérieur	de	l’hexagone.	Cela	évitera	peut‐être	des	changements	de	cap	aussi	fréquents	que	ceux	
que	nous	venons	de	subir».	
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nazionalismo92)	 vennero	 adottate	 delle	 misure	 restrittive	 per	 quanto	 riguarda	 i	 diritti	 dei	

migranti	 (vedi	 leggi	 Pasqua‐Debré).	 Al	 contrario,	 durante	 i	 due	mandati	 di	 J.	 Chirac	 durati	

quasi	un	decennio	(dal	1995	al	2007)	che,	nonostante	il	periodo	di	cohabitation	con	il	partito	

socialista,	restano	due	mandati	della	destra	(UMP,	Union	pour	un	mouvement	populaire,	e	RPR,	

Rassemblement	 pour	 la	 République)	 vengono	 adottate	 alcune	 misure	 a	 favore	 del	

miglioramento	 delle	 condizioni	 dei	migranti	 (revoca	 leggi	 Pasqua‐Debré).	 Parallelamente	 si	

assiste	all’aumento	della	xenofobia,	dell’“islamofobia”	e	di	un	ripiego	nazionalista:	al	secondo	

turno	delle	elezioni	del	2002,	J.	Chirac	si	oppone	al	leader	del	partito	di	estrema	destra	Front	

National	J.‐M.	Le	Pen93.		

Durante	il	quinquennio	di	N.	Sarkozy,	sotto	l’influenza	dell’ascesa	della	destra,	viene	riformata	

la	 legge	 sull’immigrazione	 introducendo,	 fra	 la	 altre	 misure,	 la	 firma	 di	 un	 contratto	 di	

accoglienza	e	d’integrazione	(contrat	d’accueil	et	d’intégration)	attraverso	la	quale	il	migrante	

s’impegna	a	seguire	un	corso	di	educazione	civica	(uguaglianza	uomo‐donna,	 laicità,	ecc.),	di	

lingua	 francese,	 sull’organizzazione	 della	 società	 francese	 così	 come	 a	 fare	 una	 valutazione	

delle	 competenze.	 Sotto	 la	 stessa	 presidenza,	 nel	 2011,	 viene	 promulgata	 la	 nuova	 legge	

relativa	 all’immigrazione,	 all’integrazione	 e	 alla	 nazionalità	 che	 sembrerebbe	 rendere	 più	

difficoltose	 le	 procedure	 d’ingresso	 e	 di	 permanenza	 sul	 suolo	 francese	 per	 migranti	 e	

richiedenti	asilo94.	Dal	2012,	con	la	presidenza	socialista	di	F.	Hollande,	corrispondente	a	un	

nuovo	 periodo	 di	 crisi,	 sembra	 che	 non	 sia	 avvenuta	 nessuna	 modifica	 nell’orientamento	

politico	riguardante	la	questione	delle	migrazioni95	che	permangono	argomenti	ancora	attuali	

per	affrontare	i	quali	i	politici	sembrano	lontani	dall’aver	trovato	una	strategia	vincente96.	

	

	

 III.3.	Attivismo	dei	migranti	marocchini	 in	Francia	prima	del	Movimento	del	20	

febbraio	

	

L’evoluzione	dei	flussi	migratori	dal	Marocco	verso	la	Francia	nel	corso	del	secolo	scorso	sono	

stati	 ugualmente	 influenzati	 dal	 contesto	 politico	 marocchino.	 Quest’ultimo	 ha	 influito	

                                                 
92		Cfr.	PONTY,	Janine,	op.	cit.,	p.	343.	
93		Cfr.	ivi,	pp.	377‐378.	
94	Vedi.	la	pubblicazione	delle	modifiche	apportate	dalla	legge	2011‐672	da	parte	dell’ONG	francese	per	i	diritti	
dei	 migranti	 GISTI:	 http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=2322,	 (consultato	 il	 21	 novembre	
2013).	
95		Vedi.	l’analisi	della	circolare	del	ministro	dell’interno	di	F.	Hollande,	M.	Valls,	da	parte	dell’ONG	francese	per	i	
diritti	 dei	 migranti	 GISTI:	 http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=3062,	 (consultato	 il	 21	
novembre	2013).	
96		Cfr.	SIMON,	Patrick,	op.	cit.	
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ampiamente	 anche	 sull’organizzazione	 all’estero	 di	 movimenti	 sociali,	 politici	 o	 associativi	

marocchini.	

Fin	dagli	anni	 ’20	diversi	movimenti	si	strutturano	 in	Francia.	Nel	1926,	per	esempio,	nasce	

l’ENA	 (Étoile	 Nord	 Africaine)	 che,	 tre	 anni	 dopo,	 al	 momento	 della	 sua	 chiusura,	 contava	

quattromila	iscritti	in	Francia97.	Negli	anni	’30,	a	Parigi,	vengono	create	numerose	associazioni	

nordafricane	 sia	 per	 inquadrare	 gli	 studenti	 che	 per	 sostenere	 gli	 esuli	 politici	 (come	

l’AEMNA,	 Association	 des	 Étudiants	 Musulmans	 Nord	 Africains,	 l’AENA,	 Association	 des	

Étudiants	Nord	Africains	e	l’AFM,	Amicale	Franco‐Musulmane).	Negli	stessi	anni,	a	seguito	della	

proclamazione	in	Marocco	del	dahir	berbero	(1930),	si	assiste	alla	riproduzione	in	Francia	dei	

primi	movimenti	nazionalisti	(tra	cui	la	sezione	francese	del	partito	l’Istiqlal)98.	

Con	la	salita	al	trono	di	Hassan	II	nel	1961	(dopo	la	scomparsa	prematura	di	Mohammed	V	in	

seguito	a	una	complicazione	sorta	dopo	un	intervento	al	setto	nasale)	i	movimenti	marocchini	

in	 Francia	 continuano	 a	 riflettere	 la	 situazione	 interna	 del	Marocco.	 Se	 dal	 1965	 (anno	 dei	

moti	 del	 23	marzo	 e	 dell’assassinio	 del	 leader	 socialista	M.	 Ben	Barka)	 fino	 agli	 anni	 ’80	 il	

clima	 politico	 marocchino	 è	 caratterizzato	 dai	 partiti	 e	 movimenti	 di	 sinistra	 e	 dalla	 loro	

repressione,	in	Francia	vengono	riprodotti	tali	scontri	e	lotte.	

In	quegli	anni	l’UNFP,	partito	socialista,	terzomondista	e	sindacalizzato,	attraversa	dei	conflitti	

interni	e	delle	divergenze	riguardo	ad	alcune	posizioni	 (tra	 le	quali	 la	questione	 territoriale	

del	 Sahara	 Occidentale99)	 che	 portano	 alla	 fuoriuscita	 di	 alcuni	 esponenti	 (fra	 i	 quali	 A.	

Bouabid	 che	 ne	 sarà	 il	 segretario	 generale)	 che,	 nel	 1975,	 fondano	 il	 partito	 USFP,	 Union	

Socialiste	des	Forces	Populaires.	

Tra	 i	movimenti	politicizzati	che	nascono	 in	quel	periodo	a	seguito	delle	divergenze	 in	seno	

all’UNFP	 spiccano	 il	 gruppo	 socialista	 rivoluzionario	Mouvement	23	Mars,	 nato	 in	 seguito	ai	

moti	di	Casablanca	del	23	marzo	1965,	e	il	movimento	marxista‐leninista	Ila‐l‐Amam	( األمام	إلى 	

“in	avanti”)	fondato	nel	1970	dai	contestatari	del	partito	comunista	marocchino	(il	PLS,	Parti	

de	Libération	et	du	Socialisme).	Sempre	nel	1970	viene	fondato	il	MMLM,	Mouvement	Marxiste‐

Léniniste	 Marocain,	 che	 denuncia	 il	 riformismo	 dei	 partiti	 politici	 ufficiali100	 e	 negli	 anni	

seguenti	 nasce	 il	 rivale	 maoista	 al	 23	 Mars,	 La	 Cause	 du	 peuple	 di	 A.	 Belafrej	 e	 l’Option	

révolutionnaire,	 dal	 titolo	 di	 una	 raccolta	 di	 scritti	 di	 M.	 Ben	 Barka,	 una	 «brigata	 rossa	 a	

vocazione	 guevarista»101	 la	 cui	 strategia	 rivoluzionaria	 si	 basa	 sull’azione	 armata	 e	 la	

guerriglia.	

                                                 
97		Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	p.	105.	
98		Ibidem.	
99		Cfr.	VERMEREN,	Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	l’indépendance,	op.	cit.,	p.	69.	
100	 Cfr.	ivi,	p.	52.	
101	 Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	pp.165‐166.	
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La	 rimessa	 in	 discussione	 del	 regime	 attraverso	 le	 ideologie	 rivoluzionarie	 e	 le	 strategie	 di	

lotta	adottate	da	tali	gruppi	d’estrema	sinistra	spingono	Hassan	II,	che	nel	1971	e	nel	1972	ha	

subito	 due	 tentativi	 di	 colpo	 di	 stato,	 a	 prendere	 delle	 misure	 coercitive	 nei	 confronti	

dell’UNFP,	 partito	 dal	 quale	 tali	 gruppi	 sono	 usciti	 e	 ritenuto	 implicato	 nella	 contestazione	

(vedi	 il	 “complotto	 del	 3	marzo”	 1973,	 giorno	 in	 cui	 diversi	 attentati	 hanno	 avuto	 luogo	 in	

varie	 parti	 del	Marocco102).	 «Alla	 contestazione	 del	 regime	 corrisponde	 la	 violenza	 di	 Stato	

secondo	 la	 quale	 i	 contestatari	 devono	 essere	 richiamati	 all’ordine	 con	 la	 forza	 o	 eliminati.	

Tuttavia,	malgrado	 il	 ricorso	 sistematico	 alla	 repressione,	 lo	 Stato	non	 riesce	 a	 eliminare	 la	

“devianza	 politica”.	 E	 la	 contestazione,	 celando	 malesseri	 profondi,	 riprende	 in	 forza.	 Non	

vedendo	nessuna	prospettiva	di	cambiamento,	dei	socialisti	moderati	virano	a	loro	volta	verso	

l’estrema	sinistra.	Così	facendo,	si	attirano	l’ira	del	potere	che	colpisce	questa	volta	l’UNFP	di	

Bouabid,	accusato	di	collusione	con	l’Option	révolutionnaire	nel	caso	degli	attentati	perpetrati	

contro	il	regime»103.		

La	 persecuzione	 dei	 movimenti	 di	 sinistra	 e	 dell’UNFP,	 ha	 provocato	 l’esilio	 di	 un	 buon	

numero	di	militanti	 e	 intellettuali	di	 estrema	sinistra.	Durante	 il	 processo	di	Marrakech	nel	

1970	 e	 quello	 di	 Kenitra	 nel	 1973	 centinaia	 di	 membri	 del	 partito	 sono	 stati	 arrestati	 e	

incarcerati	(la	sentenza	del	 tribunale	militare	di	Kenitra	ha	previsto	 la	condanna	a	morte	di	

quindici	militanti104).	A	Casablanca,	nel	1973	un	altro	processo	vede	al	centro	questa	volta	i	

militanti	 marxisti‐leninisti	 e	 si	 conclude	 anch’esso	 con	 la	 condanna	 all’ergastolo	 di	

centotrentanove	 oppositori	 al	 regime105,	 fra	 i	 quali	 A.	 Abdelhamid	 (attualmente	 vice	

presidente	dell’AMDH	che	scontò	tre	anni	di	pena)	e	A.	Serfaty	e	A.	Laâbi	(che	dal	1967	hanno	

contribuito	al	clima	effervescente	dell’epoca	attraverso	la	rivista	culturale	Souffles,	chiusa	nel	

1972).	

Altra	organizzazione	particolarmente	importante	nel	panorama	militante	di	estrema	sinistra	

marocchino	 (si	 pensi	 al	 ruolo	 giocato	 durante	 le	 manifestazioni	 del	 23	 marzo	 1965)	 è	 il	

sindacato	UNEM	 (Union	National	des	Étudiants	du	Maroc).	Nato	 a	 seguito	dell’indipendenza	

nel	 1956	 come	 raggruppamento	 di	 tutte	 le	 associazioni	 studentesche	 marocchine,	 è	

                                                 
102	 Cfr.	VERMEREN,	Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	l’indépendance,	op.	cit.,	p.	63.	
103	 Cfr.	 BENHADDOU,	 Ali,	 op.	 cit.,	 p.	 167.	 Originale	 in	 francese:	 «À	 la	 contestation	 du	 régime	 correspond	 le	
développement	de	la	violence	d’État	pour	laquelle	les	contestataires	doivent	être	ramenés	à	l’ordre	par	la	force	
ou	 éliminés.	 Cependant,	 malgré	 le	 recours	 systématique	 à	 la	 répression,	 l’État	 ne	 parvient	 jamais	 à	 abolir	 la	
“déviance	 politique”.	 Et	 la	 contestation,	 dissimulant	 de	 profonds	 malaises,	 reprend	 de	 plus	 belle.	 Ne	 voyant	
aucun	 changement	 en	perspective,	 des	 socialistes	modérés	basculent	 à	 leur	 tour	dans	 l’extrême	gauche.	Et	 ce	
faisant,	ils	attirent	les	foudres	du	pouvoir	qui	frappent	cette	fois‐ci	l’UNFP	de	Bouabid,	accusée	de	collusion	avec	
l’Option	révolutionnaire	dans	l’affaire	de	attentats	perpétrés	contre	le	régime».	
104	 Durante	 l’estate	 del	 1973	 furono	 processati	 centinaia	 di	 militanti	 di	 sinistra	 ed	 estrema	 sinistra	 e	 la	
conclusione	del	processo	portò	all’accusa	di	159	militanti,	16	condanne	a	morte	e	15	reclusioni	all’ergastolo.	Cfr.	
BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	p.	167	e	VERMEREN,	Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	l’indépendance,	op.	cit.,	p	63.	
105	Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	pp.	168‐169.	
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inizialmente	 affiliato	 all’UNFP	 che	 ne	manterrà	 il	 controllo	 fino	 al	 1967	mentre,	 in	 seguito,	

sarà	il	terreno	per	il	recupero	ideologico	da	parte	delle	varie	formazioni	di	sinistra.	Nel	1971,	

a	seguito	di	scontri	tra	l’UNFP	e	il	PLS	sarà	l’ala	più	estremista	a	prenderne	controllo106.	

Essendo	la	maggior	parte	di	questi	partiti	ed	organizzazioni	presente	in	Francia,	i	vari	scontri	

e	 conflitti	 si	 riflettono	 ugualmente	 nelle	 sezioni	 estere.	 Così	 le	manifestazioni	 di	 Parigi	 del	

maggio	1968,	segnano	la	storia	dell’UNEM	allo	stesso	titolo	di	alcuni	eventi	interni	al	Marocco:	

«Per	 gli	 studenti	 dell’UNEM,	maggio	 68	 sarà	 considerato	 come	 una	 svolta	 agendo	 da	 terza	

spinta	dopo	marzo	1965	[moti	di	Casablanca]	e	giugno	1967	[crisi	dell’UNFP].	La	Maison	du	

Maroc	 nella	 Cité	 universitaire	 di	 Parigi,	 bastione	 della	 contestazione	 in	 seno	 all’UNEM,	 per	

qualche	settimana	ha	conosciuto	una	fase	di	autogestione	(prima	di	chiudere	per	diversi	mesi	

nel	1970)»107.	

Come	 mostra	 M.	 Merzak	 nella	 sua	 tesi	 di	 dottorato	 sull’ATMF,	 l’attivismo	 e	 le	 strutture	

ideologico‐politiche	del	Marocco	sono	state	ricomposte	ed	adattate	in	esilio108.	In	effetti	anche	

i	militanti	del	M20F	più	“anziani”	venuti	 in	Francia	durante	gli	anni	di	piombo	(esattamente	

nel	1970,	1974,	1976,	1979	e	1984)	testimoniano	la	propria	esperienza	in	seno	al	sindacato	

UNEM,	Larbi	 e	Omar	sono	stati	 segretari	 generali	 rispettivamente	della	 sezione	di	Lille	e	di	

Montpellier.	 Riguardo	 il	 funzionamento	 e	 la	 struttura	 del	 sindacati	 studentesco	 in	 Francia,	

Omar,	parlando	della	composizione	delle	migrazioni	degli	anni	’70,	racconta:	

		

«Be’,	 la	 maggioranza	 della	 gente	 era	 marxista,	 gente	 di	 sinistra,	 dell’estrema	 sinistra	

eccetera...	 quindi	 c’era	 l’UNEM,	 l’Union	 National	 des	 Étudiants	 du	 Maroc,	 in	 Francia,	 in	

Europa	c’era	la	federazione	dell’UNEM	che	raggruppava	altri	paesi,	il	Belgio,	la	Spagna...	in	

tutta	Europa...	c’erano	delle	sezioni	 in	tutte	 le	città,	 in	tutte	 le	città...	per	esempio,	qui,	ero	

responsabile	 della	 sezione	 dell’UNEM	 all’epoca,	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’70	 arrivavamo	 fino	 a	

duecento‐trecento	aderenti,	solo	la	sezione	di	Montpellier.	Quindi	avevamo	un	delegato,	un	

Consiglio	Federale	che	si	faceva	ogni	anno	e	all’epoca,	negli	anni	’70,	l’UNEM	è	stata	vietata.	

E	a	fianco	dell’UNEM	c’erano	tutti	 i	partiti	di	sinistra	c’era	 in	PPS,	 il	Parti	du	Progrès	et	du	

Socialisme	[ex‐Parti	Communiste	Marocain,	poi	Parti	de	Libération	Nationale],	l’USFP	che	era	

un	partito	di	sinistra	che	subiva	molta	repressione	[…]	E	c’erano	i	gruppi	di	estrema	sinistra,	

c’era	Ila‐l‐Amam...	c’erano	un	sacco	di	gruppuscoli	e	anche	loro	erano	organizzati	in	sezioni,	

perché	 quando	 ci	 sono	 state	 le	 elezioni	 del	 Consiglio	 Federale,	 c’erano,	 lo	 sappiamo,	 dei	

                                                 
106	Cfr.	VERMEREN,	Pierre,	Histoire	du	Maroc	depuis	l’indépendance,	op.	cit.,	pp.	51‐52.	
107	Ivi,	p.	50.	Originale	in	francese:	«Pour	les	étudiants	de	l’UNEM,	mai	68	aura	été	un	tournant	agissant	comme	
une	troisième	impulsion	après	mars	1965	et	juin	1967.	La	Maison	du	Maroc	à	la	Cité	universitaire	de	Paris,	fief	
de	 la	 contestation	au	 sein	de	 l’UNEM,	 a	 connu	pendant	quelques	 semaines	une	phase	d’autogestion	 (avant	de	
fermer	plusieurs	mois	en	1970)».	
108	 Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	p.	350.	
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rappresentanti	di	tale	tendenza	politica	e	ognuno	era	presente	in	quasi	tutte	le	città...	vuol	

dire	che	attorno	all’UNEM	c’erano	molti	militanti	che	gravitavano»109.	

	

Ulteriore	 organizzazione	 che	ha	 contribuito	 all’attivismo	dei	marocchini	 in	 Francia	 è	 l’AMF,	

Association	 de	Marocains	 de	 France,	 presente	 fin	 dagli	 anni	 ’50	 per	 sostenere	 le	 lotte	 per	

l’accesso	alla	democrazia	in	Marocco	e	nel	“modo	arabo”	e	per	la	difesa	dei	diritti	dei	migranti	

in	 Francia.	 Ufficialmente	 creata	 nel	 1961	 da	 alcuni	 membri	 dell’UNFP,	 l’attività	

dell’associazione	 può	 essere	 suddivisa	 in	 tre	 fasi	 principali	 a	 seconda	 delle	 priorità	 del	

momento:	 fino	al	1973	 fornisce	un	sostegno	pratico	ai	propri	aderenti	attraverso	una	cassa	

comune	e	si	concentra	essenzialmente	sul	ritorno	in	Marocco	dei	migranti;	in	seguito,	fino	al	

1982,	 le	 azioni	 vertono	 sull’organizzazione	 sindacale	 dei	 lavoratori	 marocchini,	 ormai	

stabilitisi	 in	Francia	con	le	famiglie;	dal	1982,	 l’associazione	s’interessa	invece	alle	questioni	

d’integrazione,	 alle	 politiche	migratorie	 e	 alle	 condizioni	 dei	migranti110.	 Già	 negli	 anni	 ’70	

l’associazione	si	scinde	in	due	gruppi:	l’AMF‐Bureau	national	e	l’AMF‐Coordination	des	sections,	

e,	 nel	 1982,	 quest’ultima	 coordinazione	 diventerà	 l’ATMF.	 L’Association	 des	 Travailleurs	

Maghrébins	de	France.	

Così	 come	 l’AMF,	 l’ATMF	 si	 è	 sviluppata	 attorno	 a	 tre	 vocazioni	 principali:	 in	 primo	 luogo	

come	riferimento	per	i	lavoratori	migranti	o	per	gli	esuli;	in	secondo	luogo	come	associazione	

sociale	 e	 sindacale;	 infine	 come	 organizzazione	 democratica	 e	 progressista111.	 Le	 due	

associazioni	sono	presenti	nelle	città	dei	casi	studio	e	l’ATMF	in	particolare	ha	dimostrato	un	

sostegno	pratico	alle	 iniziative	del	M20F	sia	per	quanto	riguarda	 la	 logistica	(la	sede	di	Rue	

Affre,	prima	sede	in	Francia,	ospita	gli	 incontri	del	M20F	di	Parigi	e	quella	di	Montpellier	ha	

ugualmente	ospitato	qualche	evento	del	Comité	de	soutien	au	M20F)	che	la	partecipazione	di	

militanti	al	M20F,	nello	specifico	alcuni	dei	militanti	di	Montpellier	(Larbi,	Lounis	e	Hanane)	

fanno	parte	di	tale	organizzazione.	

	

                                                 
109	Cfr.	allegato	n°	1,	pp.	192‐193.	Originale	in	francese:	«Bon,	la	majorité	des	gens	c’était	des	marxistes,	des	gens	
de	la	gauche,	de	l'extrême	gauche	et	cætera...	donc	il	y	a	eu	l’UNEM,	l’Union	National	des	Étudiants	du	Maroc,	en	
France,	en	Europe	c’était	la	fédération	de	l’UNEM	qui	regroupait	d’autres	pays,	la	Belgique,	l’Espagne...	dans	toute	
l’Europe...	 il	 y	 avait	 des	 sections	 dans	 toutes	 les	 villes,	 dans	 toutes	 les	 villes...	 par	 exemple,	 ici,	 moi	 j’étais	
responsable	de	la	section	de	l’UNEM	à	l’époque	dans	les	années	fin	’70	on	arrivait	jusqu'à	deux	cents‐trois	cents	
adhérents,	rien	que	la	section	de	Montpellier.	Donc	on	avait	un	délégué,	on	avait	un	Conseil	Fédéral	qui	se	fait	
chaque	année,	et	à	l’époque,	dans	les	années	’70,	l’UNEM	a	été	interdite.	Et	adossés	à	l’UNEM	il	y	avait	tous	les	
partis	 de	 gauche,	 il	 y	 avait	 le	 PPS,	 le	 Parti	 du	 Progrès	 et	 du	 Socialisme,	 l’USFP	 c’était	 un	 parti	 de	 gauche	 qui	
subissait	beaucoup	de	répression	[…]	Et	il	y	avait	des	groupes	d'extrême	gauche,	il	y	avait	Ila‐l‐Amam...	il	y	avait	
pas	mal	 de	 petits	 groupes	 et	 eux	 aussi	 sont	 organisés	 en	 sections,	 parce	 que	 quand	 il	 y	 a	 eu	 les	 élections	du	
Conseil	Fédéral	à	Paris,	 il	 y	avait,	on	sait,	des	 représentants	de	 telle	 tendance	politique	et	 tout	 le	monde	était	
présent	dans	presque	 toutes	 les	villes...	 ça	veut	dire	qu’il	 y	 avait	autour	de	 l’UNEM	beaucoup	de	militants	qui	
gravitaient».	
110	Cfr.	MERIZAK,	Mustapha,	op.	cit.,	p.	217.	
111	 Ivi,	p.	297.	
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 III.4.	 Transnazionalismo	 del	 Movimento	 del	 20	 febbraio	 e	 dei	 militanti	 dei	

coordinamenti	francesi	dei	casi	studio	

	

Parallelamente	 allo	 studio	 del	 processo	 di	 globalizzazione,	 negli	 anni	 ’90,	 alcuni	 degli	

specialisti	nelle	migrazioni	cominciano	a	riflettere	su	altre	teorizzazioni	più	adatte	al	contesto	

internazionale	per	i	concetti	di	“immigrante”	o	“migrante”	ritenuti	non	più	sufficienti112.	«La	

parola	 immigrante	 evoca	 immagini	 di	 rottura	permanente,	 dello	 sradicamento,	 l’abbandono	

dei	vecchi	schemi	e	il	difficoltoso	apprendimento	di	una	nuova	lingua	e	cultura.	Ora,	un	nuovo	

tipo	 di	 popolazione	migrante	 sta	 emergendo,	 composto	 da	 quelle	 reti,	 attività	 e	 percorsi	 di	

vita	 che	 includono	 sia	 la	 società	 d’accoglienza	 che	 quella	 di	 origine»113.	 In	 effetti	 i	 due	

fenomeni	 (migrazioni	 e	 globalizzazione)	 sembrerebbero	 legati,	 in	 particolare	 per	 quanto	

riguarda	il	mantenimento	dei	contatti	con	la	terra	d’origine	profondamente	modificati	dall’uso	

crescente	delle	TIC114.	

Per	quanto	riguarda	la	contestualizzazione	della	militanza	in	seno	al	M20F,	volendo	prendere	

in	 conto	 il	 vissuto	 e	 il	 progetto	 migratorio	 dei	 militanti	 intervistati	 durante	 il	 lavoro	 sul	

campo,	sia	in	Francia	che	in	Marocco,	il	concetto	di	transnazionalismo	dei	movimenti	sociali	e	

dei	“trasmigranti”	si	è	rivelato	particolarmente	adatto:	«Abbiamo	definito	transnazionalismo	

il	processo	attraverso	il	quale	i	migranti	costruiscono	campi	sociali	che	mettono	in	relazione	il	

paese	d’origine	 con	quello	di	 accoglienza.	Gli	 immigranti	 che	 costruiscono	 tali	 campi	 sociali	

sono	definiti	“transmigranti.”	I	transmigranti	sviluppano	e	intrattengono	relazioni	multiple	–	

familiari,	economiche,	sociali,	organizzative,	religiose	e	politiche	che	attraversano	i	confini»115.	

La	definizione	“migrante”	infatti	sembrerebbe	inappropriata	in	quanto	alcuni	dei	militanti	del	

M20F	 intervistati	 si	 sono	 stabiliti	 in	 Francia	 da	 diversi	 decenni	 (Larbi,	 Omar,	 Mohammed,	

Rachid,	 Jamil,	 Mounir)	 e	 hanno	 acquisito	 addirittura	 la	 nazionalità	 francese	 (Omar)	 o	 la	

doppia	 nazionalità	 (Rachid	 e	 Mohammed).	 Come	 i	 loro	 compagni	 che	 si	 sono	 poi	 stabiliti	

                                                 
112	 Cfr.	GLICK	SCHILLER,	Nina,	BASCH,	Linda,	SZANTON	BLANC,	Cristina,	op.	cit.,	pp.	1‐24	e	VERTOVEC,	Steven,	
Conceiving	and	researching	transnationalism,	«Ethnic	and	racial	studies»,	Vol.	22,	n°	2,	march	1999,	pp.	447‐462.	
113	 Cfr.	GLICK	SCHILLER,	Nina,	BASCH,	Linda,	SZANTON	BLANC,	Cristina,	op.	cit.,	p.	1.	Originale	in	inglese:	«The	
word	immigrant	evokes	images	of	permanent	rupture,	of	the	uprooted,	the	abandonment	of	old	patterns	and	the	
painful	learning	of	a	new	language	and	culture.	Now,	a	new	kind	of	migrating	population	is	emerging,	composed	
of	those	whose	networks,	activities	and	patterns	of	life	encompass	both	their	host	and	home	societies».	
114	 Cfr.	KISSAU,	Kathrin,	HUNGER,	Uwe,	The	 internet	as	a	means	of	studying	 transnationalism	and	diaspora, in	
BAUBÖCK,	 Rainer,	 FAIST,	 Thomas	 (eds.),	 op.	 cit.,	 p.	 246:	 «Discussion	 of	 these	 concepts	 [diaspora	 e	
transnazionalismo]	 began	 (anew)	 simultaneously	with	 the	 globalization	 debate,	which	 suggests	 the	 ideas	 are	
closely	 interwined.	 The	 globalisation	 process	 is	 driven	 by,	 among	 other	 things,	 new	 information	 and	
communicationt	technologies	(ICT),	which	indicates	that	ongoing	developments	of	ICT,	globalisation	and	migrant	
activities	are	interwined».	
115	 GLICK	SCHILLER,	Nina,	BASCH,	Linda,	SZANTON	BLANC,	Cristina,	op.	cit.,	p.	1.	Originale	in	inglese:	«We	have	
defined	 transnationalism	 as	 the	 processes	 by	 which	 immigrants	 build	 social	 fields	 that	 link	 together	 their	
country	 of	 origin	 and	 their	 country	 of	 settlement.	 Immigrants	 who	 build	 such	 social	 fields	 are	 designated	
“transmigrants.”	 Transmigrants	 develop	 and	 maintain	 multiple	 relations	 –	 familial,	 economic,	 social,	
organizational,	religious,	and	political	that	span	borders».	
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definitivamente,	anche	 i	 testimoni	più	giovani	dei	casi	studio	sono	partiti	per	 la	Francia	per	

motivi	 di	 studio.	 La	 categoria	 identificata	 da	 B.	 Laffort	 nel	 suo	 lavoro	 sugli	 intellettuali	

marocchini	 in	 Francia116,	 lo	 “studente‐migrante”,	 parrebbe	 dunque	 più	 adeguata	 per	

identificare	 le	 persone	 intervistate	 piuttosto	 che	 quella	 di	 “migrante”	 spesso	 associato	 al	

lavoratore	migrante	 anche	 definito,	 con	 connotazione	 negativa,	 “immigrato”117.	 Tuttavia	 da	

tale	concettualizzazione	sembrerebbe	escluso	il	ruolo	di	«“passeur”	tra	società	e	culture»	dello	

“studente‐migrante”	sebbene	tale	aspetto	venga	fatto	risaltare	nella	ricerca	dell'autore118.	

La	nozione	di	“transnazionalismo”	concepita	da	N.	Glick	Schiller,	L.	Basch	e	C.	Zanton	Blanc	e	

riportata	poco	sopra	si	potrebbe	dunque	applicare	ai	casi	studiati	in	quanto	il	campo	sociale	

nel	 quale	 i	 migranti	 intervistati	 esercitano	 il	 legame	 fra	 paese	 di	 provenienza	 e	 paese	 di	

accoglienza	 sarebbe	 quello	 della	 militanza.	 Nei	 casi	 studio	 è	 stato	 possibile	 riconoscere	 lo	

spazio	 dei	 movimenti	 sociali	 come	 campo	 in	 cui	 i	 migranti	 attingono,	 negoziano	 e	

ricostruiscono	la	propria	identità	e	cultura	sia	per	quanto	riguarda	il	M20F	che	i	movimenti	

associativi	nei	quali	sono	parallelamente	impegnati	(abeyance	structures119).	

Il	 transnazionalismo	 è	 stato	 dunque	 applicato	 nel	 presente	 lavoro	 al	 M20F	 in	 quanto	

movimento	 sociale	 transnazionale,	 ai	 soggetti	 intervistati	 come	 migranti	 transnazionali	 (o	

trasmigranti)	e	alla	militanza	delle	persone	intervistate	in	quanto	attivismo	transnazionale.	

	

Per	quanto	riguarda	la	prima	ipotesi,	vale	a	dire	la	considerazione	del	M20F	come	movimento	

transnazionale,	è	stato	già	stato	messo	in	risalto	in	ruolo	delle	TIC	e	del	Web	2.0	come	mezzi	

attraverso	 i	 quali	 il	 M20F	 si	 è	 costruito	 fin	 dall’inizio	 in	 uno	 spazio	 transnazionale	 (o	

sopranazionale)	virtuale:	Facebook,	Mamfakinch,	Twitter,	blog,	YouTube,	ecc.	Allo	stesso	modo,	

è	 stato	 già	 evocato	 come	 il	 giorno	 20	 febbraio	 2011	 siano	 state	 organizzate,	 in	 maniera	

spontanea	e	senza	coordinazione	centrale,	diverse	manifestazioni	di	solidarietà	con	il	popolo	

marocchino	 in	 diverse	 parti	 del	mondo120,	 in	 particolare	 Paesi	 Bassi,	 Spagna,	 Germania,	 in	

                                                 
116	LAFFORT,	Bruno,	op.	cit.,	pp.	13‐15.	
117	Vedi	la	ricerca	sulla	percezione	dell’immigrazione	e	dell’asilo	nei	media	italiani	condotta	nel	2009	dalla	facoltà	
di	 scienze	 della	 comunicazione	 dell’università	 La	 Sapienza	 di	 Roma	 nella	 quale	 emerge	 una	 connotazione	
negativa,	 statica	 e	 riduttiva	 per	 un	 fenomeno	 al	 contrario	 vario	 e	 in	 constante	 mutazione.	
http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/733/ricerca‐nazionale‐su‐immigrazione‐e‐asilo‐nei‐media‐italiani‐
73300.html,	(consultato	il	26	novembre	2013).	
118	 LAFFORT,	 Bruno,	 op.	 cit.,	 p.	 11.	 Nella	 prefazione	 di	 A.	 Kadri	 si	 legge:	 «Ces	 étudiants	 qui	 sont	 devenus	
pleinement	 français	 sans	 se	 renier	 comme	 marocains,	 qui	 se	 sentent	 franco‐marocains	 comme	 les	 italo‐
américains	peuvent	l’être	aux	États‐Unis,	sont	–	et	Bruno	Laffort	reprend	une	formule	consacrée	à	ceux	qui	sont	
dans	l’entre‐deux	–	les	“passeurs”	entre	sociétés	et	cultures».	
119	Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	17‐23	e	paragrafo	
II.2	del	presente	lavoro,	pp.	55‐56.	
120	 Vedi	 l’articolo	 del	 giornale	 on‐line	 Lakome	 https://fr.lakome.info/archives/politique/42‐actualites‐
politique/634‐les‐20‐febreristes‐de‐la‐diaspora‐sorganisent.html	così	come	gli	appelli	video	del	coordinamento	
italiano	di	Milano	del	M20F	su	YouTube	 (20febbraioitaly),	http://www.youtube.com/watch?v=EvIZTqUsE2Y;	 il	
20	febbraio	2011,	in	Spagna,	furono	organizzate	delle	manifestazioni	di	sostegno	a	Barcellona	e	Madrid,	vedi	la	
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Canada	 (e	 in	 particolar	modo	nella	 città	 di	Montreal121),	 Francia	 e	 Italia,	 dato	 che	 in	 questi	

paesi	 la	presenza	diasporica	marocchina	è	particolarmente	significativa122.	Tale	supporto,	 in	

seguito,	 si	 è	 trasformato	 nell’espressione	 transnazionale	 del	M20F	 dando	 vita	 a	 comitati	 di	

sostegno,	 collettivi	 o	 coordinamenti	 esteri	 del	 M20F	 stesso	 che	 persistono	 nella	 propria	

azione	militante	 sia	 indipendentemente	dal	M20F	presente	 in	Marocco	 (dato	 che	 le	 attività	

sono	in	qualche	modo	adattate	al	contesto	nazionale)	sia	congiuntamente	ad	esso	(dando	eco	

a	quanto	accade	all’interno	del	regno	attraverso	l’organizzazione	di	eventi	simultanei123).	

	

Gli	 eventi	 tunisino	ed	egiziano	hanno	ugualmente	 favorito	 la	dimensione	 transnazionale	del	

M20F	per	almeno	tre	aspetti.	In	primo	luogo,	relativamente	alla	formazione	di	un	sentimento	

comunitario	 “arabo”	 (o	 perlomeno	 arabofono)	 dimostrato	 nella	 creazione	 dei	 collettivi	 o	

intercollettivi	di	sostegno	alle	lotte	democratiche	della	regione	MENA	che	hanno	preceduto	la	

creazione	 dei	 coordinamenti	 del	 M20F124.	 In	 secondo	 luogo,	 rispetto	 alla	 mobilitazione	

attorno	a	parole	d’ordine	universali:	libertà,	dignità	e	giustizia	sociale,	non	solo	dei	collettivi	o	

intercollettivi	 appena	 citati,	 ma	 dimostrata	 anche	 attraverso	 manifestazioni	 spontanee	 di	

solidarietà125.	Infine,	rispetto	alla	mobilità	fisica	di	militanti	o	specialisti	invitati	ad	intervenire	

negli	eventi	organizzati	attorno	alle	lotte	in	corso	nel	“mondo	arabo”126.	

                                                                                                                                                                  
pagina	 Facebook	 del	 M20F	 di	 Barcellona	 https://www.facebook.com/pages/Movimiento‐20‐Febrero‐en‐
barcelona‐DA7/274877882560334	 e	 il	 canale	 YouTube	 del	 M20F	 di	 Madrid	
http://www.youtube.com/user/m20fmadrid;	 vedi	 il	 blog	 del	 M20F	 tedesco	
http://marokkokratie.wordpress.com	 e	 i	 siti	 internet	 delle	 due	 coordinazioni	 belga	 del	 M20F	 formatesi	 in	
seguito	 ai	 dissensi	 interni	 http://democratesmarocainsenbelgique.blogspot.fr/	 e	 https://fr‐
fr.facebook.com/pages/Mouvement‐Jeunes‐20‐F%C3%A9vrier‐Belgique‐20‐Februari‐Jeugd‐beweging‐
Belgi%C3%AB/211513062224098,	(siti	consultati	il	25	gennaio	2014).	
121	Vedi	 i	 video	 risultanti	 dalla	 ricerca	 “mouvement	20	 février	montreal”	 caricati	 su	YouTube	 da	diversi	 gruppi	
militanti:	
http://www.youtube.com/results?search_query=mouvement%2020%20f%C3%A9vrier%202011%20montreal
&sm=3,	(consultato	il	25	gennaio	2014).	
122	 Vedi	 i	 dati	 della	 presenza	 marocchina	 all’estero	 disponibili	 sul	 sito	 del	 ministero	 dedicato	 ai	 cittadini	
marocchini	 residenti	 all’estero	 (Ministère	 Chargé	 des	 Marocains	 Résidants	 à	 l’Etranger	 et	 des	 Affaires	 de	 la	
Migration)	 http://www.marocainsdumonde.gov.ma/le‐minist%C3%A8re/mre‐en‐chiffres.aspx	 (consultato	 l’11	
novembre	2013).		
123	Vedi	per	esempio	la	mobilitazione	per	la	liberazione	del	giornalista	del	giornale	arabofono	on‐line	Lakome,	A.	
Anouzla,	del	28	settembre	2013	organizzata	dal	comitato	per	la	 liberazione	di	A.	Anouzla	nel	quali	si	ritrovano	
anche	 alcuni	 militanti	 fevrieristi	 di	 Montreal	 (https://www.facebook.com/events/483612851746372/,	
consultato	il	28	dicembre	2013)	e	la	conferenza	stampa	organizzata	il	15	ottobre	2013	a	Bruxelles	dal	comitato	
per	 la	 liberazione	 di	 A.	 Anouzla	 nel	 quale	 presenziano	 ugualmente	 dei	 militnati	 del	 M20F,	
http://www.youtube.com/watch?v=HsNFa7ccBJ8,	(consultato	il	28	dicembre	2013).	
124	 Vedi	paragrafo	II.1,	pp.	46‐47.	
125	 Cfr.	 De	 Tunis	 à	 Tokyo,	 la	 solidarité	 avec	 le	 peuple	 égyptien,	 29	 janvier	 2011,	 Le	 Monde.	
http://www.lemonde.fr/proche‐orient/portfolio/2011/01/29/de‐tunis‐a‐tokyo‐la‐solidarite‐avec‐le‐peuple‐
egyptien_1472663_3218.html,	(consultato	il	26	novembre	2013).	
126	 Vedi	 per	 esempio	 gli	 eventi	 organizzati	 dal	M20F	 di	 Parigi	 il	 22	 gennaio	 2012	 (20	 février,	un	an	de	 lutte:	
enjeux	et	perspectives)	a	cui	ha	partecipato	A.	Assid	(intellettuale	marocchino)	e	dal	Comité	de	soutien	au	M20F	di	
Montpellier	il	18	marzo	2013	(Où	en	est	le	processus	révolutionnaire	en	Tunisie	et	au	Maroc?)	conferenza	animata	
del	giornalista	militante	marocchino	O.	Radi.		



‐	CAPITOLO	III	‐	

 102	

Altro	 aspetto	 che	 porterebbe	 a	 considerare	 il	 M20F	 come	 movimento	 transnazionale	 è	

l’organizzazione	che	i	vari	coordinamenti	francesi	hanno	dato	ad	alcune	loro	manifestazioni.	

Come	 la	manifestazione	 transnazionale	del	primo	maggio	è	organizzata	 simultaneamente	 in	

diversi	 stati,	 così	 in	 corrispondenza	 delle	 “giornate	 militanti	 nazionali”	 indette	 in	 Marocco	

dallo	 CNAM20	 (Comité	 National	 d’Appui	 au	 M20F)	 attorno	 al	 20	 di	 ogni	 mese127,	 i	

coordinamenti	francesi	del	M20F	organizzano	in	concomitanza,	nelle	rispettive	città,	raduni	o	

manifestazioni128	 oppure	 diffondono	 un	 comunicato	 di	 sostegno	 all’iniziativa	 intrapresa	 in	

Marocco.	 Le	 due	 diverse	 modalità	 di	 sostegno	 messe	 in	 atto	 riflettono	 il	 ciclo	 di	

mobilitazione129	del	M20F	stesso:	durante	la	cosiddetta	fase	ascendente	(intensificazione	del	

conflitto,	 diffusione	 geografica	 e	 apparizione	 di	 azioni	 spontanee)	 i	 coordinamenti	 francesi	

organizzano	 azioni	 sul	 campo	 (manifestazioni	 o	 raduni),	 mentre	 nella	 cosiddetta	 fase	

discendente	 (creazione	 di	 nuove	 organizzazioni,	 “routinizzazione”	 delle	 attività	 e	 impegno	

parallelo	nelle	abeyance	structures)	il	sostegno	si	manifesta	solamente	con	la	diffusione	di	un	

comunicato	di	solidarietà130	inviato	alle	liste	di	contatti	che	tutti	e	tre	i	coordinamenti	hanno	

realizzato	con	le	associazioni	francesi	o	marocchine	presenti	sul	territorio	francese.	

	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 seconda	 ipotesi,	 piuttosto	 che	 parlare	 di	 migranti	 o	 soggetti	

multiculturali,	è	sembrato	possibile	potersi	riferire	alle	persone	dei	casi	studio	come	migranti	

transnazionali	 o	 transmigranti.	 Innanzitutto	 tale	 concettualizzazione	 permetterebbe	 di	

affrancare	 lo	 studio	 delle	 migrazioni	 dal	 «nazionalismo	 metodologico»,	 vale	 a	 dire	 quella	

tendenza	della	ricerca	a	far	coincidere	stato‐nazione	con	società131.	Accostando	il	concetto	di	

transnazionalismo	alla	 caratterizzazione	dei	migranti	 si	 trascenderebbe	 il	 limite	dello	stato‐

nazione,	pur	prendendolo	in	considerazione	(trans‐nazionalismo)132,	mentre	considerando	le	

                                                 
127	 Cfr.	allegato	n°	12,	p.	378:	«Donc	il	y	a	eu	au	moins	une	fois	par	mois,	une	sortie	une	fois	par	mois,	c’est	le	
premier	dimanche	après	le	20	de	chaque	mois,	si	ça	tombe	un	20	c’est	tant	mieux,	si	ça	tombe	un	21	un	22	un	23	
un	24	ou	un	25,	c’est	pas	un	problème,	donc	c’est	le	premier	dimanche	après	le	20,	il	y	a	ce	que	nous	appelons	
une	 Journée	 Militante	 Nationale.	 Nous	 en	 sommes	 à	 la	 21ème	 Journée	 Militante	 Nationale,	 qui	 aura	 lieu	 le	
dimanche	prochain».	Vedi	ugualmente	i	comunicati	di	sostegno	alle	“giornate	militanti	nazionali”	dell’AMDH	di	
Rabat:	http://www.amdh.org.ma/fr/communiques/appel‐succes‐24‐novembre‐13‐f,	(consultato	il	26	novembre	
2013).	
128	 Cfr.	 Intervista	 a	 Nassim	 del	M20F	 di	 Parigi,	 allegato	 n°	 8,	 p.	 321:	 «Par	 souci	 d'unité	 en	 fait	 on	 s'attachait	
toujours	à	la	plate‐forme	du	départ,	et	à	chaque	fois	il	y	a	des	dérapages	ou	des	gens	qui	veulent...	partir	dans	un	
sens	ou	dans	un	autre	on	revient	à...	aux	revendications	du	départ.	Et	pour	dire	un	peu	le	lien	avec	le	Maroc	il	y	a	
ça	et	il	y	a	également	le	fait	que	quand	il	y	a	des	manifestations	nationales	on	les	faisait	ici,	c'est	ça,	c'est	ce	lien‐là.	
À	chaque	 fois	 il	 y	a	un	appel...	 le	20	 février,	 le	20	mars,	 le	20	avril	 et	 cetera	c'est	pareil	 ici...	d'ailleurs	un	peu	
partout,	à	Bruxelles,	à	Lille	plus	ou	moins	et	tout	ça».	
129	 Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	173‐174.	
130	 Vedi	il	comunicato	nella	cartella	stampa	del	M20F	di	Parigi,	allegato	n°19,	p.	450.	
131	 Cfr.	 GLICK	 SCHILLER,	 Nina,	 A	 global	 perspective	 on	 transnational	migration:	 Theorising	migration	without	
methodological	nationalism,	in	BAUBÖCK,	Rainer,	FAIST,	Thomas,	(eds.),	op.	cit.,	p.	110.	
132	A	questo	proposito	vedi	 le	 considerazioni	 sviluppate	da	R.	Bauböck	 sul	 transnazionalismo	da	 intendersi	 in	
quanto	 varietà	 specifica	 di	 un	 nazionalismo	 oltrepassante	 i	 confini	 nazionali	 o	 come	 un	 nazionalismo	 i	 cui	
riferimenti	 “identitari”	 trascendono	 le	 frontiere	 statali.	 Cfr.	 BAUBÖCK,	 Rainer,	 Cold	 constellations	 and	 hot	
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persone	 dei	 casi	 studiati	 come	migranti	multiculturali,	 il	 riferimento	 alla	 nazione	 verrebbe	

perso.	 Ciononostante	 il	 multiculturalismo	 resta	 un	 aspetto	 importante	 riscontrato	 nelle	

persone	 incontrate	 durante	 il	 lavoro	 sul	 campo.	 Samir	 a	 Parigi	 ne	 è	 particolarmente	

consapevole:	

	

«Cioè	quando	ti	dico	militante	berbero	non	è	qualcosa...	no,	semplicemente	difendo	la	mia	

identità...	allora,	io	sono	berbero,	sono	marocchino,	sono	mediterraneo,	sono	parigino,	dato	

che	abito	in	Francia	e	sono...	non	so,	 il	modo	in	cui	mi	vesto	non	è	berbero,	sei	d’accordo?	

Quello	che	stiamo	bevendo	non	è	berbero,	 cioè,	 l’identità	è	qualcosa	che	mi...	 che	cambia,	

che,	che...	che	si	muove...»133.	

	

Altro	aspetto	transnazionale	riscontrabile	nei	militanti	incontrati	è	la	mobilità	geografica	che	

hanno	manifestato	sia	per	quanto	riguarda	il	trasferimento	in	Francia	per	gli	studi,	che	per	la	

mobilità	nel	quadro	militante:	interventi	a	conferenze,	partecipazione	a	eventi	internazionali	

(per	esempio	il	Forum	Mondiale	Sociale),	animazione	di	dibattiti	o	conferenze,	ecc.	I	militanti	

di	 Lille	 data	 la	 prossimità	 di	 Bruxelles	 (poco	 più	 di	 cento	 chilometri)	 hanno	 assistito	 alle	

prime	manifestazioni	del	2011	nella	città	belga134.	Allo	stesso	modo	qualcuno	dei	militanti	di	

Montpellier	ha	dimostrato	una	mobilità	abbastanza	frequente	tra	la	capitale	francese	e	la	città	

costiera.	Lounis,	militante	di	Montpellier	che	ha	partecipato	alla	creazione	della	piattaforma	

on‐line	Mamfakinch,	ha	soggiornato	al	suo	arrivo	in	Francia	a	Parigi,	in	quanto	iscritto	ad	un	

dottorato	all’università	Paris	VIII.	Quando	 sua	moglie	Hanane	 lo	ha	 raggiunto,	 i	 due	 si	 sono	

trasferiti	 nel	 sud	 dove	 quest’ultima	 ha	 cominciato	 ugualmente	 un	 dottorato.	 Lounis	 che	

conosceva	 qualche	 membro	 del	 M20F	 prima	 del	 20	 febbraio	 attraverso	 l’AMDH,	 effettua	

dunque	periodicamente	degli	spostamenti	a	Parigi.		

Omar	R.,	Amine,	Abdellatif	e	Naïma	incontrati	a	Rabat,	hanno	dimostrato	anch’essi	una	certa	

possibilità	 di	 spostamento	 verso	 l’estero	 nel	 quadro	 nell’attivismo	 in	 seno	 all’AMDH	 e	 al	

M20F.	Omar	R.,	per	esempio,	venuto	in	Francia	per	animare	delle	conferenze	nella	regione	di	

Lione,	essendo	conoscente	di	Lounis	a	Montpellier,	l’ha	avvisato	al	momento	dell’ottenimento	

del	 visto	 così	 che	 il	 Comité	 de	 soutien	 au	M20F	 di	 Montpellier	 ha	 organizzato,	 nell’arco	 di	

                                                                                                                                                                  
identities:	Political	 theory	questions	about	 transnationalism	and	diaspora,	 in	BAUBÖCK,	Rainer,	FAIST,	Thomas,	
(eds.),	op.	cit.,	pp.	309‐313.	
133	Allegato	n°7,	p.	296.	Originale	in	francese:	«C'est‐à‐dire	moi	quand	je	dis:	“militant	berbère”,	c'est	pas	quelque	
chose...	 non,	 simplement	 je	 défends	 mon	 identité...	 si	 tu	 veux,	 moi	 je	 suis	 berbère,	 je	 suis	 marocain,	 je	 suis	
méditerranéen,	 je	suis	parisien,	étant	donné	que	j'habite	en	France	et	 je	suis...	 je	ne	sais	pas	moi,	 la	façon	dans	
laquelle	je	m'habille	ce	n'est	pas	berbère,	t'es	d'accord?	Ce	qu'on	est	en	train	de	boire	ce	n'est	pas	berbère,	fin,	
l’identité	c'est	quelque	chose	qui	me...	qui	change,	qui,	qui...	qui	bouge...».	
134	Allegato	n°10,	p.	349.	
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tredici	 giorni,	 una	 conferenza‐dibattito	 sul	 tema	 delle	 “rivoluzioni”	 del	 “mondo	 arabo”135.	

Amine,	 invece,	 in	 qualità	 di	 ex‐detenuto	 politico,	 militante	 di	 Ila‐l‐Amam	 e	 vice‐presidente	

dell’AMDH	ha	all’attivo	diversi	viaggi	internazionali.		

«All’interno	della	 loro	rete	complessa	di	relazioni	sociali,	 i	 transmigranti	attingono	e	creano	

delle	 identità	 fluide	 e	 multiple	 ancorate	 sia	 nella	 società	 d’origine	 che	 in	 quelle	

d’accoglienza»136.	 Diversi	 esempi	 di	 tale	 «rete	 complessa	 di	 relazioni	 sociali»	 sono	 stati	

riscontrati	 durante	 la	 ricerca	 sul	 campo.	 Quasi	 tutti	 i	 membri	 del	 comitato	 di	 sostegno	 di	

Montpellier	 (Omar,	 Mohammed,	 Larbi	 e	 Lounis	 e	 Hanane)	 essendo	 militanti	 in	 altre	

organizzazioni	e	strutture	hanno	sviluppato	a	Montpellier	una	rete	di	conoscenze	abbastanza	

vasta.	 Lounis,	 al	 momento	 del	 lavoro	 sul	 campo	 dottorando	 all’università	 di	 Parigi,	 ha	

ugualmente	 integrato	 il	 Collectif	 des	 étudiants	 étrangers	 dell’università	 di	 Montpellier,	 così	

come	 altri	 membri	 del	 M20F	 che	 dopo	 la	 fase	 di	 ascesa	 della	 mobilitazione	 hanno	

abbandonando	le	attività	militanti.	La	sua	presenza	nel	Collectif	des	étudiants	étrangers	mette	

in	 risalto	 una	 sfaccettatura	 della	 propria	 identità	 (nello	 specifico	 marocchina	 in	 quanto	

studente	 straniero).	 O	 ancora	 Mohammed,	 fin	 dal	 suo	 arrivo	 in	 Francia	 ha	 cominciato	 a	

militare	 per	 delle	 questioni	 locali	 francesi	 (diritti	 dei	 rom,	 dei	 sans‐papier,	 contro	 lo	

sfruttamento	del	gas	di	scisto…)	e,	insieme	ad	Omar,	fa	parte	della	sezione	di	Montpellier	del	

collettivo	D’ailleurs	nous	 sommes	d’ici	 che	 si	occupa	di	 sensibilizzare	 sulle	 condizioni	di	 vita	

dei	sans‐papier	così	come	a	 fornire	un	aiuto	diretto	ai	migranti	al	momento	delle	procedure	

amministrative	e	burocratiche	(per	esempio	 la	distribuzione	di	bevande	calde	ai	migranti	 in	

coda	diverse	ore	davanti	alla	prefettura)	e	in	collaborazione	con	il	quale	sono	stati	organizzati	

alcuni	 eventi	del	M20F	di	Montpellier137.	 In	questo	 caso	 l’identità	espressa	dai	due	 “vecchi”	

militanti	 (durante	 la	 ricerca	 sul	 campo	 Mohammed	 ha	 cinquantartré	 anni	 e	 Omar	

cinquantasette)	 è	 quella	 duplice	 di	 migrante	 regolarizzato	 (Mohammed	 ha	 la	 doppia	

nazionalità	e	Omar	ha	acquisito	la	nazionalità	francese),	assimilato	e	memore	delle	difficoltà	

attraversate	 che	 presta	 sostegno	 ai	 migranti	 che	 a	 loro	 volta	 si	 trovano	 in	 bisogno138.	 Le	

                                                 
135	 Titolo	 dell’incontro	 Où	 en	 est	 le	 processus	 révolutionnaire	 en	 Tunisie	 et	 au	Maroc?	 La	 conferenza	 è	 stata	
animata	da	O.	Radi	e	da	F.	Sellaouti	della	sezione	di	Montpellier	del	partito	socialista	tunisino	Front	Populaire.	La	
disponibilità	dell’anfiteatro	dell’università	come	luogo	dell’evento	è	stata	ottenuta	grazie	ai	contatti	di	Lounis	con	
il	 sindacato	 studentesco	 Sud	 Solidaires	 Etudiant‐es	 dell’università	 di	 Montpellier.	
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.623675700980524&type=1.	(consultato	il	26	novembre.)	
136	 GLICK	SCHILLER,	Nina,	BASCH,	Linda,	SZANTON	BLANC,	Cristina,	op.	cit.,	p.	11.	Originale	in	inglese:	«Within	
their	complex	web	of	social	relations,	transmigrants	draw	upon	and	create	fluid	and	multiple	identities	grounded	
both	in	their	society	of	origin	and	in	the	host	societies».	
137	 Vedi	 la	 marcia	 e	 il	 dibattito	 contro	 il	 colonialismo	 organizzato	 fra	 le	 altre	 organizzazioni	 dal	 collettivo	
D’ailleurs	 nous	 sommes	 d’ici	 e	 dal	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	 Montpellier.	
http://dailleursnoussommesdici.org/2012/03/montpellier‐collectif‐local‐dailleurs‐nous‐sommes‐dici/,	
(consultato	il	26	novembre	2013).		
138	L’e‐mail	che	Omar	ha	inviato	il	12	settembre	2011	alla	lista	google	groups	del	Comité	de	soutien	au	M20F	a	
seguito	del	rifiuto	da	parte	di	un	altro	membro	di	far	parte	del	collettivo	in	quanto	M20F	illustra	le	motivazioni	
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conoscenze	dei	due	militanti	spaziano	ulteriormente	da	strutture	francesi	(Omar	è	militante	

della	formazione	politica	Front	de	Gauche	e	del	sindacato	CGT)	all’ambito	dell’attivismo	(per	

esempio	 le	 associazioni	pro‐Palestina	di	Montpellier:	CCIPP,	France‐Palestine	Solidarité,	 e	 la	

sezione	di	Montpellier	del	partito	tunisino	Front	Populaire).	In	questo	cerchio	di	conoscenze,	

l’identità	 viene	 negoziata	 tra	 quella	 marocchina	 (per	 esempio	 quando	 i	 presenti	 sono	 a	

maggioranza	 arabofona	 si	 esprimono	 in	 arabo)	 e	 quella	 francese,	 in	 quanto	 sia	 Omar	 che	

Mohammed	conoscono	 in	modo	approfondito	e	 sono	ben	conosciuti	nell’ambiente	militante	

locale	di	Montpellier.	

	

Infine,	riguardo	al	 transnazionalismo	applicato	alla	militanza	 in	seno	al	M20F,	 il	 lavoro	di	S.	

Tarrow	 sull’attivismo	 transnazionale	 si	 è	 rivelato	 fondamentale139.	 L’autore	 ha	 infatti	

teorizzato	 il	 ruolo	 giocato	 dagli	 attivisti	 transnazionali,	 sottogruppo	della	 categoria	 che	 egli	

chiama	“cosmopoliti	con	radici”	(rooted	cosmopolitans),	all’interno	del	transnazionalismo	dei	

movimenti	 sociali.	 Tale	 teorizzazione	 sembrerebbe	 applicabile	 alle	 persone	 incontrate	

durante	il	lavoro	sul	campo	di	questa	tesi.	«Attraverso	l’uso	di	risorse	e	opportunità	sia	locali	

che	internazionali,	gli	attivisti	basati	localmente	–	cittadini	e	altri	–	si	muovono	verso	l’esterno	

per	 formare	 uno	 spettro	 di	 “cosmopoliti	 con	 radici”	 che	 si	 impegnano	 in	 pratiche	

transnazionali	regolari»140.	In	effetti	i	militanti	incontrati	sembrerebbero	mobilitare	le	risorse	

sia	 locali	 (rete	 di	 conoscenze	 tessuta	 nelle	 tre	 città	 dei	 casi	 studio)	 che	 internazionali	

(relazioni	intrattenute	con	persone	non	presenti	sul	territorio	francese	attraverso	il	Web	2.0,	

ma	anche	la	sollecitazione	di	strutture	internazionali	come	l’associazione	AMDH)141.	Inoltre,	le	

                                                                                                                                                                  
ideologiche	della	sua	adesione	al	collettivo	per	i	diritti	dei	migranti:	«Alors	c	est	quoi	la	vocation	du	comité	du	
20F	si	on	ne	 lutte	même	pas	contre	ce	qui	est	 le	plus	abjecte	à	 savoir	 le	 racisme,	dès	 fois	 je	me	sens	honteux	
quand	je	me	retrouve	tout	seul	originaire	du	Maroc	dans	des	luttes	pour	les	sans	papier	ou	contre	le	racisme	c	est	
dommage	que	nous	 soufrons	 encore	 au	Maroc	d	 un	 sous	développement	du	militantisme	le	militantisme	ne	 s	
arrête	 pas	 à	 la	 dénonciation	du	makhzen	 il	 est	 plus	 large	que	 ça	 il	 épouse	des	 idéaux	universelles	à	 savoir	 la	
dignité	l	égalité	des	hommes	et	des	femmes.	D	un	point	de	vu	pratique	c	est		au	près	des	militants	qui	se	battent	
contre	 le	racisme	qu’on	trouvera	 le	soutien	qu’on	espère		la	 lutte	pour	 les	droits	de	 l	hommes	et	 l’égalité	 ici	et	
maintenant	n	est	pas	dissocier	de	la	lutte	que	mène	les	masses	populaire	au	Maroc.	Notre	adversaire	politique	ici	
est	celui	qui	soutien	et	qui	épaule	notre	bourreau	là‐bas.	Je	ne	veux	donner	de	leçon	à	personne		mais	je	crie	ma	
colère»,	(il	testo	è	stato	riportato	tale	e	quale,	rispettando	la	grafia	e	la	punteggiatura	utilizzata	dal	militante).	
139	TARROW,	Sidney,	op.	cit.	
140	 Ivi,	 p.	 35.	 Originale	 in	 inglese:	 «Through	 the	 use	 of	 both	 domestic	 and	 international	 resources	 and	
opportunities,	 domestic‐based	 activists	 –	 citizens	 and	 others	 –	move	 outward	 to	 form	 a	 spectrum	 of	 “rooted	
cosmopolitans”	who	engage	in	regular	transnational	practices».	
141	 Esempio	di	tale	mobilitazione	delle	risorse	è	l’evento	organizzato	dal	M20F	di	Parigi	il	primo	giugno	2013	e	
l’8	giugno	2013	dal	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier.	K.	Sefrioui,	franco‐marocchina	nata	a	Parigi,	è	una	
conoscente	di	alcuni	membri	del	M20F	di	Parigi	e	nel	2013	ha	pubblicato	 la	 sua	 tesi	di	dottorato	sulla	 rivista	
culturale	marocchina	Souffles	(SEFRIOUI,	Kenza,	La	revue	Souffles	1966‐1973.	Espoirs	de	révolution	culturelle	au	
Maroc,	Casablanca,	Éditions	du	Sirocco,	2013).	K.	Sefrioui	si	è	trasferita	da	qualche	anno	in	Marocco,	ma,	venuta	
in	 Francia	 all’occasione	 del	 Salone	 del	 libro	 2013,	 è	 stata	 contattata	 da	Mehdi	 e	 Lounis	 che	 si	 sono	 occupati	
dell’organizzazione,	in	quanto	M20F,	della	presentazione	della	sua	opera	al	margine	del	Salone	del	libro	seguita	
da	un	dibattito.	A	Parigi	l’evento	è	stato	organizzato	nella	città	universitaria	presso	la	Maison	de	la	Norvège	e	a	
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attività	 transnazionali	 che	 i	migranti	 incontrati	praticherebbero	 regolarmente	 si	 situano	 sia	

nel	 dominio	 dell’informazione	 che	 della	 militanza	 (spostamenti	 all’estero	 per	 seguire	 o	

partecipare	a	conferenze,	congressi,	forum	o	dibattiti).	

Tale	 teorizzazione	 di	 S.	 Tarrow	 sembra	 concordare	 con	 l’identificazione	 dell’idealtipo	

concepito	da	 J.	Dahinden	 e	definito:	 «Formazione	 transnazionale	disporica	 e	 localizzata»142.	

Tale	 concetto	 identifica	 un	 gruppo	 diasporico	 con	 bassa	mobilità,	ma	 con	 numerosi	 legami	

locali	 (secondo	 l’accezione	 della	 nuova	 teoria	 delle	 diaspore	 che	 prevede,	 tra	 le	 altre	

caratteristiche,	il	mantenimento	di	legami	continui	con	la	terra	natale	piuttosto	che	un	ritorno	

fisico	 ad	 essa)143.	 Tale	 accostamento	 tra	 mobilità	 transnazionale	 e	 relazioni	 locali	 sembra	

poter	permettere	un	parallelismo	con	 la	suddetta	definizione	di	«rooted	cosmopolitan»	nella	

misura	 in	 cui	 i	 soggetti	 in	 questione	 hanno	 delle	 pratiche	 transnazionali	 regolari	 pur	

mantenendo	 un	 forte	 ancoraggio	 locale.	 «L’appartenenza	 a	 formazioni	 transnazionali	 non	

dipende	 solamente	 dalla	 mobilità	 fisica	 dei	 migranti.	 Le	 persone	 non	 fisicamente	 mobili	

possono	 sviluppare	 ugualmente	 delle	 pratiche	 transnazionali,	 come	 per	 esempio	 nei	

movimenti	 sociali	 transnazionali»144.	 Questa	 affermazione	 sembrerebbe	 confermare	 il	

transnazionalismo	dei	militanti	fevrieristi	incontrati	nelle	città	dei	tre	casi	studio	così	come	in	

Marocco.	

	

La	 caratteristica	 transnazionale	 degli	 attori	 coinvolti	 sembrerebbe	 dovuta	 allo	 “slittamento	

della	 scala”	 o	 scale	 shift.	 Secondo	 la	 definizione	 dello	 specialista	 S.	 Tarrow	 questa	 nozione	

rappresenterebbe:	«Un	elemento	essenziale	nelle	strategie	di	protesta,	senza	il	quale	tutte	le	

contestazioni	 sorte	 localmente	 resterebbero	 a	 tale	 livello.	 Possiamo	 definirlo	 come	 il	

cambiamento	nel	numero	e	nel	 livello	delle	azioni	contestatarie	coordinate	a	un	altro	punto	

focale,	che	implica	una	nuova	gamma	di	attori,	diversi	oggetti	e	rivendicazioni	più	vaste;	può	

che	 provocare	 un	 cambiamento	 nel	 significato	 e	 nello	 scopo	 dell’oggetto	 delle	

rivendicazioni»145.	 Secondo	 l’autore	 tale	 slittamento	può	effettuarsi	 verso	 l’esterno	 (quando	

                                                                                                                                                                  
Montpellier,	 invece,	 nei	 locali	 dell’associazione	 per	 i	 diritti	 dei	 migranti	 CIMADE.	
http://www.youtube.com/watch?v=Zz5VNk6nBdM,	(consultato	il	27	novembre	2013).	
142	Cfr.	DAHINDEN,	Janine,	The	dynamics	of	migrants’	transnational	formations:	Between	mobility	and	locality,	 in	
BAUBÖCK,	Rainer,	FAIST,	Thomas,	 (eds.),	op.	cit.,	p.	55.	 In	 inglese	nel	 testo:	«Localised	diasporic	 transnational	
formation[s]».	
143	Cfr.	ivi,	p.	54.	
144	Ivi,	p.	52.	Originale	in	inglese:	«The	appearance	of	transnational	formations	depends	not	only	on	the	physical 
mobility	of	 the	migrants.	People	who	are	not	physically	mobile	can	develop	transnational	practices	as	well,	as	
with	the	example	of	transnational	social	movements».	
145	 TARROW,	 Sidney,	 op.	 cit.,	 p.	 121.	 Originale	 in	 inglese:	 «An	 essential	 element	 of	 all	 contentious	 politics,	
without	which	all	contention	that	arises	 locally	would	remain	at	that	 level.	We	can	define	it	as	a	change	in	the	
number	and	level	of	coordinated	contentious	actions	to	a	different	focal	point,	involving	a	new	range	of	actors,	
different	objects,	and	broadened	claims.	It	can	also	generate	a	change	in	the	meaning	and	scope	of	the	object	of	
the	claim».	
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delle	 azioni	 vengono	 riprodotte	 al	 di	 fuori	 del	 luogo	 originario)	 o	 verso	 l’interno	 (quando	

pratiche	 diffuse	 a	 livello	 internazionale	 vengono	 riprese	 localmente)146.	 Per	 attuare	 tale	

cambiamento,	il	movimento	sociale	dovrebbe	operare	diversi	altri	cambiamenti	di	passaggio:	

l’azione	 contestataria	 andrebbe	 innanzitutto	 coordinata	 a	 livello	 internazionale	

(coordination),	 attraverso	 i	 processi	 che	 S.	 Tarrow	 chiama	 intermediazione	 (brokerage)	 e	

teorizzazione	 (theorization),	 in	 seguito	 avverrebbe	 una	 modifica	 nell’oggetto	 e	 nelle	

rivendicazioni	 del	 movimento	 (object	 and	 claim	 shift)	 e	 infine,	 attraverso	 un	 cambiamento	

nell’identificazione	alla	causa,	si	produrrebbe	lo	scale	shift147.	

Nel	caso	del	M20F	l’azione	contestataria	salterebbe	la	fase	della	coordinazione	internazionale,	

o	meglio,	tale	fase	coninciderebbe	con	quella	successiva	in	quanto	la	prima	manifestazione	del	

20	febbraio	2011	è	stata	direttamente	coordinata	a	livello	sopranazionale	via	internet	ed	ha	

avuto	 luogo	 internazionalmente	 in	 diverse	 città	marocchine	 ed	 europee	 (fra	 le	 quali	 Parigi,	

Barcellona	e	Bruxelles)148.	Nella	altre	città	 francesi	dei	casi	 studio,	affinché	 la	contestazione	

assuma	 una	 dimensione	 transnazionale,	 sono	 intervenuti	 i	 due	 meccanismi	 successivi	

identificati	 da	 S.	 Tarrow:	 l’intermediazione	 e	 la	 teorizzazione.	 Per	 quanto	 riguarda	 Lille	

l’intermediazione,	definita	 come	 il	processo	pratico	attraverso	 il	quale	 si	 costruiscono	ponti	

relazionali149,	 è	 avvenuta	 tra	 il	 M20F	 di	 Bruxelles,	 tramite	 la	 militanza	 per	 la	 causa	

marocchina	 (Yacine	 e	 Iman	 riferiscono	 che	 non	 conoscevano	 personalmente	 i	 militanti	 di	

Bruxelles	 prima	 del	 M20F)	 e	 quello	 di	 Parigi,	 attraverso	 la	 rete	 già	 esistente	 dei	 militanti	

dell’AMDH	alla	quale	Yacine	e	Jamil	appartengono.	Per	quanto	riguarda	l’intermediazione	con	

Montpellier,	sembrerebbe	che	Lounis	sia	la	persona	che	fisicamente	ha	costruito	il	legame	tra	

la	capitale	e	la	città	del	sud.	Infatti,	tramite	i	suoi	spostamenti	frequenti	a	causa	degli	studi,	ha	

stimolato	la	formazione	del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier.	A	Parigi	il	numero	delle	

persone	 mobilitate	 è	 più	 importante	 e	 la	 presenza	 di	 alcuni	 fra	 gli	 animatori	 delle	

conversazioni	su	Facebook	che	hanno	portato	alla	manifestazione	del	20	febbraio	rendono	il	

M20F	 della	 capitale	 particolarmente	 attivo	 e	 un	 riferimento	 per	 gli	 altri	 coordinamenti	 sul	

territorio	francese.	

La	 teorizzazione,	che	permetterebbe	 l’astrazione	dell’idea	centrale	della	causa	da	una	realtà	

particolare	ad	un	contesto	generale150,	 rappresenterebbe	nei	casi	 studio	 l’adattamento	delle	

rivendicazioni	 del	M20F	marocchino	 (rese	 note	 durante	 la	 conferenza	 stampa	 all’AMDH	 di	

                                                 
146	 TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	121.	
147	 Cfr.	ivi,	pp.	122‐123.	
148	 Vedi	 carta	 geografica	 relativa	 alle	 manifestazione	 del	 20	 febbraio	 2011	 sul	 sito	 24Mamfakinch.com:	
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=212737568861650739318.00049ccfe3
acbc967adc7&source=embed&ll=31.428663,‐7.536621&spn=13.106327,18.676758&t=h	 (consultato	 il	 27	
novembre	2013).		
149	Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	122.	
150	Cfr.	ibidem.	
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Rabat	il	17	febbraio	2011)	al	contesto	specifico	delle	tre	città	francesi.	Il	lavoro	etnografico	sul	

campo	 ha	 infatti	 rivelato	 che	 tutti	 e	 tre	 i	 coordinamenti	 hanno	 avuto	 dei	 dibattiti	

sull’adattabilità	delle	richieste	al	contesto	francese.	Nella	testimonianza	di	Iman	del	M20F	di	

Lille	è	particolarmente	evidente	la	strategia	di	astrazione	della	causa	marocchina	centrale	(la	

rimessa	in	discussione	del	regime	di	tipo	makhzeniano)	e	il	suo	adattamento	a	seconda	della	

realtà	di	Lille	(problemi	relativi	al	funzionamento	del	consolato	marocchino	come	estensione	

del	regime):	

	

«Abbiamo	 fatto	 vari	 sit‐in	 davanti	 al	 consolato	 a	 Lille...	 ehm,	 abbiamo	 esposto	 le	

rivendicazioni	di...	quello	che	parlava	di	più,	ad	ogni	modo,	era	parlare	dei	problemi	delle	

persone	che	abitano	qua,	perché	comunque...	guardi,	 il	consolato	è	proprio	 l’estensione	di	

come	 funziona	 il	 regime	 in	Marocco,	 è	 tipicamente...	 allora,	 in	 questo	 caso	 è	 proprio	 una	

rappresentazione	 fedele	 di	 come	 funziona	 il	 regime,	 cioè…	 fra	 l’altro,	 ciò	 che	 sciocca	 la	

seconda	 generazione	 che	 non	 conosce	 il	 Marocco,	 che	 deriva	 dall’immigrazione,	 ehm,	

perché	non	sono	abituati	a	vedere	questo,	questo	comportamento,	ma	è,	è...	è	veramente...	

quando	entrate	di	un	passo	vi	credete	in	Marocco»151.	

	

Allo	 stesso	 modo	 Abdelhad	 di	 Parigi	 ricorda	 come,	 inizialmente,	 ci	 si	 interrogava	 sulle	

modalità	 di	 azione	 in	 Francia,	 su	 come	 interessare	 la	 popolazione	 locale	 ai	 problemi	

marocchini:	

	

«Nel	 frattempo,	 tra	quel	passaggio	 tra	 il	comitato	e	 il	Movimento	ci	sono	stati	un	sacco	di	

dibattiti	interessanti	su	quello	che	vogliamo	per	il	Marocco,	come	organizzarci	qui,	qual	è	il	

nostro	contributo	qui?	Come	possiamo	contribuire	da	qua	al	Movimento	in	Marocco?	Cosa	

possiamo	fare	per	 i,	per	 i,	per	 i	marocchini	che	abitano	qua?	Per	 farli	 interessare	a	quello	

che	 succede	 in	 Marocco,	 perché	 non	 è	 che	 sappiano	 molto...	 È	 interessante,	 abbiamo	

proposto	 molte	 cose	 all’epoca,	 facevamo	 un	 sacco	 di	 conferenze.	 Abbiamo	 creato	 un	

progetto	 molto	 interessante	 che	 si	 chiamava	 [la	 Carovana]	 […]	 Dunque	 la	 Carovana	 era	

l’idea	 di	 come	 fare	 interessare...	 primo...	 c’erano	 due,	 due	 obiettivi,	 il	 primo	 informativo,	

informare	 su	 quello	 che	 succede	 in	Marocco,	 i	media	 e	 così	 via...	 […]	 e	 poi	 riunire	 tutti	 i	

comitati	 in	 Francia	 e	 in	 Europa	 per	 fare	 la	 stessa	 cosa,	 riunirci	 e	 fare	 una	 carovana	 che	

                                                 
151	 Allegato	n°	9,	p.	335.	Originale	 in	 francese:	«On	a	 fait	plusieurs	 sit‐in	devant	 le	 consulat	à	Lille...	 euh,	on	a	
porté	les	revendications	de...	ce	qui	était	plus	audible,	de	toute	manière,	c'était	parler	des	problèmes	des	gens	qui	
habitent	ici,	parce	que	en	fait...	si	vous	voulez,	le	consulat	c'est	juste	l'étendu	de	comment	marche	le	régime	au	
Maroc,	 c'est	 typiquement...	 alors,	 pour	 le	 coup	 c'est	 une	 représentation	 fidèle	 de	 comment	marche	 le	 régime,	
c'est‐à‐dire…	 ce	 qui	 choque,	 d'ailleurs,	 la	 deuxième	 génération	 qui	 ne	 connaît	 pas	 le	 Maroc,	 issue	 de	
l'immigration,	 euh,	 parce	 que	 ils	 n’ont	 pas	 l'habitude	 de	 voir	 ce,	 ce	 comportement,	 mais	 c'est,	 c'est...	 c'est	
vraiment...	quand	vous	mettez	un	pas	à	l'intérieur	vous	vous	croyez	au	Maroc».	
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partiva	in	Marocco,	era	questo	il	progetto	all’epoca...	dopo	non	si	è	più	fatto,	non	abbiamo	

fatto	la	Carovana	fino	in	Marocco»152.	

	

Tale	riflessione	sulle	priorità	e	sulle	modalità	di	azione	porta,	secondo	 la	 teorizzazione	di	S.	

Tarrow,	ad	un	ulteriore	slittamento,	quello	dell’oggetto	 (target)	a	 cui	 le	 rivendicazioni	 sono	

indirizzate	 e	 delle	 richieste	 stesse.	 In	 effetti	 se	 in	Marocco	 le	 richieste	 sono	principalmente	

indirizzate	all’amministrazione	centrale	 (all’apparato	makhzeniano)	e	solo	 in	secondo	 luogo	

alla	 comunità	 internazionale153,	 in	 Francia	 ci	 si	 rivolge	 in	primo	 luogo	 alla	 comunità	 locale:	

associazioni,	organizzazioni,	istituzioni	francesi	e	internazionali,	media	e	cittadini	francesi	che	

siano	 provenienti	 dalla	 migrazione	 o	 meno.	 La	 lista	 delle	 nove	 richieste	 iniziali	 in	 cui	 si	

trovano	 rivendicazioni	 locali	 (come	 una	 nuova	 costituzione,	 lo	 scioglimento	 del	 governo	 e	

delle	camere	e	l’aumento	dello	stipendio	base)	sono	affiancate	da	altre	più	globali	(lotta	alla	

corruzione,	 separazione	 dei	 poteri	 e	 una	 vita	 degna	 assicurata	 a	 tutti/e	 i/le	 cittadini/e).	 In	

Francia,	dunque,	a	 tali	 richieste	 sarebbero	affiancate	quelle	puramente	 francesi	o	 specifiche	

alla	città	(come	il	buon	funzionamento	dei	servizi	consolari	e	 il	cambiamento	dell’immagine	

del	Marocco	presso	la	popolazione	francese,	di	origine	marocchina	o	meno)154.	

		

Ultima	 caratteristica	 del	 M20F	 come	 movimento	 transnazionale	 sarebbe	 la	 trasversalità	

orizzontale	attraverso	diverse	culture	politiche155.	A	questo	proposito	la	ricerca	di	R.	Bourqia	

sulla	cultura	politica	in	Marocco	ha	evidenziato	le	differenze	che	sussistono	tra	essa	e	quella	

francese,	in	quanto	la	prima	sarebbe	legata	al	retaggio	tribale:	«Senza	esagerare	il	parallelo	tra	

il	 sistema	 tribale	 e	 il	 sistema	 politico,	 bisognerebbe	 tuttavia	 rilevare	 i	 processi	 di	

frammentazione	che	attraversano	il	campo	politico	marocchino	e	le	entità	che	lo	compongono,	

vale	 a	 dire	 i	 partiti	 politici.	 […]	 Tale	 frammentazione	 del	 campo	 politico	 ha	 per	 corollario	

quella	della	cultura	politica.	In	questa	cultura,	la	fedeltà	agli	uomini	interferisce	con	al	fedeltà	

                                                 
152	 Allegato	n°	5,	p.	260.	Originale	in	francese:	«Entre	temps,	entre	ce	passage‐là	entre	le	comité	et	le	Mouvement	
il	y	a	eu	beaucoup	de	débats	très	intéressants	sur	ce	qu'on	veut	pour	le	Maroc,	comment	nous	organiser	ici,	quel	
est	notre	apport	ici?	Qu'est‐ce	que	nous	ici	on	peut	apporter	d'ici	au	Mouvement	au	Maroc?	Qu'est‐ce	qu'on	peut	
faire	pour	les,	pour	les,	pour	les	marocains	qui	habitent	ici?	Pour	les	faire	intéresser	à	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	
parce	qu'ils	ne	savent	pas	beaucoup	des	choses...	C'est	intéressant,	on	a	lancé	beaucoup	de	choses	à	l'époque,	on	
faisait	 des	 conférences.	On	 a	 créé	un	projet	 qui	 était	 très	 intéressant	 qui	 s'appelait	 [la	 Caravane]	 […]	Donc	 la	
Caravane	c'était	l'idée	de	comment	faire	intéresser...	premier...	il	y	avait	deux,	deux	objectifs,	premier	informatif,	
informer	de	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	les	médias	tout	ça...	[…]	et	puis	rassembler	tous	les	comités	en	France	et	en	
Europe	 à	 faire	 la	même	 chose,	 nous	 réunir	 et	 faire	 une	 caravane	 qui	 partirait	 au	Maroc,	 c'était	 ça	 le	 projet	 à	
l'époque...	après	on	l'a	pas	fait,	on	n’a	pas	fait	la	Caravane	jusqu'au	Maroc».	
153	Vedi	gli	slogan	scanditi	solitamente	in	apertura	delle	manifestazioni	 الشعب لوالد اسمعاسمع ابنات الشعب /  	 /الشعب صوت  	
	presumibilmente	indirizzati	(popolo	del	figlie	le	popolo/ascolta	del	figli	i	popolo/ascolta	del	voce	la	ascolta) اسمع
al	regime	che	si	rimette	in	dicussione.	CHAPOULY,	R.,	op.	cit.,	p.	87.	
154	 Vedi	 lettera	al	console	marocchino	di	Lille	redatta	dal	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	di	Lille	 in	cui	sono	
esposte	le	due	tipologie	di	rivendicazioni.	Allegato	n°18,	p.	440.	
155	Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	122.	



‐	CAPITOLO	III	‐	

 110	

alla	 idee	 ed	 ai	 programmi	 politici»156.	 Proseguendo	 nella	 caratterizzazione	 della	 cultura	

politica	 del	 regno	 nordafricano,	 la	 sociologa	 marocchina	 concorderebbe	 con	 la	 ricercatrice	

francese	B.	Hibou157	rilevando	il	progressivo	screditamento	del	campo	politico	a	vantaggio	di	

quello	 non	 politico	 e	 non	 governativo:	 «Tutto	 accade	 come	 se	 ciò	 che	 è	 dell’ordine	del	 non	

politico	e	del	non	governativo	e	per	il	fatto	stesso	che	faccia	parte	della	società	civile,	sia	più	

credibile	 e	 ispiri	 più	 fiducia;	 fatto	 che	 contribuisce	 a	 indebolire	 il	 politico	 e	 ad	 alternarne	

l’immagine»158.	 I	 militanti	 del	 M20F	 sarebbero	 dunque	 a	 cavallo	 tra	 la	 cultura	 politica	

marocchina	rimessa	in	discussione	e	quella	 internazionale	emersa	negli	anni	 ’90	e	definibile	

«della	giustizia	globale»159	o	dei	diritti	umani	(testimoniata	dal	Forum	Sociale	Mondiale,	dai	

movimenti	 altermondialisti	 e	 in	generale	dall'ascesa	della	 società	 civile)	 già	menzionata	nel	

secondo	capitolo	di	questo	lavoro.	

                                                 
156	 BOURQIA,	Rahma,	op.	cit.,	pp.	63‐64.	Originale	in	francese:	«Sans	exagérer	le	parallèle	entre	le	système	tribal	
et	 le	 système	politique,	 il	 faudrait	 néanmoins	 relever	 les	processus	de	 fragmentation	qui	 traversent	 le	 champ	
politique	marocain	 et	 les	 entités	 qui	 le	 composent,	 à	 savoir	 les	 partis	 politiques.	 […]	 Cette	 fragmentation	 du	
champ	 politique	 a	 pour	 corollaire	 celle	 de	 la	 culture	 politique.	 Dans	 cette	 culture,	 l’allégeance	 aux	 hommes	
interfère	avec	l’allégeance	aux	idées	et	aux	programmes	politiques».	
157	HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	l’antipolitique,	op.	cit.	
158	 BOURQIA,	Rahma,	op.	cit.,	p.	102.	Originale	in	francese:	«Tout	se	passe	comme	si	ce	qui	est	de	l’ordre	du	non	
politique	et	du	non	gouvernemental,	et	par	le	fait	même	qu’il	fasse	partie	de	la	société	civile,	était	plus	crédible	et	
inspirait	confiance;	ce	qui	ne	manque	pas	d’affaiblir	le	politique	et	en	altérer	l’image».	
159	 Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	124.	
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IV.	MOVIMENTO	DEL	20	FEBBRAIO	IN	FRANCIA:	I	CASI	STUDIO	DELLE	CITTÀ	

DI	MONTPELLIER,	PARIGI	E	LILLE	

La	 scelta	 del	 caso	 studio	 come	maniera	 di	 osservare	 il	 M20F	 è	 legata	 in	 parte	 alla	 città	 di	

Montpellier	in	quanto	è	in	tale	contesto	che	è	avvenuto	il	contatto	con	i	militanti	direttamente	

impegnati	 per	 il	 movimento	 sociale	 marocchino.	 Volendo	 inizialmente	 indagare	 sul	 M20F	

come	 movimento	 limitato	 ai	 confini	 nazionali	 del	 regno	 maghrebino,	 la	 presenza	 di	 un	

comitato	di	 sostegno	alle	proteste	del	2011	nella	 città	 costiera	 francese	ha	 sollevato	 invece	

l’interesse	per	uno	studio	di	caso	di	tale	esperienza	militante	come	fenomeno	transnazionale.	

Qual	 è	 la	 dimansione	 di	 tali	 esperienze	 esterne	 alle	 frontiere	 marocchine?	 Esiste	

un'organizzazione	tra	 i	vari	gruppi	militanti?	Ci	sono	specificità	o	differenze	tra	 la	militanza	

dalla	Francia	e	quella	in	Marocco?	

In	un	secondo	momento,	seguendo	da	vicino	le	attività	militanti	e	l’evoluzione	del	gruppo	del	

M20F	lì	costituitosi,	altri	fattori	hanno	arricchito	il	contesto	della	ricerca	a	Montpellier,	come	

il	fatto	che	alcuni	membri	siano	in	contatto	costante	con	altri	militanti	del	M20F	in	Marocco,	a	

Bruxelles,	Parigi	o	a	Lille.	Tali	 relazioni	personali	hanno	 fornito	alcune	delle	piste	di	ricerca	

indagate	in	seguito	nel	presente	lavoro,	come	il	ruolo	delle	associazioni	marocchine	presenti	

sul	 territorio	 francese,	 il	 peso	della	dimensione	 individuale	nelle	motivazioni	 che	 spingono,	

dalla	 Francia,	 all’impegno	 militante	 a	 favore	 del	 Marocco	 o	 il	 funzionamento	 della	

coordinazione	tra	i	vari	gruppi	di	attivisti	del	M20F	in	Francia.	Ricostruendo	tali	legami	tra	i	

membri	e	sostenitori	del	M20F	in	Francia	sono	venuta	a	conoscenza	di	una	rete	militante	sia	

sul	 piano	 informale,	 derivante	 dalle	 relazioni	 amicali,	 che	 su	 quello	 formale,	 nel	 quadro	

dell’appartenenza	 all’associazione	 marocchina	 AMDH,	 tra	 Montpellier,	 Lille	 e	 Parigi.	 È	

sembrato	 dunque	 interessante	 includere	 nella	 ricerca	 i	 casi	 studio	 delle	 varie	 forme	 che	 il	

M20F	ha	assunto	in	tali	tre	città	d’oltralpe.	

	

Il	contatto	con	il	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	è	avvenuto	nell'ottobre	2011	in	un	

cinema	di	Montpellier	all’occasione	della	proiezione	di	un	documentario	sui	moti	di	Sidi	Ifni	

diffuso	 dal	 comitato.	 Nel	 mese	 di	 novembre,	 partecipando	 ad	 un	 evento	 ad	 Avignone	

coordinato	 con	 gli	 altri	 gruppi	 del	 sud	 della	 Francia,	 ho	 avuto	 modo	 di	 constatare	 la	

dimensione	 del	 fenomeno	 di	 sostegno	 al	 M20F	 in	 Francia,	 per	 lo	 meno	 nella	 regione	

meridionale	(esperienze	simili	a	quella	di	Montpellier	esistevano	a	Avignone,	Nantes,	Nîmes	e	

Marsiglia)1.		

                                                 
1	 Vedi	dettagli	dell’evento	organizzato	nella	nota	104	a	p.	67.	
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Il	 lavoro	 di	 ricerca	 sul	 campo	 vero	 e	 proprio	 è	 cominciato	 nel	 2012,	 una	 volta	 che	 la	 mia	

presenza	 è	 stata	 integrata	 in	 seno	 al	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	 Montpellier.	 In	 quel	

momento,	 il	 M20F	 in	 Marocco	 attraversava	 la	 fase	 che	 nel	 ciclo	 di	 mobilitazione	 dei	

movimenti	sociali	viene	definita	discendente2	(creazione	di	nuove	organizzazioni,	abitudine	o	

“routinizzazione”	 nelle	 attività	 militanti	 e	 impegno	 parallelo	 nelle	 abeyance	 structures).	 In	

Francia,	la	perdita	d’intensità	dell’azione	militante	in	Marocco	si	è	riflessa	nello	scioglimento	

di	alcuni	dei	vari	gruppi	di	sostegno	al	M20F.	Interrogando	alcuni	dei	membri	del	comitato	di	

Montpellier	 al	 fine	 di	 rintracciare	 tali	 esperienze	 del	 movimento	 marocchino	 presenti	 in	

Francia,	ho	constatato	che	la	maggior	parte	dei	comitati	aveva	cessato	la	propria	attività.	Solo	

Montpellier,	 Parigi	 e	 Lille	 restavano	 ancora	 presenti	 con	 azioni	 in	 sostegno	 al	 M20F	 in	

Marocco	o,	perlomeno,	sono	risultati	essere	i	soli	evocati.	

Le	 ragioni	 che	 hanno	 portato	 alla	 maggiore	 persistenza	 o	 visibilità	 sul	 terreno	 dei	

coordinamenti	 delle	 tre	 città	 dei	 casi	 studio	 potrebbero	 ritrovarsi	 proprio	 nell’esistenza	 di	

tale	rete	formale	ed	informale	di	conoscenze.	Se	la	motivazione	che	porta	all’impegno	per	una	

causa	 è	 dovuta	 non	 solo	 ai	 valori	 e	 agli	 ideali	 contenuti	 nella	 causa	 stessa,	 ma	 anche	

all’identificazione	 e	 alla	 condivisione	 dell’esperienza	 con	 i	 “compagni”	 di	 lotta,	 secondo	 il	

fenomeno	 della	 cosiddetta	 “socialità	 militante”3,	 allora	 sembra	 possibile	 che	 tale	 rete	

relazionale	abbia	favorito	e	stimolato	la	continuazione	dell’azione	militante	nelle	città	dei	casi	

studio.	 Inoltre,	 i	 legami	 di	 alcuni	militanti con	 il	Marocco	 o	 con	 gli	 altri	 gruppi	 di	 sostegno	

francesi	o	europei	sembra	aver	permesso	la	circolazione	di	idee	e	aver	stimolato	l’attività	dei	

comitati	 di	 Parigi,	 Lille	 e	 Montpellier.	 Larbi,	 dalla	 città	 più	 meridionale	 dei	 casi	 studiati,	

sembrerebbe	 confermare	 questa	 deduzione	 dato	 che	 nell'esposizione	 della	 genesi	 del	

comitato	di	Montpellier	include	la	presenza	di	Lounis,	membro	che	funge	da	trait‐d'union	tra	

le	città	studiate:	

	

«Dopo...	 ci	 siamo	 ritrovati,	 eravamo	 un	 gruppo	 di	 una	 decina	 di	 persone	 tra	 cui	 delle	

persone	 che	 avevano	 un	 legame	 con	 il	Marocco,	 come	 Lounis,	 o	 con	 Parigi,	 dunque	 c’era	

dell’informazione	che	circolava	e	ci	siamo	chiesti	se	formare	un	comitato	di	sostegno»4.	

	

Nonostante	la	relativa	maggior	longevità	dei	tre	gruppi,	il	protrarsi	del	lavoro	sul	campo	nel	

corso	del	2012	e	del	2013	si	è	inserito	nel	contesto	generale	di	perdita	di	forza	del	M20F,	la	

ricerca	ha	dovuto	dunque	tener	conto	sia	della	dinamica	generale	del	movimento	marocchino	
                                                 
2	 Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	173‐174.	
3	 Cfr.	ivi,	p.	504.	
4	 Allegato	 n°2,	 p.	 210.	 Originale	 in	 francese:	 «Après...	 on	 s'est	 retrouvés,	 on	 était	 un	 groupe	 d'une	 dizaine	 de	
personnes	où	il	y	avait	des	gens	qu'ils	avaient	un	lien	avec	le	Maroc,	comme	Lounis,	où	avec	Paris,	donc	il	y	avait	
de	l'information	qui	circulait,	et	on	s'est	posé	la	question	de	former	un	comité	de	soutien».	
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che	 di	 quella	 dei	 singoli	 comitati	 che,	 alla	 fine	 del	 2013,	 ad	 eccezione	 di	 Parigi,	 hanno	

progressivamente	 cessato	 l’attività	militante	 in	 sostegno	 al	M20F	 per	 dedicarsi	 all’impegno	

nelle	 strutture	 parallele	 (abeyance	 structures)5	 dalle	 quali	 riemergeranno	 quando	 e	 se	 il	

movimento	marocchino	tornerà	in	fase	ascendente.	

	

	

 IV.1.	Metodologia	della	ricerca	empirica	

	

La	 ricerca	 svolta	 sul	 campo	 si	 è	 avvalsa	 delle	 tecniche	 del	 metodo	 qualitativo	 quali	

l’osservazione	partecipante	e	l’intervista	semistrutturata.	A	Montpellier	e,	in	misura	minore	a	

Parigi,	ho	applicato	entrambe	le	modalità	d’indagine,	mentre	per	il	comitato	di	Lille	sono	state	

condotte	solamente	le	interviste	semistrutturate	durante	la	mia	presenza	in	seno	al	gruppo.	

Secondo	 la	 teorizzazione	 di	 P.	 Corbetta:	 «Il	 ricercatore	 qualitativo	 non	 segue	 un	 criterio	 di	

rappresentatività	 statistica	 ma	 piuttosto	 di	 rappresentatività	 sostantiva,	 con	 l’obiettivo	 di	

coprire	 tutte	 le	 situazioni	 sociali	 di	 precipuo	 interesse	 della	 ricerca,	 piuttosto	 che	 di	

riprodurre	 in	 toto	 le	 caratteristiche	 della	 popolazione»6.	 L’assenza	 di	 un	 campione	

rappresentativo,	ovvero	che	riproduca	in	piccolo	le	caratteristiche	della	popolazione,	sembra	

comunque	 non	 compromettere	 una	 certa	 emblematicità	 della	 popolazione	 interessata	 in	

quanto	 composta	 da	 un	 numero	 ristretto	 di	 persone	 (il	 nocciolo	 duro	 dei	 militanti	 di	

Montpellier	è	di	circa	cinque	persone,	quello	di	Parigi	di	una	quindicina,	e	quello	di	Lille	di	una	

mezza	dozzina).		

Per	 identificare	 il	 campione	 iniziale	 di	 Montpellier	 ho	 ritenuto	 necessario	 realizzare	 un	

questionario	 aperto	 ai	 membri	 e	 sostenitori	 del	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 al	 fine	 di	

individuare	le	persone	fra	di	essi	più	attive	e	quelle	potenzialmente	indicate	a	collaborare	al	

lavoro	 di	 ricerca.	 Infatti,	 inizialmente	 la	 composizione	 del	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	

Montpellier	 era	 difficilmente	 definibile	 in	 quanto	 il	 coordinamento	 funziona	 attraverso	 una	

mailing‐list.	 Molte	 più	 persone	 scrivevano	 al	 gruppo	 di	 quante	 fisicamente	 si	 presentavano	

agli	 eventi,	 rendendo	 difficoltosa	 l’identificazione	 dei	 membri	 più	 attivi	 e	 dei	 sostenitori	

saltuari.	 Attraverso	 le	 risposte	 al	 questionario	 (avute	 da	 cinque	 persone)7,	 ho	 potuto	

confermare	 l’identità	 dei	 membri	 più	 attivi.	 Chi	 ha	 risposto,	 dimostrando	 un’implicazione	

sentita,	corrisponde	al	nocciolo	duro	del	comitato	di	sostegno	più	presente	alle	riunioni	e	con	

messaggi	alla	mailing‐list	di	Google	groups.		

                                                 
5	 Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	17‐23.	
6	 Cfr.	CORBETTA,	Piergiorgio,	op.	cit.,	p.	75.	
7	 Vedi	allegati	Risposta	n°1‐2‐3‐4‐5,	pp.	432‐436.	
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Una	volta	individuati	i	membri	del	comitato	di	Montpellier,	il	criterio	adottato	per	proseguire	

la	 ricerca	 sul	 campo	è	 stato	quello	della	 “rilevanza”,	 vale	 a	dire	 che	 i	 casi	da	 indagare	 sono	

scelti	«non	per	la	loro	diffusione	nella	popolazione,	ma	per	l’interesse	che	gli	[al	ricercatore]	

sembrano	 esprimere»8.	Nel	 campione	 di	Montpellier	 è	 stato	 dunque	 incluso	 Larbi.	 Sebbene	

egli	 non	 partecipi	 più	 alle	 iniziative	 del	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F,	 in	 quanto	 “vecchio”	

militante,	possiede	una	visione	a	 lungo	 termine	dei	movimenti	 sociali	 sia	della	 città	del	 sud	

che	 di	 quelli	 marocchini	 in	 Francia	 (quale	 membro	 dell’associazione	 marocchina	 ATMF)	

interessante	 ai	 fini	 dello	 studio.	 I	 testimoni	 più	 “rilevanti”	 di	 Parigi	 sono	 stati	 invece	

individuati	grazie	a	Lounis,	dato	che	all’epoca	della	ricerca	era	dottorando	all’università	Paris	

VIII	 e	 dunque	 in	 relazione	 con	 i	 membri	 del	 M20F	 della	 capitale.	 Una	 volta	 ottenuti	 i	 due	

contatti	 principali	 da	 Lounis,	 ossia	 Layla	 e	Mehdi,	 sul	 campo	 ho	 potuto	 raccogliere	 gli	 altri	

consensi	 per	 continuare	 con	 le	 interviste	 (sei	 in	 totale)	 partecipando	 alle	 riunioni	 del	

coordinamento	 di	 Parigi.	 Seguendo	 la	 tecnica	 definita	 del	 campionamento	 “a	 valanga”9,	 ho	

chiesto	di	volta	in	volta	ai	soggetti	incontrati	i	nominativi	di	altri	militanti	del	M20F	in	Francia.	

Ho	 potuto	 in	 tale	 modo	 confermare	 l’attività	 del	 gruppo	 di	 Lille	 così	 come	 ottenere	 i	 tre	

nominativi	per	la	conduzione	delle	interviste	semistrutturate.	

	

Per	 lo	studio	dei	casi	del	sostegno	al	M20F	sviluppatisi	 in	Francia,	 la	tecnica	delle	 interviste	

semistrutturate	si	è	rivelata	particolarmente	adatta	in	quanto	ha	lasciato	una	certa	libertà	sia	

all’intervistato	che	all’intervistatore	pur	tuttavia	garantendo	la	raccolta	di	tutti	i	dati	ritenuti	

necessari	ai	fini	della	ricerca10.	La	libertà	di	espressione	accordata	al	soggetto	ha	permesso	di	

indagare	in	profondità	le	motivazioni	che	hanno	spinto	all’impegno	militante	per	il	M20F	così	

come	il	vissuto	militante	e	il	progetto	migratorio	delle	persone	intervistate.	Allo	stesso	modo	

la	 flessibilità	 concessa	dall’intervista	 semistrutturata	mi	ha	permesso	di	adattare	di	volta	 in	

volta	la	discussione	a	seconda	dell’interlocutore	e	della	situazione.	

La	 traccia	 seguita	 per	 la	 conduzione	 delle	 interviste	 è	 stata	 costruita	 attorno	 a	 quattro	

tematiche	principali:	il	M20F,	la	politicizzazione	e	l’attivismo	del	soggetto,	i	suoi	legami	con	il	

Marocco	e	le	eventuali	differenze	dell’azione	militante	in	Marocco	e	in	Francia.	Tali	argomenti	

sono	 stati	 affrontati	 nel	 corso	delle	 interviste	 attraverso	delle	domande	dette	primarie,	 che	

annunciano	l’argomento	da	affrontare	nella	discussione,	e	altre	secondarie,	che	mirano	invece	

                                                 
8	 Cfr.	CORBETTA,	Piergiorgio,	op.	cit.,	p.	76.	
9	 Ibidem.	
10	Ivi,	p.	84.	
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ad	approfondirlo11.	L'intevista	è	stata	impostata	come	una	conversazione	informale	e,	dove	la	

differenza	d'età	o	la	confidenzialità	lo	hanno	permesso,	mi	sono	rivolta	alla	seconda	persona	

altrimenti	mi	sono	adeguata	all'iniziativa	dell’intervistato	utilizzando	la	forma	di	cortesia.	

Nella	 tabella	 sottostante	 sono	 riassunti	 in	 un	 ipotetico	 schema	 gli	 interrogativi	 e	 i	 temi	

affrontati	durante	le	 interviste	semistrutturate	allo	scopo	di	 illustrare	visualmente	la	traccia	

seguita	durante	la	ricerca	qualitativa.	Tuttavia,	nella	pratica,	alcune	delle	tematiche	indagate	

sono	emerse	nella	discussione	senza	che	le	domande	siano	state	poste	nel	modo	proposto	di	

seguito.	
	

Argomento	 Domande	primarie	 Domande	secondarie

M20F	

	
Come	 sei	 venuto/a	 a	
conoscenza	 del	 M20F?	
Cosa	 ti	 ha	 spinto	 a	
militare	 per	 tale	 causa	
dalla	Francia?	

Hai	seguito	la	nascita	del	M20F?	Te	lo	aspettavi?	In	che	
modo	 segui	 gli	 sviluppi?	 Cosa	 pensi	 della	 situazione	
attuale	 del	 M20F?	 Cosa	 pensi	 dell’eterogeneità	 del	
M20F?	 Come	 t’immagini	 l’avvenire	 della	 lotta	
democratica	in	Marocco?	Quali	sono	le	novità	del	M20F	
rispetto	alle	contestazioni	passate?	In	che	modo	è	nato	
il	coordinamento	in	questa	città?	Come	hai	saputo	che	
c’era	una	manifestazione	anche	qui?	Che	rapporti	avete	
con	 gli	 altri	 comitati	 esteri?	 Qual	 è	 il	 vostro	 rapporto	
con	 il	 M20F	 in	 Marocco?	 Qual	 è	 il	 vostro	 ruolo	 dalla	
Francia?	Come	 interagite	 con	 le	 strutture	o	 istituzioni	
francesi?	All’interno	del	vostro	gruppo	ci	sono	persone	
di	 età	 diversa?	 Tale	 differenza	 influenza	 l’attività	
militante?	In	che	modo?	Ci	sono	state	tensioni	dovute	a	
tali	differenze?	

Politicizzazione	
e	attivismo	

Hai	 già	 fatto	 parte	 di	
un’organizzazione	 o	 di	
un’associazione?	 Hai	 già	
partecipato	 a	 delle	
manifestazioni	 prima	 del	
M20F?	

Hai	mai	fatto	parte	di	qualche	organizzazione	politica?	
In	 famiglia	 si	 parlava	 di	 politica?	 Partecipi	 alla	 vita	
politica	marocchina?	E	in	Francia?	Fai	parte	di	qualche	
associazione?	 Prima	 del	 M20F	 sei	 già	 stato	
impegnato/a	 altrove?	 Com’era	 l'atteggiamento	 della	
tua	 famiglia	 rispetto	 all’impegno	 militante?	 Lo	 ha	
favorito	 o	 inibito?	 In	 Marocco	 l’AMDH	 ha	 giocato	 un	
ruolo	 importante	 nel	 M20F,	 cosa	 ne	 pensi?	 Fai	 parte	
dell’AMDH?	Vedi	un	rapporto	tra	il	M20F	e	i	movimenti	
sociali	passati?	

Vissuto	
personale	e	
migratorio	
legato	al	
Marocco	

Per	 quale	 motivo	 hai	
lasciato	il	Marocco?	Quali	
sono	 i	 tuoi	 progetti	
futuri?/Quali	erano	i	tuoi	
progetti	 una	 volta	 finiti	
gli	studi?	

In	che	modo	sei	arrivato/a	in	Francia?	Pensi,	pensavi	di	
ritornare	 in	 Marocco	 finiti	 gli	 studi?	 Conoscevi	 già	 la	
Francia	 prima	 di	 arrivarci?	 Da	 quanto	 tempo	 sei	 in	
questa	 città?	 Perché	 sei	 venuto/a	 in	 questa	 città?	 Che	
occupazione	svolgi	qui?	Hai	altri	parenti	emigrati?	Hai	
membri	 della	 tua	 famiglia	 in	 Marocco?	 Quante	 volte	
torni	 in	 Marocco?	 Segui	 l’attualità	 marocchina?	
Attraverso	 internet	 o	 hai	 dei	 contatti	 regolari	 con	
qualcuno?	Conoscevi	qualcuno	quando	sei	venuto/a	in	
Francia?	 Conoscevi	 già	 gli	 altri	 membri	 del	 M20F?	 In	

                                                 
11	Cfr.	CORBETTA,	Piergiorgio,	op.	cit.,	pp.	94‐95.	L'autore	menziona	anche	le	“domande‐sonda”	che	piuttosto	che	
essere	delle	domande	vere	e	proprie	sono	degli	stimoli	volti	a	incoraggiare	la	persona	intervista	a	proseguire	o	
approfondire	quanto	detto.	
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che	modo?	Hai	una	rete	di	conoscenze	in	Francia?	

Differenze	
dell’azione	
militante	in	
Francia	e	in	
Marocco	

Pensi	che	in	Francia	ci	sia	
più	 margine	 d’azione	 in	
quanto	 militante?	 In	 che	
modo	il	contesto	europeo	
influenza	 l’azione	
militante?	

Ci	 sono	 delle	 differenze	 tra	 le	 modalità	 d’azione	 in	
Francia	 rispetto	 al	 Marocco?	 Come	 funziona	 il	 vostro	
gruppo?	 La	 comunicazione	 fra	 voi	 avviene	 attraverso	
mailing‐list,	 social	 networks,	 cellulare?	 Cosa	 pensavi	
della	Francia	prima	di	venirci?	Come	ti	senti	qui?	Senti	
che	 in	 Francia	 hai	 più	 margine	 di	 manovra	 come	
militante?	 In	 Francia	 senti	 comunque	 la	 presenza	 del	
regime	 marocchino?	 Nel	 M20F	 c’è	 qualche	 membro	
francese	di	origine	marocchina?	La	cosiddetta	“seconda	
generazione”	è	sensibile	alla	vostra	causa?	Avete	 fatto	
qualche	 azione	 nelle	 banlieue?	 Con	 quale	 risultato?	
Cosa	 pensi	 dell’immagine	 del	 Marocco	 in	 Francia?	
Pensi	 che	 il	 rapporto	 passato	 tra	 Francia	 e	 Marocco	
abbia	 delle	 ripercussioni	 sul	 presente?	 In	 quanto	
marocchino/a	come	ti	senti	in	Francia?	

	

Le	domande	primarie	 sono	 state	poste	 indicativamente	nella	 stessa	 forma	a	 tutti	 i	 soggetti,	

sebbene	 in	ordine	diverso,	mentre	 le	domande	 secondarie	hanno	di	volta	 in	 volta	 variato	a	

seconda	della	situazione	e	dell’interazione	con	la	persona	intervistata.	

	

L’osservazione	paricipante	è	stata	effettuata	in	diversa	misura	all’interno	dei	gruppi	militanti	

di	Montpellier	e	di	Parigi.	Nella	prima	città	francese,	 la	raccolta	dei	dati	empirici	è	avventua	

prendendo	 parte	 alle	 riunioni	 organizzative,	 al	 maggior	 numero	 di	 eventi	 possibile,	 agli	

incontri	 interni	 conviviali	 e	 alla	 preparazione	 di	 alcune	 delle	 azioni	 sul	 campo.	 Nel	

coordinamento	 parigino,	 invece,	 il	 coinvolgimento	 personale	 è	 stato	 più	 ridotto.	 Ho	 infatti	

partecipato	ad	alcune	delle	assemblee	settimanali	così	come	ad	alcune	riunioni	organizzative	

di	 certi	 eventi	 in	 particolare	 (che	 il	 gruppo	 chiama	 riunioni	 dei	 “gruppi	 di	 lavoro”)	 senza	

invece	partecipare	attivamente	all’organizzazione	di	azioni	sul	campo	o	altri	eventi	militanti.	

Sebbene	esistano	delle	differenze	tra	la	mia	esperienza	personale	e	il	percorso	delle	persone	

del	 gruppo	 nel	 quale	 ho	 tentato	 di	 integrarmi,	 tale	 “particolarismo	 culturale”	 non	 ha	

ostacolato	 la	 percezione	 di	 pratiche	 e	 di	 sistemi	 di	 riferimento	 diversi.	 Come	 sostiene	

l’antropologo	 C.	 Geertz:	 «...resoconti	 della	 soggettività	 di	 altre	 persone	 possono	 essere	

costruiti	senza	ricorrere	a	pretese	di	capacità	straordinarie	di	annullare	 il	proprio	sé	e	cose	

simili.	 [...]	Ma	qualsiasi	opinione	più	o	meno	accurata	ci	si	 formi	sui	propri	 informatori	essa	

non	deriva	dall’esperienza	di	 come	 si	 è	 accettati,	 che	 fa	 parte	 della	 propria	 biografia	 e	 non	

della	loro.	Essa	deriva	dall’abilità	di	tradurre	i	loro	modi	di	espressione	[...]	che	la	possibilità	di	
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essere	accettati	dà	la	possibilità	di	analizzare»12.	È	solamente	analizzando	i	dati	empirici	nelle	

conclusioni	che	tali	differenze	devono	essere	prese	in	conto	se	non	addirittura	superate13.		

	

	

 IV.2.	Le	diverse	forme	del	Movimento	del	20	febbraio	in	Francia	

	

Sebbene	il	M20F	abbia	le	caratteristiche	di	un	movimento	transnazionale	(coordinazione	delle	

azioni	militanti,	 adattamento	delle	 rivendicazioni	 al	 contesto	 locale,	mobilitazione	attorno	a	

valori	universali	 e	 attivismo	di	militanti	 transnazionali)	 in	Francia,	 le	 forme	 che	ha	assunto	

nelle	 tre	 città	dei	 casi	 studiati	 differiscono	per	 l’idea	 costitutiva	di	 fondo.	Nei	 dibattiti,	 fra	 i	

militanti	 che	 hanno	 preso	 parte	 alle	 manifestazioni	 del	 20	 febbraio	 2011	 organizzate	 a	

Montpellier	o,	per	i	militanti	di	Lille,	a	Parigi	o	a	Bruxelles,	emerge	da	subito	la	questione	delle	

modalità	 di	 partecipazione	 al	 movimento	 marocchino.	 Tutti	 i	 testimoni	 ricordano	 di	 aver	

avuto,	fin	dall’inizio,	delle	discussioni	attorno	al	fatto	di	segnare	o	meno	una	netta	distinzione	

con	il	M20F	in	Marocco.	Per	esempio	Yacine,	a	Lille,	racconta:	

	

«C’era,	per	l’appunto,	il	20	febbraio	a	Lille,	c’era	qualcuno	che	è	sceso	in	piazza,	io	non	c’ero	

quel	giorno,	ma	c’era	qualcuno	che	è	sceso	il	20	febbraio	qua	a	Lille.	Non	molti,	ma	è	stato	là	

che,	 è	 stato	 là	 che...	 che	 è	 cominciato...	 “Ah,	 sei	 sceso	 il	 20?”,	 che	 abbiamo	 cominciato	 a	

riunire	tutti	quanti,	a	fare	un	comitato.	Un	sacco	di	dibattiti,	un	sacco	di	discussioni	su	come	

potevamo	 lavorare	 anche	 noi,	 cosa	 possiamo	 portare	 alla	 lotta	 per	 il	 Marocco,	 qual	 è	 il	

nostro	ruolo,	anche	sul	nome	c’erano	un	sacco	di...	Quali	azioni	potremmo	fare	qui?	Perché	

c’è...	il	consolato	del	Marocco	qui,	c’è	anche	l’ambasciata	a	Parigi,	anche	se	un	po’	lontana.	La	

nostra	situazione	qui	a	Lille	è	un	po’	diversa	da…	Cosa	possiamo	fare	se	vogliamo	avere	un	

impatto	reale,	perché	il	consolato	qui	è	un	consolato	piccolo,	non	c’è	un	gran	che.	C’è	Parigi,	

c’è	Bruxelles...»14.	

                                                 
12	GEERTZ,	Clifford,	op.	cit.,	p.	90.	
13	Vedi	le	considerazioni	sviluppate	a	proposito	dell’“universalismo”	e	del	“relativismo”	in	KILANI,	Mondher,	op.	
cit.,	p.	305:	«Autrement	dit,	pour	être	intelligibles,	 les	pratiques	et	les	valeurs	des	peuples	doivent	être	placées	
dans	 leur	 contexte.	 Ce	 n’est	 là	 que	 la	 manifestation	 d’une	 lucidité	 sociologique,	 d’un	 nécessaire	 réalisme	
empirique.	Le	savoir	de	l’anthropologue	ne	peut	toutefois	se	suffire	de	ce	seul	niveau.	Il	ne	peut	se	conteter	de	
“valider	le	fait	que	des	populations	différentes	agissent	différemment”.	Il	s’agit	dans	un	deuxième	temps	d’aller	
au‐delà	 et	 d’explique	 pourquoi	 elles	 agissent	 différemment	 en	 rapportant	 ces	 différences	 à	 une	 explication	
générale,	par	dévoilement	des	raisons,	voire	de	la	raison	qui	les	sous‐tendent».	
14		Allegato	n°	10,	p.	348.	Originale	in	francese:	«Il	y	avait,	justement,	le	20	février	à	Lille,	il	y	avait	quelques	gens	
qui	sont	sortis,	moi	je	n'étais	pas	là	ce	jour‐là,	mais	il	y	avait	quelques	gens	qui	sont	sortis	le	20	février	ici	à	Lille.	
Pas	beaucoup,	mais	c'est	là	que,	c'est	là	que...	ça	a	commencé...	“Ah,	t'es	sorti	le	20?”,	qu'on	a	commencé	à	réunir	
tout	 le	monde,	à	 faire	un	comité.	Pas	mal	de	débat,	pas	mal	de	discussions	sur	comment	on	pouvait	 travailler	
nous	aussi,	qu'est‐ce	qu'on	pouvait	amener	à	ce	combat	pour	le	Maroc,	quel	est	notre	rôle,	même	sur	le	nom	il	y	
avait	 beaucoup	 de...	 Quelles	 actions	 on	 pourrait	 faire	 ici?	 Parce	 qu'il	 y	 a...	 le	 consulat	 du	 Maroc	 ici,	 il	 y	 a	
l'ambassade	 aussi	 à	 Paris,	 après	 c'est	 un	 petit	 peu	 loin.	 Notre	 situation	 à	 Lille	 c’est	 un	 peu	 différente	 de...	
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Tali	 questioni	 hanno	 portato,	 nel	 mese	 di	 aprile	 2011,	 alla	 formazione	 di	 un	 comitato	 di	

sostegno	al	M20F	della	regione	Nord,	il	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord.	

Come	Yacine	e	Layla,	anche	i	militanti	di	Parigi	si	sono	interrogati	a	proposito	dello	“statuto”	

dell’azione	militante	dalla	Francia,	Nassim	riferisce:	

	

«È	 stato,	 per	 un	 certo	 periodo,	 nel	 Movimento	 di	 qui:	 seguiamo	 quello	 che	 succede	 in	

Marocco?	 Siamo	 autonomi	 nelle	 nostre	 decisioni	 o	 no?	 Ed	 è	 stato,	 effettivamente,	 in	

relazione	 al	 dibattito	 sul...	 sul...	 sul	 fatto:	 siamo	 un	 movimento?	 Siamo	 un	 comitato	 di	

sostegno?	 Sosteniamo	 e	 basta	 le	 azioni	 che	 sono	 fatte	 in	Marocco?	 O	 visto	 che	 siamo	 un	

movimento	che	è	autonomo,	che	può	prendere	delle	iniziative,	delle	decisioni?	E	così	via»15.	

	

L’esito	del	dibattito	nella	capitale	francese	è	stato	la	scelta	di	mantenere	un	legame	evidente	

con	il	M20F	che,	secondo	Mehdi	per	esempio,	andrebbe	perso	nel	caso	della	formazione	di	un	

comitato	di	sostegno,	 il	quale,	a	suo	avviso,	deve	essere	formato	da	diverse	organizzazioni	e	

non	da	militanti	senza	appartenenza	politica:	

	

«Ecco,	 perché	 effettivamente	 quando,	 quando,	 quando,	 guardi,	 in	 effetti,	 non	 siamo	 un	

comitato	 di	 sostegno.	 Perché	 ci	 cono,	 ci	 sono,	 ci	 sono	dei	militanti	 che	non	hanno	 alcuna	

appartenenza.	 Quindi,	 se	 c’è	 un	 comitato	 di	 sostegno	 deve	 sostenere	 il	 Movimento	 per	

esempio	a	Parigi,	mentre	noi	non	abbiamo	questa...	una	tappa...	siamo	un	movimento,	dopo	

ci	sono	diversi,	diversi...	ruoli,	come	chiamiamo	questo	movimento...	c’è	qualcuno	che	dice	

“coordinamento”...	un	altro	che,	fra	l’altro,	difendeva	il	 fatto	di	 lasciare	il	nome	“comitato”,	

ma	insomma,	la	maggioranza	c’eravamo	detti:	“Mettiamo	semplicemente	il	M20F”,	dopo	se	

un’organizzazione	 vuole	 creare	 un	 comitato	 di	 sostegno	 non	 abbiamo	 alcun	 problema,	 al	

contrario...»16.	

	

                                                                                                                                                                  
comment	on	peut	faire	si	on	veut	avoir	un	impact	réel,	parce	que	le	consulat	ici	c'est	un	petit	consulat,	il	y	a	pas	
grand	chose.	Il	y	a	Paris,	il	y	a	Bruxelles...».	
15		Allegato	n°	8,	p.	321.	Originale	in	francese:	«Ça	a	été,	pendant	un	certain	moment,	dans	le	Mouvement	ici:	est‐
ce	qu'on	suit	se	qui	se	passe	au	Maroc?	Est‐ce	qu'on	est	autonomes	dans	nos	décisions	ou	pas?	Et	ça	a	été,	en	fait,	
en	 relation	avec	 le	débat	 aussi	 sur	 le...	 sur	 le...	 sur	 le	 fait	 est‐ce	qu'on	est	un	mouvement?	Est‐ce	qu'on	est	un	
comité	de	soutien?	Est‐ce	qu'on	soutien	juste	les	actions	qui	sont	faite	au	Maroc?	Ou	vu	qu'on	est	un	mouvement	
qui	est	autonome	qui	peut	prendre	des	initiatives,	des	décisions?	Et	tout	ça».	
16		Allegato	n°	6,	p.	281.	Originale	in	francese:	«Voilà,	parce	que	en	fait	quand	on,	on,	on,	tu	regardes,	en	fait,	on	
n'est	pas	un	comité	de	soutien.	Parce	que	il	y	a,	il	y	a,	il	y	a	des	militants	qui	n'ont	aucune	appartenance.	Donc,	si	il	
y	a	un	comité	de	soutien	il	doit	soutenir	le	Mouvement,	par	exemple,	à	Paris,	alors	que	nous	on	n’a	pas	ce...	une	
étape...	 on	 est	 un	 mouvement,	 après	 il	 y	 a	 eu	 plusieurs,	 différents...	 rôles,	 comment	 on	 va	 nommer	 ce	
mouvement...	 il	 y	 en	 a	qui	disent	 “coordination”...	 il	 y	 en	 a	qui	défendait,	 d'ailleurs,	 le	 fait	 qu'on	 laisse	 le	nom	
“comité”,	mais	bon,	la	majorité	on	s'était	dit:	“On	va	simplement	mettre	le	M20F”,	après	si	une	organisation	veut	
créer	un	comité	de	soutien	nous	on	n’a	pas	de	problème,	au	contraire...».	
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Allo	stesso	modo,	all’interno	del	caso	studio	di	Montpellier,	Larbi	riferisce	riguardo	alla	scelta	

di	creare	un	comitato	di	sostegno:	

	

«Dopo...	[…]	ci	siamo	interrogati	sul	fatto	di	formare	un	comitato	di	sostegno.	Eravamo	tutti	

d’accordo	su	questo,	era	evidente.	Invece,	io	mi	dicevo,	avevo	un’immagine	di	ciò	che	era	un	

comitato	di	sostegno,	perché	nei	nostri	propositi	sentivo	qualcosa	di	un	po’	vago	insomma,	

del	 tipo...	 delle	 persone	 che	 vedevano	 in	 nostro	 gruppetto	 come	 una	 continuazione	 del	

M20F	in	Marocco...	no.	È	stato	sempre	così:	nell’esilio,	sono	le	persone	che	sono	all’interno	

che	decidono	delle	parole	d’ordine,	del	modo	di	funzionamento.	Noi,	o	siamo	d’accordo	con	

loro	e	possiamo	solamente,	di	 tanto	 in	tanto,	 fare	una	manifestazione	dove	diciamo:	“Sì,	 li	

sosteniamo”	 o	 facciamo	 un	 vero	 comitato	 di	 sostegno,	 ma	 con	 una	 missione	 che	 non	 ha	

niente	 a	 che	 vedere	 con	 la	 direzione,	 la	 definizione,	 il	 lancio	 delle	 parole	 d’ordine,	 non	

imponiamo	loro	cosa	fare»17.	

	

Nel	 seguito	 dell’intervista,	 Larbi	 continua	 l’esposizione	 della	 propria	 immagine	 di	 un	 «vero	

comitato	di	sostegno»,	vale	a	dire	la	creazione	di	un	collettivo	di	giuristi	e	avvocati	che	possa	

dare	un	aiuto	concreto	ai	prigionieri	politici	e	alle	 loro	 famiglie.	L’obiettivo	principale	di	un	

comitato	 di	 sostegno,	 secondo	 Larbi,	militante	marxista‐leninista	 della	 vecchia	 guardia,	 è	 il	

supporto	giuridico	e	pratico	ai	militanti	che	lottano	per	la	causa	del	M20F	in	Marocco,	mentre	

lo	 scopo	 secondario	 è	 quello	 dell’informazione	 e	 della	 sensibilizzazione	 sulla	 situazione	 del	

Marocco.	

Sia	a	Lille	che	a	Montpellier,	sebbene	i	comitati	di	sostegno	abbiano	gli	elementi	distintivi	di	

un	 movimento	 transnazionale,	 i	 militanti	 hanno	 optato	 per	 una	 dissociazione	 con	 il	

movimento	marocchino,	mentre,	a	Parigi,	dove	la	componente	giovane	è	più	importante	(alle	

riunioni	alle	quali	ho	assistito,	i	militanti	di	più	di	quarant’anni	erano	in	netta	minoranza),	tale	

assimilazione	non	 sembra	essere	un	problema,	 anzi	 il	 fatto	di	 considerarsi	parte	 integrante	

del	M20F	sembra	possa	lasciare	un	più	ampio	margine	di	manovra.		

Sebbene	 l’assenza	 di	 standardizzazione	 della	metodologia	 scelta	 per	 condurre	 lo	 studio	 dei	

casi	 sul	 campo	 non	 permetta	 una	 generalizzazione	 dei	 fenomeni	 osservati18,	 sembra	 che	 la	

variabile	 dell’età	 sia	 in	 relazione	 con	 il	 fatto	 di	 prendere	 o	 meno	 una	 posizione	 decisiva	

                                                 
17		Allegato	 n°	 2,	 p.	 210.	 Originale	 in	 francese:	 «Après...	 […]	 on	 s'est	 posé	 la	 question	 de	 former	 un	 comité	 de	
soutien.	On	était	tous	chauds	pour	ça,	c'était	évident.	Par	contre,	moi	 je	me	disais,	 j'avais	une	vision	sur	ce	qui	
était	un	comité	de	soutien,	parce	que	dans	nos	propos	je	sentais	des	choses	un	peu	floues	quoi,	du	genre...	des	
gens	qui	voient	notre	petit	groupe	comme	un	pendant	du	M20F	au	Maroc...	non.	Ça	a	toujours	été	comme	ça:	dans	
l'exile,	c'est	les	gens	qui	sont	à	l'intérieur	qui	décident	des	mots	d'ordre,	du	mode	de	fonctionnement.	Nous,	ou	
on	est	d'accord	avec	eux	et	on	peut	juste,	de	temps	en	temps,	aller	faire	une	manif	où	on	dit:	“Oui,	on	les	soutient”	
ou	on	fait	un	vrai	comité	de	soutien,	mais	avec	une	mission	qui	a	rien	à	voir	avec	la	direction,	l’établissement,	le	
lancement	des	mots	d'ordre,	on	ne	va	pas	leur	dicter	ce	qu'ils	doivent	faire».	
18		Cfr.	CORBETTA,	Piergiorgio,	op.	cit.,	pp.	107‐111.	
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rispetto	al	M20F	in	Marocco.	Dove	la	componente	giovane	è	maggiore	l’implicazione	nel	M20F	

è	 diretta	 e	 dichiarata,	mentre	 la	 posizione	 dei	meno	 giovani	 sembrerebbe	 legata	 ai	metodi	

militanti	 “passati”	 (sostegno	 pratico	 ai	 prigionieri	 politici,	 manifestazioni,	 cortei,	 ecc.).	

Tuttavia,	 come	spiega	L.	Mathieu,	bisognerebbe	parlare	con	cautela	di	una	 rottura	netta	 tra	

“vecchio”	 e	 “nuovo”	 attivismo19,	 in	 quanto	 le	 diverse	 pratiche	 militanti	 utilizzate	 per	 per	

difendere	la	propria	causa	e	renderla	visible	presso	l'opinione	pubblica	definite	come	“nuove”	

e	 innovative	 e	 che	 utilizzano	 «delle	 forme	 d’azione	 collettiva	 inedite,	 che	 puntano	

particolarmente	sull'umorismo	e	sullo	spettacolare»20	sarebbero	un'«idea	da	giornalisti	[e	di]	

certi	sociologhi»21	non	condivisa	globalmente	e,	 come	mette	 in	risalto	 il	 ricercatore,	 in	certi	

casi	 fuorviante.	 Certe	 forme	 d'azione	 classificate	 come	 “nuove”	 in	 realtà	 riprodurrebbero	

paradossalmente	 degli	 schemi	 e	 delle	 gerarchie	 “vecchie”,	 nello	 specifico,	 l'autore	 fa	

riferimento	ad	una	ricerca	su	un'organizzazione	francese,	la	Coordination	des	intermittents	et	

précaires	 d’Île‐de‐France	 (CIP‐IDF),	 la	 cui	 pretesa	 “orizzontalità”	 e	 “informalità”	 invece	 che	

facilitare	la	partecipazione	al	gruppo	militante	ne	ha	in	realtà	irrigidito	la	struttura22.	

Tale	scarto	generazionale,	che	sia	legato	o	meno	ad	una	diversa	maniera	di	condurre	le	azioni	

militanti,	 è	 stato	ad	ogni	modo	riscontrato	a	diverse	 riprese	durante	 il	 lavoro	sul	 campo	ed	

emergerebbe	chiaramente,	per	esempio,	nella	frase	di	Larbi:	«È	stato	sempre	così:	nell’esilio,	

sono	le	persone	che	sono	all’interno	che	decidono»	e	nella	testimonianza	di	Abdelhad:	

	

«Ed	 è	 là	 che	 c’era	 un	 problema	 di	 generazione	 perché	 le	 persone,	 le	 persone	 che	 sono	

venute	 qui	 e	 manifestano	 davanti	 all’ambasciata,	 ci	 tenevano	 a	 quel	 contesto	 là	 perché	

ricorda	loro	delle	cose,	mentre	i	giovani	dicevamo	spesso:	“Sì,	c’è	bisogno	di	altro,	bisogna	

fare	delle	serate	artistiche,	fare	delle	serate,	delle	manifestazioni	in	strada,	ma	in	un	modo	

artistico”	ed	è	là	che	abbiamo	fatto	dei	flashmob	a	Châtelet...»23.	

	

Che	esista	o	meno	un	nesso	tra	età	e	grado	di	identificazione	diretta	con	la	causa	marocchina,	

il	M20F	ha	assunto	forme	diverse	a	seconda	delle	città	dei	casi	studio.	Tali	forme	dipendono	in	

una	 certa	 misura	 dal	 contesto	 (la	 dimensione	 spaziale	 della	 città	 ha	 influito	 sulle	 diverse	

                                                 
19		Cfr.	MATHIEU,	Lilian,	Un	"nouveau	militantisme"?	A	propos	de	quelques	 idées	reçues,	 «Contretemps»,	octobre	
2008;	www.contretemps.eu/fr/socio‐flashs/nouveau‐militantisme‐propos‐quelques‐idees‐recues,	 (consultato	 il	
27	dicembre	2013).	
20		Ibidem.	Originale	 in	 francese:	«Des	 formes	d’action	collective	 inédites,	misant	notamment	sur	 l’humour	et	 le	
spectaculaire».	
21		Ibidem.	Originale	in	francese:	«idée	de	journalistes	[...]	certains	sociologues». 
22		Cfr.	ibidem.	
23		Allegato	n°5,	p.	279.	Originale	in	francese:	«C'est	là	où	t'avais	un	problème	de	génération,	parce	que	les	gens,	
les	 gens	 qui	 sont	 venus	 ici	 et	 manifestaient	 devant	 l'ambassade,	 ils	 tenaient	 à	 ce	 cadre‐là	 parce	 que	 ça	 leur	
rappelait	 des	 trucs,	 alors	 que	 les	 jeunes	 on	 disait	 souvent:	 “Oui,	 il	 faut	 autre	 chose,	 il	 faut	 créer	 des	 soirées	
artistiques,	créer	des	soirées,	des	manifestations	dans	la	rue,	mais	dans	une	façon	artistique”	et	c'est	là	où	on	a	
fait	des	flashmob	à	Châtelet...».	
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opportunità	d'alleanze,	sulla	quantità	di	militanti	disponibili	e	sulle	possibilità	d'azione	offerte	

del	gruppo	 lì	 formatosi)	e	dalle	 risorse	 (principalmente	 tempo	e	denaro)	a	disposizione	dei	

vari	 coordinamenti francesi	 del	 M20F.	 Nonostante	 le	 differenze,	 i	 tre	 casi	 studio	 sono	

accomunati	dalle	competenze	pratiche	e	cognitive	necessarie	all’interazione	e	all’integrazione	

in	seno	allo	spazio	dei	movimenti	sociali	delle	relative	città24.	I	militanti	più	attivi	all’interno	

dei	 gruppi	 dispongono	 infatti	 sia	 delle	 conoscenze	 pratiche	 necessarie	 all’azione	 militante	

(parlare	di	fronte	ad	un	pubblico,	trattare	con	la	prefettura,	 ideare	un	volantino,	conoscere	i	

materiali	più	adatti	all’affissione	di	 locandine,	ecc.)	sia	di	quelle	di	senso	(come	i	riferimenti	

comuni	 alle	 diverse	 tradizioni	 contestatarie,	 per	 esempio	 dell’America	 latina,	 il	 vocabolario	

specifico	dell’ideologia	marxista‐leninista,	 i	 rimandi	 ideologici	 alle	 varie	 correnti	 comuniste,	

maoista,	trotskista,	ecc.).	Tali	caratteristiche	hanno	permesso	alle	tre	forme	del	M20F	prese	in	

Francia,	 sebbene	 limitate	 nella	 loro	 dimensione,	 di	 crearsi	 un	 posto	 stabile	 e	 riconosciuto	

all'interno	della	cosiddetta	società	civile	delle	tre	località	francesi	che	le	ospitano.	

Di	seguito	il	funzionamento	e	i	tratti	distintivi	delle	diverse	forme	del	M20F	nelle	città	dei	casi	

studio.	

	

 IV.2.1.	Il	Comité	de	soutien	au	Mouvement	du	20	février	di	Montpellier	

	

La	nascita	del	gruppo	fevrierista	di	Montpellier	è	dovuta	alla	decisione	di	alcuni	dei	membri	

marocchini	o	di	origine	marocchina	del	Collectif	pour	le	soutien	à	la	révolution	arabe,	gruppo	

formatosi	a	Montpellier	tra	il	2010	e	il	2011	in	seguito	alle	manifestazioni	di	massa	in	Tunisia	

e	poi	in	Egitto	ed	in	altri	paesi	della	regione	MENA25.	La	condivisione	dei	valori	e	degli	ideali	

democratici	 così	 come	 la	volontà	di	partecipare	alla	mobilitazione	marocchina	 iniziata	 il	20	

febbraio,	portatrice	potenziale	di	un	cambiamento	 “storico”	alla	stregua	di	quella	 tunisina	o	

egiziana,	portano,	in	seguito	a	dibattiti	e	discussioni,	nel	mese	di	giugno	2011,	alla	creazione	

del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier.		

Inizialmente	 il	 gruppo	 è	 formato	 da	 circa	 una	 decina	 di	 persone,	 tutte	 marocchine	 e,	 per	

quanto	riguarda	i	militanti	più	anziani,	tutti	ex‐militanti	dell’UNEM	a	Montpellier.	All’interno	

di	tale	gruppo,	la	componente	giovane	(dai	venti	ai	trent’anni	circa)	è,	fin	dall’inizio,	minore	di	

quella	dei	militanti	con	più	esperienza	(inizialmente	ci	sono	solo	tre	trentenni,	Yassir,	Lounis	e	

                                                 
24		Cfr.	MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	p.	146:	«Envisager	 l’espace	des	mouvements	
sociaux	comme	un	univers	de	pratique	et	de	sens	distinct	suppose	que	ceux	qui	en	font	partie,	ou	qui	prétendent	
y	 pénétrer,	 maîtrisent	 un	 ensemble	 de	 savoirs	 et	 de	 savoir‐faire	 inhérents	 à	 la	 conduite	 des	 actions	
contestataires».	
25		Vedi	per	esempio	l’appello	per	la	manifestazione	di	solidarietà	al	popolo	egiziano	del	4	febbraio	2011,	firmata	
dal	Collectif	pour	 le	soutien	à	 la	révolution	arabe	http://www.resistons.net/index.php?post/2011/02/03/1071‐
rassemblement‐de‐solidarite‐avec‐le‐peuple‐egyptien‐vendredi‐a‐montpellier,	(consultato	il	3	dicembre	2013).	
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la	moglie	Hanane)	così	come	la	presenza	femminile	risulta	essere	mniritaria	(quattro	donne	

sulla	dozzina	di	componenti).	

La	prima	 iniziativa	militante	del	nuovo	gruppo	s’inserisce	nella	campagna	di	boicottaggio	al	

voto	 del	 referendum	 per	 il	 cambiamento	 costituzionale	 promossa	 dal	 M20F	 in	 Marocco.	 A	

Montpellier	 il	 voto	 sarebbe	stato	organizzato	 sia	presso	 la	moschea	della	 città	 che	presso	 il	

vice‐consolato26.	 Il	 comitato	 si	 è	 dunque	 attivato	 per	 vietare	 le	 elezioni	 nel	 luogo	 di	 culto	

musulmano	e	per	sensibilizzare	chi	si	presentasse	a	votare	al	vice‐consolato.	La	mobilitazione	

del	Comité	de	soutien	au	M20F	contro	l’organizzazione	di	un	seggio	elettorale	in	uno	spazio	di	

preghiera	 è	 particolarmente	 rappresentativa	 delle	 interazioni	 del	 gruppo	 all’interno	 dello	

spazio	dei	movimenti	sociali	di	Montpellier	e	della	militanza	come	strategia	di	socializzazione	

e	integrazione	nell’ambiente	militante	di	Montpellier.	In	effetti,	essendo	la	moschea	un	luogo	

di	 culto	 su	 territorio	 francese	 e	 non	 suolo	 marocchino	 extra‐territoriale	 come	 il	 vice‐

consolato,	 il	 Comité	 de	 soutien	 au	M20F	 ha	 considerato	 l'occupazione	 di	 tale	 spazio	 come	

un'ingerenza	dello	stato	marocchino	negli	affari	interni	francesi.	Il	comitato	ha	quindi	attivato	

la	 rete	 di	 contatti	 (principalmente	 alcuni	 partiti	 di	 sinistra	 come	 NPA,	 Front	 de	 Gauche	 e	

Europe	Écologie‐Les	Verts)	creatasi	durante	 il	periodo	delle	manifestazioni	di	solidarietà	alle	

lotte	dei	popoli	arabi	e	concretizzata	nel	Collectif	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier.	

Secondo	la	teorizzazione	di	L.	Mathieu	lo	“spazio”	sociale	raggrupperebbe	le	attività	in	un	dato	

settore	 dell'universo	 sociale	 (politico,	 economico,	 religioso,	militante,	mediatico,	 ecc.)	 in	 un	

costrutto	meno	 autonomo	del	 concetto	 di	 “campo”	di	 P.	Bourdieu27.	 Il	Comité	de	 soutien	au	

M20F	 s'inserirebbe	 dunque	 nello	 spazio	 dei	movimenti	 sociali	 di	Montpellier	 creando	 delle	

alleanze	con	gli	altri	componenti	del	mondo	sociale	(quello	politico	e	mediatico	nel	caso	del	

boicottaggio	al	referendum	per	la	nuova	costituzione)	al	fine	di	raggiungere	il	proprio	scopo.	

Qualche	giorno	prima	del	voto,	previsto	per	il	primo	luglio	2011,	alcuni	membri	del	comitato	

hanno	 dunque	 attivato	 le	 componenti	 politica	 e	 mediatica	 della	 propria	 base	 di	 contatti	

riuscendo	 a	 mobilitare	 un	 consigliere	 comunale	 del	 partito	 NPA	 e	 un	 giornalista	 della	

pubblicazione	regionale	L’Hérault	du	jour,	il	primo	al	fine	di	annullare	il	voto	nella	moschea	e	

il	secondo	per	divulgare	l'azione	di	volantinaggio	davanti	al	consolato.	

Fin	dalle	prime	azioni,	nello	specifico	 in	occasione	di	una	tavola	 informativa	tenutasi	 in	uno	

dei	quartieri	di	Montpellier	considerato	“sensibile”	e	in	cui	la	concentrazione	della	comunità	

diasporica	 marocchina	 è	 particolarmente	 elevata,	 cominciano	 ad	 apparire	 delle	 tensioni	 e	

delle	divergenze,	come	dimostra	questo	estratto	dall’intervista	con	Larbi:		

                                                 
26		Vedi	 le	 informazioni	 relative	 ai	 seggi	 diffuse	 dall’ambasciata	 marocchina:	 http://www.amb‐
maroc.fr/constitution/bureaux_vote_site.pdf,	(consultato	il	6	dicembre	2013).	
27		MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	pp.	134‐135.	
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«Una	 volta	 eravamo	 a	 volantinare	 alla	 Paillade	 e,	 tra	 la	 gente	 che	 incontravamo,	 ci	 sono	

state	 delle	 persone	 che	 hanno	 avuto	 delle	 reazioni	 un	 po’...	 reazionarie,	 del	 tipo:	 “Sì,	 dai,	

siete	contro	il	re	e	il	resto”,	ehm,	qualunque	militante	sa	che	può	succedere,	vi	è	più	o	meno	

preparato,	ma	c’è	stato	qualcuno	nel	gruppo:	“Dai,	andiamocene,	in	ogni	modo	sono	solo	dei	

bifolchi	 che	 non	 capiscono	nulla,	 sono	dei	monarchici,	 dei	 reazionari”,	 be’,	 no,	 no.	Questa	

cosa	 la	 puoi	 constatare	 e	 vedere	 cosa	 puoi	 fare	 per	 rimediarvi,	 ecco.	 Quando	 ti	 trovi	 di	

fronte	ad	un	ostacolo,	o	lo	superi,	o	lo	aggiri,	ma	non	dici:	“C’è	un	ostacolo,	quindi	torno	a	

casa”,	no,	non	puoi	farlo.	Ci	sono	state	delle	persone	che	hanno	reagito	così	e	questo	mi	ha,	

mi	ha	veramente	deluso	ascoltare	queste	cose»28.	

	

A	settembre	il	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	organizza	una	proiezione	sui	moti	di	

Sidi	 Ifni	 del	 2008	 nel	 cinema	 d’essai	 del	 centro	 città	 ed	 è	 in	 quella	 occasione	 che	 entro	 in	

contatto	 con	 Mohammed	 Lamrani,	 tra	 gli	 iniziatori	 e	 i	 membri	 più	 attivi	 del	 gruppo.	 Nel	

momento	in	cui	mi	inserisco	nel	gruppo,	esso	è	composto	da	una	quindicina	di	persone,	tra	cui	

più	 trentenni	 dei	 tre	 iniziali:	 a	 Lounis,	 Hanane	 e	 Yassir	 si	 aggiungono	 altri	 quattro	 ragazzi	

marocchini	 studenti	 a	 Montpellier.	 Gli	 altri	 componenti,	 tra	 cui	 tre	 donne,	 dimostrano	 più	

della	 cinquantina.	 Tra	 queste	 persone,	 il	 nocciolo	 duro	 sembra	 essere	 composto	 da	 Lounis,	

Mohammed,	Omar	e,	in	maniera	meno	costante,	Rachid	e	Yassir.	Rachid	è	un	insegnante	con	

una	formazione	di	addetto	agli	studi	sull’edilizia	originario	del	Sahara	Occidentale.	Il	membro	

sahrawi,	 ex‐militante	 dell’UNEM,	 è	 solitamente	 presente	 a	 qualcuna	 delle	 azioni,	 ma	 non	

partecipa	all’organizzazione	delle	stesse.	Yassir,	invece,	è	un	giovane	studente	marocchino	alla	

Faculté	 des	 sciences	 –	 Université	 Montpellier	 2	 e	 membro	 dell’ATMF	 e	 del	 sindacato	

studentesco	Sud	Étudiant.	Sebbene	impegnato	altrove	Yassir	è	inizialmente	molto	presente	sia	

per	 quanto	 riguarda	 la	 preparazione	 (ideazione,	 stampa	 e	 diffusione	 delle	 locandine	 e	 dei	

volantini)	 che	 la	 presenza	 agli	 eventi.	 In	 seguito,	 a	 causa	 di	 motivi	 personali,	 la	 sua	

collaborazione	è	diventata	meno	frequente.	

Ad	 una	 riunione	 a	 cui	 ho	 assistito	 nel	mese	 di	 aprile	 2012,	 assieme	 a	Mohammed,	 Omar	 e	

Lounis,	 è	 presente	 anche	 un’altra	 persona	 non	 marocchina,	 si	 tratta	 di	 Pascal,	 giornalista	

freelance	svizzero	che	ha	già	scritto	degli	articoli	sulla	situazione	marocchina	e	in	quel	periodo	

                                                 
28		Allegato	n°	2,	p.	218.	Originale	in	francese:	«Une	fois	on	était	tracter	pour	le	20	Février	à	la	Paillade	et,	sur	les	
gens	 qu'on	 rencontrait,	 il	 y	 a	 eu	 des	 personnes	 qu'ils	 ont	 eu	 des	 réactions	 un	 peu...	 réactionnaires,	 du	 type:	
“Ouais,	vous	êtes	contre	le	roi	et	tout”,	euh,	n'importe	quel	militant	sait	que	ça	peut	arriver,	il	est	plus	ou	moins	
préparé,	mais	il	y	a	eu	des	gens	dans	le	groupe:	“Ouais,	on	va	se	casser,	de	toute	façon	c'est	que	des	ploucs	qui	
comprennent	rien,	c'est	des	royalistes,	des	réacs”,	bah,	non,	non.	Ça	tu	peux	le	constater	et	voir	ce	que	tu	peux	
faire	pour	remédier	à	ça,	voilà.	Quand	t'as	en	face	de	toi	un	blocage,	ou	tu	débloques,	ou	tu	contournes,	mais	tu	
dis	pas:	“Il	y	a	un	blocage,	donc	je	retourne	chez	moi”,	non,	tu	peux	pas	faire	ça.	Il	y	a	eu	des	gens	qui	ont	réagit	de	
cette	manière	et	ça	m'a,	ça	m'a	vraiment	déçu	d’entendre	ça».	
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sta	scrivendo	un	articolo	sul	caso	Amina	Filali29.	 Il	comitato	di	Montpellier	è	 infatti	aperto	a	

tutti	 senza	 limitare	 l'adesione	 né	 su	 base	 ideologica	 né	 rispetto	 alla	 nazionalità.	 L’unico	

criterio	 di	 accesso	 al	 gruppo	 è	 la	 condivisione	 dei	 valori	 democratici.	 Durante	 l'incontro	

vengono	decisi	i	dettagli	per	la	proiezione	di	un	video	sulla	situazione	della	mobilitazione	in	

Marocco	 e	 sulla	 repressione	 del	 regime	 nella	 regione	 del	 Rif	 prevista	 in	 un	 altro	 quartiere	

“sensibile”	e	a	forte	presenza	maghrebina	della	città30.	La	bassa	partecipazione	alla	riunione	

riflette	la	perdita	d’intensità	del	M20F	sperimentata	anche	dal	movimento	in	Marocco.	Già	nel	

mese	di	marzo	2012,	all’ordine	del	giorno	della	riunione	di	lunedì	12	c’è	una	riflessione	sugli	

obiettivi	del	Comité	de	soutien	au	M20F	e	sul	rapporto	con	le	organizzazioni	del	collettivo	di	

sostegno	alla	luce	della	fase	decrescente	che	attraversa	il	M20F.	

	

La	 trasmissione	delle	 informazioni	 all’interno	del	 gruppo	viene	effettuata	quasi	unicamente	

attraverso	la	mailing‐list	 interna.	Fin	dall’inizio,	non	viene	decisa	alcuna	periodicità	regolare	

per	 gli	 incontri	 o	 le	 riunioni,	 anche	 se	 durante	 i	 primi	 mesi	 si	 tengono	 con	 cadenza	 quasi	

settimanale,	così,	di	volta	in	volta,	viene	inviata	una	e‐mail	ai	contatti	del	gruppo	con	l’ora,	il	

luogo	dell’incontro	ed	eventualmente	l’ordine	del	giorno.	Anche	la	pianificazione	delle	azioni	

viene	effettuata	via	e‐mail	attraverso	le	quali	sono	divisi	i	compiti,	le	responsabilità	e	i	ruoli	di	

chi	 si	 propone	di	 partecipare	 all’organizzazione	dell’evento.	 Il	 telefono	 cellulare	 è	utilizzato	

come	mezzo	di	comunicazione	personale	e	non	come	strumento	di	mobilitazione	nel	quadro	

militante.	La	diffusione	all’esterno	del	gruppo	avviene	ugualmente	tramite	e‐mail	grazie	alla	

mailing‐list	 creatasi	 con	 le	 associazioni	 che	 inizialmente	 avevano	 aderito	 al	 collettivo	 di	

sostegno	formato	da	associazioni	e	partiti	politici	francesi,	il	Collectif	de	soutien	au	M20F.	

	

Lo	 scopo	 sotteso	 alle	 azioni	 organizzate	 dal	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	 Montpellier	

dall’inizio	 dal	 2011	 resta	 l’informazione	 e	 la	 sensibilizzazione	 della	 società	 francese	 sulle	

condizioni	 di	 vita	 in	 Marocco	 e	 sulla	 lotta	 condotta	 dal	 M20F.	 Le	 attività	 previste	 con	 tali	

finalità	si	potrebbero	dividere	a	seconda	della	modalità	d’azione:	attività	militanti	sul	campo	e	

più	 “tradizionali”	da	una	parte,	 e,	dall’altra,	 attività	 culturali	o	 eventi	più	 conviviali	 legati	 al	

Marocco.	Come	è	già	stato	messo	in	risalto,	seppur	con	precauzione,	 il	 fattore	generazionale	

sembrerebbe	 influenzare	 le	 pratiche	 militanti:	 se	 la	 componente	 dei	 più	 “anziani”	 prevale	

rispetto	 a	 quella	 giovanile	 allora	 si	 avranno	 delle	 azioni	 più	 consuete	 come	 cortei,	

manifestazioni	e	incontri/dibattito	attorno	ad	un	argomento.	Serate	musicali	o	eventi	artistici	

                                                 
29		Vedi	nota	57,	p.	38.	
30		Titolo	 della	 serata:	 «Les	 rifains	 en	 lutte	 au	 nord	 du	 Maroc».	 Per	 il	 programma	 dettagliato	 della	 serata:	
http://badiltawri.wordpress.com/2012/06/18/les‐rifains‐en‐lutte‐au‐nord‐du‐maroc/,	(consultato	il	26	ottobre	
2013).	
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come	i	flashmob	organizzati	dal	M20F	di	Parigi	non	appaiono	dunque	fra	la	programmazione	

dei	due	comitati	più	“vecchi”	di	Montpellier	e	Lille.	

Nella	 tabella	seguente	è	elencata	 la	 totalità	delle	azioni	programmate	divise	a	seconda	della	

diversa	modalità	operativa:	
	

Azioni	sul	campo	 Azioni	culturali	
•	30	luglio	2011:	volantinaggio	per	il	boycott del	
referendum	costituzionale;	
•	6	agosto	2011:	 tavola	 informativa	nella	piazza	
de	la	Comédie,	nel	centro	di	Montpellier;	
•	 19	 novembre	 2011:	 manifestazione	 ad	
Avignone	per	 la	 liberazione	dei	detenuti	politici	
assieme	ad	altri	coordinamenti	del	M20F	del	sud	
della	Francia;	
•	7	 febbraio	2011:	stand	 informativo	al	meeting	
del	partito	NPA;	
•	18	 febbraio	2012:	raduno	nel	centro	 in	piazza	
de	la	Comédie,	nel	centro	di	Montpellier;	
•	 17	 marzo	 2012:	 volantinaggio	 nel	 quartiere	
popolare	 a	 forte	 presenza	 maghrebina	 Petit	
Bard;	
•	primo	maggio	2012:	partecipazione	al	corteo	in	
quanto	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	
Montpellier;	
•	 2	 febbraio	 2013:	 tavola	 informativa	 nella	
piazza	de	la	Comédie,	nel	centro	di	Montpellier;	
•	 11	 aprile	 2013:	 stand	 informativo	 al	 meeting	
del	partito	Front	de	Gauche;	
•	primo	maggio	2013:	partecipazione	al	corteo	in	
quanto	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	
e	 per	 la	 liberazione	 dei	 detenuti	 politici	 in	
Marocco;	
•	 primo	 giugno	 2013:	 stand	 informativo	 al	
meeting	del	partito	NPA.	

•	 13	 ottobre	 2011:	 conferenza	 dibattito	 sul	
Marocco	 in	 partenariato	 con	 il	 collettivo	D'ailleurs	
nous	sommes	d'ici;		
•	 15	 ottobre	 2011:	 proiezione	 documentario	 di	 S.	
Gennoun	“Révolte	à	Sidi	Ifni”;		
•	 19	novembre	2011:	 presentazione	del	M20F	nel	
quadro	 dell'evento	 terzomondista	 Quinzaine	 des	
Tiers	Mondes	di	Montpellier;	
•	 20	 giugno	 2012:	 proiezione	 nel	 quartiere	
popolare	 Petit	 Bard	 di	 vari	 video	 trovati	 su	
YouTube	 relativi	 alla	 repressione	 nella	 regione	
marocchina	Rif;	
•	 27	 settembre	 2012:	 incontro	 con	 il	 sindacalista	
marocchino	S.	Kebbouri;	
•	 18	 marzo	 2013:	 conferenza‐dibattito	 sulla	
situazione	del	processo	rivoluzionario	 in	Tunisia	e	
in	 Marocco	 animata	 dal	 militante	 marocchino	 O.	
Radi	e	dal	membro	del	partito	socialista	tunisino	F.	
Sellaouti;	
•	 7	 giugno	 2013:	 serata	 conviviale	 in	 presenza	
dell’autrice	del	 libro	dedicato	alla	rivista	Souffles	e	
dell’editrice;	
•	8	giugno	2013:	presentazione	del	libro	Souffles	di	
K.	Sefrioui	seguita	da	un	dibattito.	

	

 IV.2.2.	Il	Mouvement	du	20	février	Paris	Île‐de‐France	

	

Nonostante	 i	 dibattiti	 sul	 ruolo	 delle	 azioni	 organizzate	 in	 Francia	 nel	 quadro	 del	 M20F	

marocchino	che	hanno	portato	a	partire	dal	mese	di	maggio	ad	una	separazione	tra	il	Comité	

de	 suivi	 du	M20F	 e	 il	 M20F	 Paris	 Île‐de‐France,	 l’impegno	 a	 favore	 della	 causa	marocchina	

anche	 al	 di	 fuori	 del	Marocco	 non	 è	mai	 stato	messo	 in	 discussione	 dai	militanti	 incontrati	

nella	capitale	francese.	In	effetti,	quando	Nassim,	che	ha	partecipato	alle	conversazioni	sui	vari	

forum	o	pagine	Facebook	che	hanno	portato	all’organizzazione	della	prima	manifestazione	del	

20	 febbraio,	 ricorda	 quella	 fase	 iniziale	 di	 costruzione	 ideologica	 e	metodologica	 del	M20F	

riferisce:		
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«Ma	là,	in	effetti,	Parigi	non	la	si	può	separare	dal	Marocco.	In	effetti,	quando	parlo…	quelle	

persone	là	erano	in	Marocco,	erano	[…]	gli	iniziatori	del	Movimento	in	Marocco	e	in	effetti	

noi	ci	posizionavamo	rispetto	a	quelli	lì	e	ci	dicevamo:	“Scendiamo	o	no	a	manifestare?”»31.	

	

La	prima	manifestazione	trascende	dunque	i	confini	nazionali	ed	è	solamente	una	volta	finita	

l'azione,	 quando	 i	 militanti	 più	 impegnati	 si	 ritrovano	 per	 discutere	 sulle	 possibilità	 di	 un	

impegno	a	 favore	del	M20F	dalla	Francia	che	nascono	 le	discussioni	sul	contesto	 francese	e	

sulle	 differenze	 con	 la	 realtà	 marocchina.	 Tali	 dibattiti	 hanno	 portato,	 nel	 mese	 di	 maggio	

2011,	alla	dissoluzione	del	Comité	de	suivi	du	M20F	della	regione	di	Parigi,	Paris	Île‐de‐France,	

e	alla	formazione	di	un	coordinamento	del	M20F	nella	capitale	francese.	

La	composizione	iniziale	del	gruppo	militante	di	Parigi	è	di	circa	cinquanta	persone32	e	offre	

uno	spaccato	del	M20F	 in	Marocco	 in	quanto,	a	Parigi,	sono	presenti	 le	sezioni	di	alcuni	dei	

partiti	 marocchini	 principali	 (UNFP,	 PAM,	 Voie	 Démocratique,	 PSU)	 così	 come	 alcune	

organizzazioni	 (prima	 fra	 tutte	 l’AMDH,	ma	 anche	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan).	 La	differenza	di	 età	 è	

un’altra	 delle	 caratteristiche	 delle	 persone	 che,	 durante	 i	 primi	 mesi,	 presenziano	 alle	

assemblee	 generali	 del	 Comité	 de	 suivi	 du	M20F	 Paris	 Île‐de‐France	 e	 tale	 aspetto	 sembra	

essere	dovuto	al	fatto	che,	inizialmente,	è	un	comitato	di	sostegno	composto	anche	da	persone	

con	un’appartenenza	dichiarata	le	quali	sembrerebbero	essere	principalmente	i	militanti	più	

anziani:		

	

«E...	ho	visto	che...	la	prima	impressione,	in	effetti,	quando	sono	arrivato	alla	riunione,	è	che	

effettivamente	non	c’erano	molti	giovani...	solo...	solo	dei	vecchi...	[…]	e	mi	ha	un	po’	scosso.	

Eravamo	tutti	marocchini	e	si	parlava	in	francese.	[…]	e	quando	dico	“	dei	vecchi	”	è	che	non	

hanno	la	nostra	età,	ecco,	dovevano	avere	quaranta,	quarantacinque	anni	o	cinquant’anni...	e	

sì,	era:	 “Ma	che	strano”	e	ho	chiesto	a	qualcuno:	 “Perché	non	ci	 sono	giovani?”.	Sì,	perché	

notano...	 perché	 all’epoca	 non	 era	 organizzato	 in	 coordinamento,	 è	 ciò	 che	 si	 chiama	 un	

comitato	di	sorveglianza…»33.	

                                                 
31		Allegato	n°8,	p.	313.	Originale	in	francese:	«Mais	là,	en	fait,	Paris	on	ne	peut	pas	la	séparer	du	Maroc.	En	fait,	
moi	je	parle…	ces	personnes‐là	étaient	au	Maroc,	ils	étaient	[…]	les	initiateurs	du	Mouvement	au	Maroc	et	en	fait	
nous	on	se	positionnait	vis‐à‐vis	de	ceux‐là	et	on	se	disait:	“Est‐ce	qu'on	sort	ou	on	ne	sort	pas?”»	
32		Cfr.	l’intervista	di	Layla,	allegato	n°4,	p.	252:	«Sur	la	boucle	générale	du	Mouvement	on	est	plus	d'une	centaine,	
et	 il	 y	 a	 des	 réunions	 on	 est	 arrivés	 à	 presque	 cinquante	 personnes.	 Fin,	moi	 j'ai	 assisté	 a	 des	 réunions	 avec	
cinquante	 personnes	 apparemment	 il	 en	 avait	 même	 plus	 de	 personnes	 avant	 que	 j'arrive,	 il	 y	 avait	 même	
soixante‐dix	personnes,	ouais.	Mais	les	réunions...	minimum	minimum	il	y	avait	vingt	personnes».	
33		Allegato	n°	5,	p.	259.	Originale	in	francese:	«Et...	j'ai	vu	que...	la	première	impression	que	j'ai	eu,	en	fait,	quand	
je	suis	arrivé	à	la	réunion,	c'est	qu'il	y	avait	pas	beaucoup	de	jeunes	en	fait...	que...	que	des	vieux...	[…]	et	ça	m'a	un	
petit	peu	bouleversé.	On	était	tous	des	marocains	et	ça	parlait	français.	[…]	et	quand	je	dis	“des	vieux”	c'est	que	
voilà,	 ils	 ne	 sont	pas	de	notre	 âge,	 ils	 devaient	 avoir	quarante,	 quarante‐cinq	ans	ou	 cinquante	 ans...	 et	 ouais,	
c'était:	“Tiens,	c'est	bizarre	en	fait”	et	j'ai	demandé	à	quelqu'un:	“Pourquoi	il	n'y	a	pas	de	jeunes?”	et	tout	ça.	Oui,	
parce	qu'ils	notent...	parce	que	à	l'époque	c'était	pas	organisé	en	coordination,	c'est	ce	qu'on	appelle	un	comité	
de	suivi...».	
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Tale	 trasversalità	 generazionale	 non	 sembra	 aver	 creato	 tensioni	 o	 conflitti	 importanti,	

tuttavia	come	già	riscontrato	per	il	gruppo	di	Montpellier,	esisterebbero	delle	diversità	nella	

tipologia	delle	azioni	militanti	messe	in	atto:	

	

«C’erano	 anche	 dei	 militanti	 più	 anziani	 nel	 Movimento	 e	 comunque	 è	 vero,	 possiamo	

constatare	una	maniera	diversa	di	lavorare	e	di	procedere,	mentre	i	più	anziani	hanno	una	

maniera	 piuttosto	 classica,	 se	 capisci	 cosa	 voglio	 dire...	 […]	 Ad	 ogni	 modo,	 ci	 sono	 dei	

giovani	 che	 hanno	 un’altra	 forma	 di	 pensiero,	 un'altra	 forma	 di	 militare...	 e,	 e	 di	 azioni	

nuove.	È	questo	che	è	interessante	nel	Movimento	perché	dà	l’opportunità	a	questi	giovani	

di	esprimere	e	d’inventare	nuovi	mezzi	di,	di,	di…	lotta»34.	

	

A	partire	dal	mese	di	maggio	dunque	 il	Comité	de	 suivi	du	M20F	Paris	 Île‐de‐France	 diventa	

espressione	 del	 transnazionalismo	 del	 M20F	 trasformandosi	 in	 un	 coordinamento	 in	

territorio	 francese.	L’organizzazione	del	 gruppo	non	cambia,	delle	 riunioni	 settimanali	 sono	

previste	tutti	i	lunedì	(in	seguito	il	giorno	diventerà	il	giovedì),	e	la	comunicazione	all’interno	

del	 gruppo	 viene	 fatta	 tramite	 una	 mailing‐list	 così	 come	 quella	 all’esterno	 verso	 le	

organizzazioni	di	 sostegno.	Diversamente	dal	 suo	 simile	a	Montpellier	dove,	dato	 il	numero	

limitato	 di	 persone	 coinvolte,	 nessun	 membro	 aveva	 un	 ruolo	 ben	 definito,	 all’interno	 del	

M20F	di	Parigi	un	coordinatore	si	occupa	della	comunicazione	delle	informazioni	relative	agli	

incontri	 o	 agli	 eventi	 e,	 durante	 le	 assemblee	 generali,	 funge	 da	 mediatore	 distribuendo	 i	

tempi	 di	 parola.	 Oltre	 alle	 e‐mail,	 tale	 persona	 invia	 un	 sms	 di	 promemoria	 alla	 vigilia	

dell’evento,	dell’azione	militante	o	dell’assemblea	generale.	Inizialmente	e	per	più	di	un	anno	

il	 coordinatore	 è	Nassim,	 in	 seguito,	 per	 circa	 sei	mesi,	 è	 Layla	 ad	 occuparsi	 della	 gestione	

della	 comunicazione	 e,	 da	 marzo	 2013,	 viene	 stabilita	 una	 sorta	 di	 co‐coordinamento	 tra	

Mehdi	e	Nassim.	

	

Il	numero	di	persone	coinvolte	nel	M20F	di	Parigi	sembra	incidere	sul	grado	di	organizzazione	

del	coordinamento.	Contrariamente	al	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier,	dove	le	tre‐

quattro	persone	più	attive	nella	proposta	e	nell’ideazione	degli	eventi	non	necessitano	di	un	

livello	di	gestione	troppo	elevato,	 le	procedure	comunicative	e	operative	del	coordinamento	

francese	 del	 M20F	 denotano	 una	 professionalità	 notevole.	 Le	 azioni	 del	 M20F	 di	 Parigi	

                                                 
34		Intervista	a	Mehdi,	allegato	n°	6,	p.	282.	Originale	in	francese:	«Il	y	avait	des	anciens	qui	militaient	aussi	dans	
le	Mouvement,	après	c'est	vrai,	on	peut	constater	une	manière	différente	de	travailler	et	de	procéder,	alors	que	
les	anciens	ont	une	manière	assez	classique,	si	tu	vois	ce	que	je	veux	dire...	[…]	Après	voilà,	il	y	a	des	jeunes	qui	
ont	 une	 autre	 forme	 de	 pensée,	 une	 autre	 forme	 de	 militer	 et...	 et,	 et	 d'actions	 nouvelles.	 C'est	 ce	 qu'il	 y	 a	
d'intéressant	 dans	 le	 Mouvement	 parce	 qu'il	 donne	 la	 chance	 à	 ces	 jeunes	 d'exprimer	 et	 d'inventer	 autres	
moyens	de,	de,	de...	lutte».	
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vengono	 decise	 durante	 le	 riunioni	 (che	 il	 coordinamento	 chiama	 “assemblee	 generali”,	

termine	 che	 evoca	 una	 certa	 strutturazione	 e	 una	 sorta	 di	 “democratismo”	 ‐	 basta	 pensare	

all'Assembela	Generale	dell'ONU	–	proprie	di	un	organismo	più	“formale”	che	un	movimento	

sociale	 quale	 il	 M20F	 di	 Parigi),	 in	 seguito,	 che	 si	 tratti	 della	 grafica	 e	 della	 stampa	 di	 un	

volantino	 per	 una	 manifestazione	 o	 dell’intera	 progettazione	 di	 una	 serata	 culturale	 o	

artistica,	vengono	decise	delle	“commissioni	di	lavoro”	incaricate	di	svolgere	i	diversi	compiti	

necessari	alla	realizzazione	dell’azione.	I	mezzi	utilizzati	sembrano	riflettere	la	composizione	

del	 coordinamento	 parigino,	 nel	 quale	 effettivamente	 la	 componente	 giovanile	 è	

maggioritaria.	 A	 parte	 Google	 groups,	 Facebook	 e	 Twitter,	 per	 la	 comunicazione	 all’interno	

delle	 commissioni	 vengono	 utilizzati	 Doodle,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 definizione	 delle	

disposizioni	personali	in	vista	di	un	dato	evento35,	e	Google	documents	per	l’elaborazione	on‐

line,	 simultanea	 e	 in	 comune,	 dei	 materiali	 divulgativi	 (volantino,	 comunicato,	 discorso,	

locandina,	ecc.).		

Ulteriore	esempio	del	grado	di	professionalità	del	gruppo	della	capitale	è	 la	 redazione	delle	

cartelle	stampa	del	M20F	per	la	conferenza	stampa	alla	Borsa	di	Parigi	di	luglio	2011	e	per	la	

festa	 del	 quotidiano	 comunista	 Fête	 de	 l’Huma	 del	 2011	 e	 del	 2012.	 Tale	 documento	 è	

particolarmente	 elaborato	 e	 dettagliato	 e	 la	 qualità	 grafica	 di	 alcuni	 volantini	 in	 esso	

contenute	 è	 altrettanto	 notevole36.	 Particolarmente	 interessante	 è	 l'esposizione	 nelle	 prime	

pagine	di	tale	dossier	informativo	delle	motivazioni	che	hanno	portato	all’organizzazione	del	

M20F,	la	dinamica	entro	cui	s’inserisce	e	le	rivendicazioni	annunciate	che	vengono	descritte	in	

modo	preciso	e	dettagliato37.		

	

Rispecchiando	l'impostazione	democratica	del	movimento,	le	decisioni	all’interno	del	gruppo	

militante	di	Parigi	vengono	prese	per	consenso:	 le	discussioni	si	protraggono	 fino	a	quando	

non	 viene	 trovato	 un	 compromesso.	 Sebbene	 tale	 procedimento	 necessiti	 di	 tempo	 e	 di	

disposizione	 all’intesa,	 esso	 rispecchierebbe	 l’attaccamento	 ai	 valori	 e	 alle	 procedure	

democratiche	dei	giovani	fevrieristi	e,	secondo	Abdelhad,	rappresenterebbe	uno	stimolo	alla	

riflessione38.		

                                                 
35		Il	 programma	 invia	 un	messaggio	 contenente	 un	 link	 ai	 contatti	 delle	 persone	 interessate	 (contatto	 e‐mail,	
Facebook	 o	 altro).	 Attraverso	 il	 link	 si	 accede	 ad	 una	 specie	 di	 calendario	 sul	 quale	 ciascuna	 delle	 persone	
coinvolte	 può	 esprimere	 la	 propria	 preferenza	 per	 la	 data	 e	 l’ora	 dell’incontro	 programmato,	
http://doodle.com/bspwbdsse9e82knb.		
36		Allegato	n°19,	pp.	449‐455.	Vedi	ugualmente	la	 lista	delle	vittime	delle	violazioni	perpetrate	dal	20	febbraio	
2011,	pp.	461‐475.	
37		Ivi,	pp.	442‐448.	
38		In	un’e‐mail	in	cui	chiedo	maggiori	spiegazioni	sulle	procedure	dal	gruppo,	Abdelhad	riferisce:	«Les	décisions	
au	sein	du	mvt	et	surtout	pendant	les	AG	sont	prises	par	consensus.	On	écoute	les	propositions	des	uns	et	des	
autres	et	on	arrivait	tous	ensemble	par	 la	force	de	la	discussion	à	établir	un	minimum	de	consensus	(c'est	pas	
toujours	facile	mais	c'est	stimulant)».	
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Altra	 caratteristica	 del	 M20F	 di	 Paris	 Île‐de‐France,	 da	 cui	 dipenderebbero	 il	 grado	 di	

professionalità	e	d’organizzazione,	è	la	connessione	tra	l’ONG	marocchina	AMDH	(costituitasi	

come	tale	dal	settembre	2012)	e	il	M20F	della	capitale.		

	

«[NG]:	 La	maggior	 parte	 dei	 comitati	 di	 sostegno...	 sono	 basati	 su	 una	 rete	militante.	 Per	

esempio	il	rapporto	che	abbiamo	con	Lounis	Asfari,	che	ti	ha	indirizzato	verso	di	me,	è	un	

rapporto	che,	alla	base,	che	era	associativo...		

[FS]:	AMDH?	

[NG]:	Ecco,	siamo	militanti	dell'AMDH,	è	militante	dell'AMDH	di	Parigi,	ha	fatto	qualcosa	qui	

prima	di	partire	a	Montpellier	e	quindi	per	le	persone	che	conosciamo	a	Lille	è	uguale,	per	le	

persone	che	conosciamo	a	Bruxelles	è	la	stessa	cosa,	e	così	via»39.	

	

Sembra	che	 tale	appartenenza	all’ONG	marocchina	mostrata	da	alcuni	dei	membri	più	attivi	

(fra	 cui	 Nassim,	Mehdi	 e	 Layla)	 da	 un	 lato	 garantisca	 la	 continuità	 delle	 attività	 in	 quanto	

M20F	 e	 dall’altro	 permetta	 ai	militanti	 un	 certo	 livello	di	 accuratezza	nella	 pianificazione	 e	

nell’attuazione	 degli	 eventi.	 Tale	 esperienza	 doterebbe	 i	 militanti	 doppiamente	 impegnati	

nell’AMDH	 di	 quelle	 competenze	 cognitive	 necessarie,	 secondo	 L.	Mathieu,	 all’interazione	 e	

all’eventuale	riuscita	nello	spazio	dei	movimenti	sociali:	«L’impegno	in	un	movimento	sociale	

e	 la	realizzazione	di	diverse	attività	attraverso	cui	questo	si	 realizza	(redigere	un	volantino,	

negoziare	 il	 tragitto	 di	 una	 manifestazione	 con	 la	 prefettura,	 volgere	 in	 proprio	 favore	

un’assemblea	generale	ostile,	esporre	delle	rivendicazioni	ai	media…)	esige	 la	detenzione	di	

competenze	 pratiche,	 aggiornate	 in	 situazione	 e	 spesso	 ancora	 più	 difficili	 da	 ottenere	 in	

quanto	 derivano	 da	 una	 padronanza	 pre‐riflessiva:	 essendo	 acquisite	 in	 maniera	 implicita	

all’interno	 e	 attraverso	 le	 lotte,	 tali	 competenze	 sono	 difficilmente	 trasmissibili	 in	maniera	

formale»40.		

Un’ulteriore	conseguenza	dell’organizzazione	di	un	coordinamento	del	M20F	nella	città,	in	cui	

è	 già	 presente	 un	 sezione	 dell’AMDH,	 sarebbe	 il	 ricambio	 generazionale	 all’interno	 di	

                                                 
39		Intervista	 a	 Nassim,	 allegato	 n°8,	 p.	 324.	 Originale	 in	 francese:	 «[NG]:	 La	 plupart	 en	 fait	 des	 comités	 de	
soutien...	 ils	 sont	basés	sur	des	réseaux	militants.	Par	exemple	 le	 rapport	que	on	a	avec	Lounis	Asfari,	qui	 t'as	
envoyé	vers	moi,	c'est	un	rapport	qui,	à	la	base,	qui	était	associatif...	/	[FS]:	AMDH?	/	[NG]:	Voilà,	on	est	militants	
de	l'AMDH,	il	est	militant	de	l'AMDH	de	Paris,	il	a	fait	du	travail	ici	avant	de	partir	à	Montpellier	et	du	coup	les	
gens	qu'on	connaît	à	Lille	c'est	pareil,	les	gens	qu'on	connaît	à	Bruxelles	c'est	la	même	chose	et	tout,	et	ainsi	de	
suite».	
40		MATHIEU,	 Lilian,	L'espace	des	mouvements	 sociaux,	 op.	 cit.,	 p.	 146.	 Originale	 in	 francese:	 «L’investissement	
dans	un	mouvement	social	et	la	réalisation	des	différentes	activités	par	lesquelles	celui‐ci	se	concrétise	(rédiger	
un	tract,	négocier	le	trajet	d’une	manifestation	avec	la	préfecture,	retourner	en	sa	faveur	une	assemblée	générale	
hostile,	 exposer	 des	 revendications	 aux	médias…)	 exige	 de	 disposer	 de	 compétences	pratiques,	 actualisées	 en	
situation	et	souvent	d’autant	plus	insaisissables	qu’elles	relèvent	d’une	maîtrise	pré‐réflexive	:	ayant	été	acquises	
de	manière	 implicite	 dans	 et	 par	 la	 conduite	 des	 luttes,	 ces	 compétences	 sont	 difficilement	 transmissibles	 de	
manière	formelle».	
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quest’ultima.	Abdelhad	ed	altri	membri	non	intervistati	del	M20F	di	Parigi	sono	entrati	infatti	

a	 far	 parte	 dell’associazione	 grazie	 ai	 legami	 creatisi	 durante	 la	 militanza	 nel	 M20F	 e	 alla	

prossimità	 dei	 valori	 alla	 base	 dell’associazione	 dei	 diritti	 umani	 e	 il	 movimento	 sociale	

marocchino.	

Per	quanto	riguarda	l’interazione	con	le	altre	componenti	del	mondo	sociale	presenti	a	Parigi,	

il	M20F	ha	sviluppato	una	rete	di	alleanze	piuttosto	solida.	Nel	mese	di	marzo	2013,	durante	

la	riunione	di	una	commissione	di	lavoro,	tale	relazione	è	particolarmente	palese.	L’incontro	

ha	luogo	in	un	bar	di	Belleville	in	cui	i	militanti	hanno	l’abitudine	di	andare,	e,	così	come	per	

gli	 altri	 luoghi	 che	ospitano	 le	 riunioni,	 sembra	essersi	 creata	una	relazione	 informale	 tra	 il	

gestore	 e	 i	 militanti	 che	 permette	 a	 questi	 ultimi	 di	 usufruire	 del	 luogo	 in	 occasione	 di	

eventuali	azioni	o	eventi	del	movimento	marocchino.	Nel	corso	della	serata	inoltre	emerge	un	

altro	aspetto	della	 costruzione	di	 tale	 rete	di	 contatti	 all’interno	dello	 spazio	dei	movimenti	

sociali	 considerato	 come	 “zona	 di	 mutua	 valutazione”41	 in	 quanto	 la	 discussione	 tra	 i	 tre	

membri	 presenti	 (Mehdi,	 Samir	 e	 Abdelhad),	 ad	 un	 certo	 punto,	 verte	 sulla	 necessità	 di	

presenziare	 ad	 un	 evento	 pianificato	 in	 quel	 periodo	 da	 un’organizzazione	 che	 sostiene	 il	

M20F	 Paris	 Île‐de‐France	 (l’associazione	 contro	 il	 razzismo	 MRAP)	 per	 fare	 in	 modo	 che	

l’associazione	presenzi	a	sua	volta	agli	eventi	del	Movimento.	In	questo	senso	per	il	gruppo	di	

Parigi	la	militanza	rappresenterebbe	uno	spazio	sociale	regolato	della	logica	dell'utilità	e	della	

convenienza	 così	 come	 teorizzato	 da	 L.	 Mathieu42,	 tuttavia,	 secondo	 quanto	 osservato	 sul	

campo	 tali	 logiche	 puramente	 funzionali	 alla	 causa,	 serebbero	 mitigate	 dai	 rapporti	

individuali	 intrattenuti	 tra	 i	 militanti	 delle	 diverse	 organizzazioni	 militanti.	 Le	 affinità	

personali	 con	 una	 rappresentante	 di	 un	 dato	 partito	 o	 con	 l'esponente	 di	 un'associazione	

motiverebbero	 certi	 contatti	 e	 contribuirebbero	 a	 dar	 forma	 alle	 relazione	 intrattenute	

nell'universo	sociale	in	cui	il	M20F	Paris	Île‐de‐France	s'inserisce.	

	

Infine,	oltre	alla	scelta	di	costituirsi	in	quanto	M20F	Paris	Île‐de‐France,	 il	transnazionalismo	

del	coordinamento	francese	è	particolarmente	evidente	nelle	attività	programmate	dal	2011.	

Esse	 rispecchiano,	 infatti,	 la	 cadenza	mensile	 delle	manifestazioni	 indette	 in	Marocco	 dallo	

CNAM20	 attorno	 al	 20	 di	 ogni	mese.	 Nell’elenco	 sottostante,	 in	 cui	 le	 attività	 sono	 divise	 a	

seconda	della	modalità	operativa	adottata	così	come	esposto	per	il	Comité	de	soutien	au	M20F	

di	Montpellier	 (azioni	più	 classiche	e	 “di	 strada”	 rispetto	ad	altre	più	 culturali	o	 artistiche),	

tale	coincidenza	è	particolarmente	visibile.	
	

                                                 
41		MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	p.	135.	
42		Ibidem.	
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Azioni	sul	campo	 Azioni	culturali	
•	 26	 febbraio	 2011:	 manifestazione	 con	
partenza	da	place	de	 la	République	organizzata	
con	i	comitati	di	sostegno	alle	altre	contestazioni	
della	regione;	
•	27	febbraio	2011:	raduno	in	piazza	Trocadéro;
•	6	marzo	2011:	raduno	in	piazza	Trocadéro;	
•	20	marzo	2011:	raduno	in	piazza	Trocadéro	in	
risposta	al	discorso	reale	del	9	marzo;	
•	 30	 marzo	 2011:	 raduno	 contro	 l’ingerenza	
della	 Francia	 organizzato	 davanti	 al	 Ministero	
degli	affari	esteri	francese;	
•	24	aprile	2011:	raduno	davanti	all’ambasciata	
del	 Marocco	 contro	 la	 commissione	
costituzionale	scelta	del	re;	
•	30	aprile	2011:	raduno	in	piazza	de	la	Fontaine	
des	 innocents	 per	 esprime	 solidarietà	 alle	
vittime	dell’attentato	di	Marrakech	del	28	aprile	
2011;	
•	 22	maggio	 2011:	 corteo	 da	 piazza	 Trocadéro	
all’ambasciata	del	Marocco;	
•	 5	 giugno	 2011:	 corteo	 da	 piazza	 Trocadéro	
all’ambasciata	del	Marocco;	
•	 26	 giugno	 2011:	 corteo	 da	 piazza	 Trocadéro	
all’ambasciata	del	Marocco	contro	il	referendum	
per	la	nuova	costituzione;	
•	primo	luglio	2011:	sit‐in	davanti	all’ambasciata	
del	Marocco	 contro	 il	 referendum	per	 la	 nuova	
costituzione;	
•	 23	 ottobre	 2011:	 corteo	 da	 piazza	 Trocadéro	
all’ambasciata	del	Marocco;	
•	 27	 novembre	 2011:	 corteo	 da	 piazza	
Trocadéro	 all’ambasciata	 del	 Marocco	 per	
denunciare	 la	 politica	 makhzeniana	 in	 seguito	
alle	elezioni;	
•	4	dicembre	2011:	corteo	da	piazza	Trocadéro	
all’ambasciata	 del	 Marocco	 in	 occasione	 della	
“giornata	della	 collera”	proclamata	dal	M20F	di	
Parigi	contro	il	makhzen;	
•	14	marzo	2012:	raduno	in	piazza	dell’Opéra;	
•	 primo	maggio	 2012:	 partecipazione	 al	 corteo	
in	quanto	M20F	Paris	Île‐de‐France;	
•	 primo	 settembre	 2012:	 raduno	 davanti	
all’ambasciata	 del	 Marocco	 contro	 il	 rito	 del	
giuramento	di	fedeltà	al	re	(bey’a);	
•	 primo	maggio	 2013:	 partecipazione	 al	 corteo	
in	 quanto	 M20F	 Paris	 Île‐de‐France	 e	 per	 la	
liberazione	dei	detenuti	politici	in	Marocco;	
•	 3	 agosto	 2013:	 raduno	davanti	 all’ambasciata	
del	Marocco	contro	 la	grazia	reale	accordata	ad	
un	pedofilo	spagnolo;	
•	 22	 agosto	 2013:	 raduno	 in	 piazza	 Trocadéro	
contro	 il	 rito	 del	 giuramento	 di	 fedeltà	 al	 re	
(bey’a);	
•	 21	 settembre	 2013:	 partecipazione	 al	 raduno	
organizzato	 dall’AMDH	 di	 Parigi	 davanti	
all’ambasciata	del	Marocco	per	la	liberazione	del	

•	17	aprile	2011:	flashmob in	piazza	de	la	Fontaine	
des	innocents;	
•	 2	 ottobre	 2011:	 raduno	 artistico	 in	 piazza	 de	
Cliché	per	la	liberazione	dei	prigionieri	politici	fra	i	
quali	il	rapper	el‐Haqed;	
•	 19	 novembre	 2011:	 raduno	 artistico	 nel	
quartiere	 Belleville	 per	 la	 liberazione	 dei	
prigioniero	politici;	
•	22	gennaio	2012:	conferenza	sulla	situazione	del	
M20F	 dopo	 un	 anno	 animata	 da	 due	 professori	
dell’università	 Paris	 VIII	 e	 da	 un	 esperto	 invitato	
dal	Marocco;	
•	 9	 febbraio	 2012:	 proiezione	 di	 un	 film	 su	
Abdelkrim	el‐Khattabi	seguita	da	un	dibattito;	
•	 23	marzo	 2012:	 proiezione	 di	 un	 documentario	
di	 S.	 Gennoun	 sul	 lavoro	 femminile	 nell’industria	
agricola	 del	 Souss	 seguita	 da	 un	 dibatto	 in	
presenza	 di	 una	 giurista	 e	 militante	 tunisina	
dell’associazione	GISTI	e	della	segretaria	nazionale	
dell’ATMF;	
•	 12	 aprile	 2012:	 conferenza	 sui	 monopoli	
economici	in	Marocco	in	presenza	di	C.	Graciet,	co‐
autrice	del	libro	Le	roi	prédateur;	
•	 17	 settembre	 2012:	 incontro‐dibattito	 sulla	
situazione	 del	 M20F	 in	 Marocco,	 sul	 ruolo	 del	
M20F	 di	 Parigi	 e	 sulle	 strategie	 militanti	 in	
generale;	
•	primo	dicembre	2012:	conferenza‐dibattito	sulle	
carceri	e	sui	detenuti	politici	in	Marocco	seguita	da	
una	proiezione	e	da	una	serata	artistica;	
•	 20	 febbraio	 2013:	 alcuni	 militanti	 del	 M20F	 di	
Paris	 Île‐de‐France	 intervengono	 nella	 serata	
organizzata	 dall’AMDH	 sul	 M20F	 come	
continuazione	della	lotta	di	Abdelkrim	el‐Khattabi;
•	 primo	 giugno	 2013:	 presentazione	 del	 libro	
Souffles	di	K.	Sefrioui	seguita	da	un	dibattito.	
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giornalista	A.	Anouzla.	
	

	

 IV.2.3.	Il	Comité	de	suivi	du	Mouvement	du	20	février	du	Nord	di	Lille	

	

I	membri	del	M20F	di	Lille	sono	stati	incontrati	nel	2013	tramite	Lounis	di	Montpellier,	Mehdi	

e	Nassim	di	Parigi	e	Souhail	di	Casablanca.	Anche	in	questo	caso	le	relazioni	tessute	tra	essi	

rientrano	nel	campo	militante.	Iman	conosce	Souhail	in	quanto,	essendo	entrambi	originari	di	

Casablanca,	 si	 sono	 ritrovati	 impegnati	 assieme	 nel	 coordinamento	 locale	 del	 M20F.	 Per	

quanto	 riguarda	 i	 rapporti	 tra	 gli	 altri	 soggetti	 incontrati,	 l’associazione	marocchina	AMDH	

sembra	 avere	 giocato	 ancora	 una	 volta	 un	 ruolo	 preponderante	 nella	 costruzione	 di	 tali	

legami	dato	che	tutti	fanno	parte	di	tale	associazione.	Jamil,	militante	della	vecchia	guardia	e	

membro	dell’AMDH	di	Lille	sembrerebbe	confermarlo:	

	

«[JK]:	Ehehehehe	e	a	Lille	è	la	stessa	cosa,	a	Bruxelles	è	la	stessa	cosa,	perché	c’è	una	sezione	

AMDH,	a	Madrid	è	la	stessa	cosa...	quindi,	il	M20F	è	quattro	AMDH.	

[FS]:	Non	si	può	dissociare...	

[JK]:	Non	si	può	dissociare.	Perché	alla	fine,	la	capitalizzazione	è	questa.	Il	M20F	continuerà	

e	nessuno	può	fermarlo»43.	

	

La	 «capitalizzazione»	 dell’esperienza	 militante	 in	 seno	 all’AMDH	 della	 maggior	 parte	 dei	

militanti	di	Parigi,	Lille	e,	 apparentemente	di	Bruxelles	e	Madrid,	 andrebbe	dunque	a	 frutto	

del	M20F.	La	presenza	della	ONG	marocchina	nella	città	del	Nord,	così	come	la	sua	prossimità	

con	Parigi	e	Bruxelles,	hanno	reso	 il	caso	del	M20F	di	Lille	particolarmente	 interessante	nel	

quadro	 del	 transnazionalismo	 dei	 movimenti	 sociali	 osservato	 nel	 caso	 del	 M20F.	 Tale	

prossimità	 geografica	 con	 la	 capitale	 francese	 e	 quella	 belga	 ed	 il	 fatto	 che	 sia	 presente	 il	

tessuto	 militante	 dell’AMDH	 aumenterebbero	 l’importanza	 del	 gruppo	 di	 Lille	 nella	 rete	

transnazionale	 del	 M20F	 in	 quanto,	 sia	 in	 Marocco	 che	 in	 Francia,	 mi	 sono	 stati	 indicati	 i	

militanti	 di	 Lille	 piuttosto	 che	 di	 altre	 città	 francesi,	 sebbene	 i	membri	 che	 lo	 compongono	

siano	 relativamente	 poco	 numerosi	 ed	 abbiano	 organizzato	 meno	 azioni	 rispetto,	 per	

esempio,	al	comitato	di	Montpellier	(vedi	elenco	sottostante).	

Il	numero	dei	componenti	 iniziali	del	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	si	aggira	attorno	alle	

venti	persone	mentre	a	maggio	2012,	nel	momento	in	cui	mi	inserisco	nel	gruppo,	le	persone	

                                                 
43		Allegato	n°11,	p.	357.	Originale	in	francese:	«[JK]:	Ehehehehe	et	à	Lille	c'est	la	même	chose,	à	Bruxelles	c'est	la	
même	 chose,	 parce	 que	 il	 y	 a	 une	 section	 AMDH,	 à	Madrid	 c'est	 la	même	 chose...	 donc,	 le	M20F	 c'est	 quatre	
AMDH.	/	[FS]:	On	ne	peut	pas	dissocier...	/	[JK]:	On	ne	peut	pas	dissocier.	Parce	que	si	tu	veux,	la	capitalisation	
c'est	ça.	Le	M20F	va	continuer,	il	y	a	personne	qui	peut	l’arrêter».	
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attive	sono	solo	i	tre	giovani	del	gruppo	(Iman,	Yacine	e	Tahani)	e	altri	due	“vecchi”	militanti	

tra	 cui	 Jamil.	 Durante	 le	 interviste	 Iman	 riferisce	 che,	 diversamente	 dal	M20F	 di	 Parigi	 nel	

quale	 la	 componente	 giovane	 è	 importante,	 la	 maggior	 parte	 dei	 militanti	 di	 Lille	

appartengono	 ad	 un’altra	 generazione	 e	 questo	 fatto	 influirebbe	 sulle	 modalità	 d’azione	

militante	 del	 gruppo.	 Come	 emerge	 dalle	 interviste	 infatti,	 i	 militanti	 più	 “anziani”	

prediligerebbero	le	azioni	più	tradizionali	come	manifestazioni	e	raduni	piuttosto	che	eventi	

culturali	o	artistici.	Tale	aspetto	delle	diverse	modalità	d'azione	militante	 legate	all'età	degli	

attivisti	è	già	stata	osservata	a	Montpellier	e	Parigi.	Tali	constatazioni	fatte	dagli	attivisti	stessi	

rivelano	un	sentimento	condiviso	dai	membri	del	gruppo	rispetto	alle	tensioni	eventuali	che	la	

differenza	 d'età	 e	 d'esperienza	 genera.	 Tale	 sentimento	 espresso	 dai	militanti	 attraverso	 le	

divergenze	sui	metodi	adottati,	 seppur	 riveli	una	 realtà	percepita	 similmente	 in	 tutti	 e	 tre	 i	

casi	studio	presentati,	non	sembra	giustificare	la	qualificazione	di	“nuovo	attivismo”	relativo	

al	 M20F	 osservato	 in	 Francia	 nelle	 tre	 località	 studiate,	 ma	 piuttosto	 confermare	

l'eterogenetità,	 anche	 generazionale,	 del	 movimento	 sociale	 marocchino	 a	 cui	

corrisponderebbero	 delle	 procedure	 militanti	 diverse	 dovute	 alle	 differenti	 culture	 cui	 i	

militanti	appartengono	(marxista‐leninsta,	musulmana,	berbera,	giovanile,	sindacale,	ecc.).	

	

La	comunicazione	del	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	è	simile	alle	procedure	impiegate	dei	

suoi	 simili	 della	 capitale	 e	 della	 città	 del	 sud.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 diffusione	 delle	

informazioni	all’interno	del	gruppo	vengono	usati	sia	i	contatti	e‐mail	(mailing‐list)	che	quelli	

telefonici	 (sms).	 Allo	 stesso	 modo,	 per	 la	 pianificazione	 interna	 viene	 utilizzata	 l’e‐mail	

attraverso	Google	groups.	
	

Azioni	sul	campo	 Azioni	culturali	
•	 20	 marzo	 2011:	 raduno	 nel	 quartiere	
Wazemmes	in	solidarietà	al	M20F	in	Marocco;	
•	 24	 aprile	 2011:	 partecipazione	 al	 raduno	
davanti	 all’ambasciata	 del	 Marocco	 a	 Parigi	
contro	 la	 commissione	 costituzionale	 scelta	 del	
re;	
•	 primo	maggio	 2011:	 partecipazione	 al	 corteo	
in	quanto	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord;	
•	15	maggio	2011:	il	Comité	de	suivi	du	M20F	du	
Nord	 organizza	 a	 Bruxelles	 una	 marcia	 in	
solidarietà	con	il	M20F	in	Marocco;	
•	 17	 giugno	 2011:	 sit‐in	 contro	 la	 repressione	
davanti	al	consolato	marocchino;	
•	 26	 giugno	 2011:	 partecipazione	 al	 corteo	 da	
piazza	 Trocadéro	 all’ambasciata	 del	 Marocco	 a	
Parigi	 contro	 il	 referendum	 per	 la	 nuova	
costituzione;	
•	primo	luglio	2011:	raduno	davanti	al	consolato	
del	Marocco	 contro	 il	 referendum	per	 la	 nuova	

•	primo	maggio	2011:	stand	informativo	durante	il	
festival	La	louche	d’or	nel	quartiere	Wazemmes;	
•	 8‐11	maggio	 2011:	 stand	 informativo	durante	 il	
festival	Mix’cité	dell’università	Lille	1;	
•	17	giugno	2011:	esposizioni	(foto,	libri,	rapporti	e	
video)	sul	tema	“Droits	humains	au	Maroc,	état	des	
lieux”	 seguite	 da	 una	 conferenza‐dibattito	 sulla	
costituzione	marocchina	in	presenza	dello	scrittore	
e	giornalista	I.	Dalle	e	di	A.	Driss,	uno	dei	fondatori	
dell’ASDHOM;	
•	 18	 giugno	 2011:	 Incontro‐dibattito	 sulla	
situazione	 del	 M20F	 e	 sul	 ruolo	 dei	 vari	 comitati	
europei	organizzato	dal	Comité	de	suivi	du	M20F	du	
Nord	 in	 collaborazione	 con	 i	 coordinamenti	 di	
Bruxelles,	Marsiglia	e	Parigi;	
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costituzione;	
•	 10	 dicembre	 2011:	 partecipazione	 al	 raduno	
internazionale	 organizzato	 a	 Bruxelles	 in	
omaggio	ai	martiri	del	M20F;	
•	 primo	 settembre	 2012:	 partecipazione	 al	
raduno	 davanti	 all’ambasciata	 del	 Marocco	 a	
Parigi	contro	 il	rito	del	giuramento	di	 fedeltà	al	
re	(bey’a);	
	

In	 aggiunta	 alla	 presenza	 di	 una	 sezione	 dell’AMDH	 che	 sembrerebbe	 aver	 garantito	 la	

partecipazione	e	l’organizzazione	iniziale	(per	tutto	il	2011)	di	un	comitato	del	M20F	a	Lille,	i	

legami	 tra	 il	movimento	 sociale	 e	 l’associazione	non	governativa	 sembrano	molto	 stretti	 ed	

esisterebbe	una	sorta	di	fusione/confusione	tra	i	due	spazi	militanti.	Nello	specifico,	durante	

le	 interviste,	 sia	 Jamil	che	Yacine	sembrano	riferirsi	al	proprio	 impegno	 in	seno	all’AMDH	o	

per	 il	 M20F	 senza	 particolare	 distinzione.	 Yacine,	 in	 risposta	 ad	 una	 mia	 domanda	 sulle	

eventuali	 future	azioni	 (sottintendendo	 in	quanto	M20F)	comincia	a	 raccontare	dei	progetti	

riguardo	 all’organizzazione	 di	 un	 salone	 del	 libro	 attorno	 al	 tema	 dei	 diritti	 umani	 e	 della	

solidarietà	 tra	 le	 rivoluzioni	 democratiche	organizzato	però	dall’AMDH44.	A	prescindere	dal	

sentimento	 dei	 militanti,	 anche	 sul	 sito	 dell’AMDH	 di	 Lille	 il	 sostegno	 dell’associazione	 al	

M20F	e	il	legame	tra	le	due	espressioni	del	contropotere	marocchino	è	messo	in	evidenza	sia	

sulla	pagina	principale	che	nella	sezione	“azioni”45.	

	

La	vocazione	 transnazionale	del	M20F	è	 resa	particolarmente	evidente	nel	 comitato	di	Lille	

dagli	spostamenti	frequenti	effettuati	tra	il	confine	belga	e	quello	francese;	parte	delle	azioni	

organizzate	in	quanto	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	hanno	effettivamente	avuto	luogo	al	di	

fuori	della	città	stessa.	Inoltre,	durante	il	2011,	Iman	racconta	di	aver	fatto	diversi	viaggi	tra	

Lille	e	Casablanca,	partecipando	dunque	al	M20F	sia	in	Marocco	che	in	Francia	e	favorendo	in	

questo	modo	il	passaggio	di	informazioni	che	serve	da	stimolo	al	proseguimento	delle	attività	

fuori	dal	territorio	marocchino.	Apportando	notizie	direttamente	dal	“campo”,	testimonianze	

recenti	 e	 racconti	 di	 eventi	militanti	 locali,	 secondo	 il	 principio	 della	 “socialità	militante”46,	

Iman	contribuisce	a	rafforzare	il	sentimento	di	appartenenza	ad	una	stessa	lotta	tra	i	militanti	

stabiliti	in	Francia	con	quelli	presenti	in	Marocco.	

	

	

	

                                                 
44		Cfr.	allegato	n°10,	p.	355.	
45		Vedi	il	sito	della	ONG:	http://amdh‐lille.org/%20ar/actions/2‐ans‐du‐m20f,	(consultato	il	6	dicembre	2013).	
46		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	503‐509.	
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 IV.3.	Profili	e	traiettorie	militanti	

	

Per	ricollocare	il	M20F	nella	dimensione	individuale	di	movimento	sociale	pur	collettivo,	ma	

nato	dall’impegno	di	singoli	militanti,	di	seguito,	si	è	cercato	di	ricostruire	in	modo	conciso	il	

percorso	personale	che	ha	portato	alla	partecipazione	all’esperienza	 francese	del	M20F	così	

come	gli	apporti	particolari	dei	suoi	componenti.	

Al	 fine	 di	 proteggere	 la	 privacy	 espressa	 dalle	 persone	 che	 hanno	 contribuito	 al	 lavoro	 di	

ricerca	qualitativa,	i	nomi	riportati	sono	stati	inventati.	

	

 IV.3.1.	Mohammed,	l’indipendente	ex‐militante	UNEM	

	

Mohammed	 è	 stato	 il	 mio	 primo	 contatto	 con	 un	 militante	 del	 M20F.	 Fin	 dall’inizio	 si	 è	

dimostrato	volenteroso	a	collaborare	alla	mia	ricerca	sul	M20F	in	Francia.	Nonostante	la	sua	

disponibilità,	 a	 causa	 di	 problemi	 di	 salute,	 nel	 corso	 del	 2012	 e	 fino	 all’autunno	 2013,	 la	

propria	 presenza	 fisica	 in	 seno	 al	 comitato	 si	 è	 fatta	 più	 rara	 sebbene	 sia	 stato	 comunue	

presente	nell’organizzazione	di	alcuni	eventi	e	nella	condivisione	di	informazioni	attraverso	la	

mailing‐list.	 Per	 tali	 motivi,	 sebbene	 sia	 una	 figura	 fondamentale	 del	 Comité	 de	 soutien	 au	

M20F	di	Motpellier,	non	è	stato	possibile	registrare	un’intervista.	

All’epoca	del	nostro	incontro	è	 informatico	presso	un’azienda	della	città	e,	parallelamente,	è	

impegnato	nel	collettivo	D’ailleurs	nous	sommes	d’ici	 in	 favore	della	causa	dei	sans‐papier	di	

Montpellier.	Mohammed,	cinquantadue	anni,	è	partito	dal	Marocco	nel	1984	per	completare	

all’estero	 gli	 studi	 superiori	 con	 un	 Master	 1	 e	 Master	 2	 (laurea	 magistrale	 nel	 sistema	

universitario	francese).	Originario	di	Rabat,	Mohammed	parla	del	periodo	in	cui	è	arrivato	in	

Francia	 come	 un	 periodo	 di	 effervescenza	 culturale,	 pieno	 di	 incontri	 e	 di	 stimoli.	 I	 suoi	

vent’anni	 infatti	 sono	 coincisi	 con	 la	 repressione	 della	 sinistra	 e	 la	 censura	 di	 una	 certa	

produzione	 culturale	 (vedi	 la	 rivista	 Souffles	 chiusa	 nel	 1973),	 e	 la	 venuta	 in	 Francia	 è	

considerata	come	una	vera	e	propria	liberazione	dai	limiti	e	dai	divieti	imposti	dal	regime.		

Di	orientazione	di	estrema	sinistra,	arrivato	a	Montpellier,	enra	a	 far	parte	della	sezione	del	

sindacato	 studentesco	 UNEM	 dove	 conosce	 Omar	 e	 Rachida,	 il	 primo	 membro	 attivo	 del	

Comité	 de	 soutien	 au	M20F	 di	 Montpellier	 e	 la	 seconda	 simpatizzante	 del	 M20F,	 ma	 poco	

presente	a	livello	organizzativo.	È	un	democratico	convinto	e	il	suo	linguaggio	è	segnato	dalla	

retorica	 di	 estrema	 sinistra,	 sopratutto	 quando	 parla	 del	 lotta	 del	 M20F	 per	 i	 valori	

democratici	contro	l’imperialismo	“occidentale”	e	l’oscurantismo	di	matrice	islamica.	Sebbene	

politicizzato	 dall’esperienza	 in	 seno	 all’UNEM,	 non	 ha	mai	 fatto	 parte	 di	 un	 partito	 politico	

particolare,	né	 in	Marocco	né	 in	Francia,	e	 il	proprio	 impegno	è	volto	 in	 favore	di	cause	più	
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sociali	 che	 politiche.	 A	 parte	 il	 collettivo	 D’ailleurs	 nous	 sommes	 d’ici	 Mohammed	 è	 stato	

attivista	per	 i	diritti	dei	 rom	 in	Francia	e	per	certe	cause	ambientali	 (come	 la	mobilitazione	

anti	sfruttamento	del	gas	di	scisto).	È	sposato	con	una	donna	francese	e	ha	due	figli,	hai	quali,	

racconta,	 ha	 preferito	 non	 insegnar	 l’arabo	 marocchino	 per	 facilitar	 loro	 l’integrazione	 in	

Francia.	Avendo	subito	lui	stesso,	durante	l’ascesa	dell’intolleranza	degli	anni	’80,	certe	forme	

di	 discriminazione	 (reato	 di	 facies,	 pregiudizi	 e	 in	 un	 caso	 addirittura	 insulti)	 vorrebbe	 in	

questo	 modo	 preservare	 i	 propri	 figli	 da	 tali	 eventualità	 dato	 il	 ritorno	 dei	 principi	 di	

ripiegamento	su	di	sé	e	chiusura	comunitaria	del	periodo	attuale.	

Attento	 alla	 programmazione	 sia	 culturale	 che	 militante	 di	 Montpellier	 assiste	 spesso	 a	

conferenze,	 dibattiti,	 cine‐forum,	 esposizioni	 ed	 altri	 eventi	 o	 partecipa	 a	 manifestazioni	 e	

raduni	 a	 fianco	di	 altri	 attivisti	 con	 i	 quali	 condivide	un	 rapporto	di	 amicizia.	Tali	 legami	 si	

sono	 rivelati	 utili	 una	 volta	 formatosi	 il	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 di	 Motpellier.	 La	

partecipazione	 al	 collettivo	 D’ailleurs	 nous	 sommes	 d’ici	 gli	 ha	 permesso	 di	 avere	 contatti	

presso	altre	organizzazioni	attive	nell’ambto	dele	migrazioni	(per	esempio	la	CIMADE	che	ha	

prestato	 i	propri	 locali	per	 la	presentazione	del	 libro	di	K.	Sefrioui	dell’8	giugno	2013).	Allo	

stesso	modo	l’impegno	di	Mohammed	per	dei	valori	universali	(quali	la	democrazia,	la	libertà,	

il	 rispetto,	 la	 giustizia	e	 la	dignità)	 lo	hanno	portato	ad	 interessarsi	 alla	 causa	palestinese	e	

dunque	al	contatto	con	il	CCIPPP	(Campagne	Civile	Internationale	pour	la	Protection	du	Peuple	

Palestinien)	e	l’AFPS	di	Montpellier	il	quale	ha	permesso,	in	alcune	occasioni,	di	dare	maggior	

visibilità	al	Comité	de	soutien	au	M20F,	per	esempio	 in	occasione	di	un	déjeuner	de	presse	 in	

presenza	dell’ambasciatore	palestinese	in	Francia	un	membro	del	Comité	de	soutien	au	M20F	è	

stato	invitato	a	presentare	le	rivendicazioni	del	movimento	marocchino47.	

La	propria	posizione	riguardo	al	fatto	di	attivarsi	da	Montpellier	per	il	M20F	marocchino	è	in	

favore	alla	creazione	di	un	comitato	di	sostegno	la	cui	missione	principale	sarebbe	di	«aiutare	

a	far	conoscere	in	Francia	il	movimento	del	20	febbraio	e	le	sue	azioni	così	come	la	situazione	

sociale,	economica	e	politica	in	Marocco»48.	Nonostante	abbia	acquisito	la	doppia	nazionalità	e	

non	abbia	più	molti	contatti	con	il	Marocco,	Mohammed,	non	perde	l’occasione	presentata	dal	

M20F	 per	 militare	 un	 cambiamento	 nel	 proprio	 paese	 d’origine	 confermando	 il	 proprio	

attaccamento	agli	ideali	democratici.		

La	volontà	di	non	confondersi	con	il	M20F	marocchino	sembrerebbe	dovuta	al	fatto	che,	in	un	

certo	senso,	avverta	il	distacco	tra	la	situazione	della	militanza	in	Francia	e	quella	in	Marocco,	

                                                 
47		Vedi	 il	 programma	 della	 visita	 di	 H.	 el‐Fahoum	 ambasciatore	 della	 Palestina	 in	 Francia	 invitato	
dall’associazione	AFPS	 (Association	France	Palestine	Solidarité)	 nel	mese	 di	maggio	 2013:	 http://www.france‐
palestine.org/Deux‐interventions‐en‐videos‐Hael,	(consultato	il	12	dicembre	2013).	
48 Dalla	 risposta	 al	 questionario	 iniviato	 nel	 2012.	 Risposta	 n°4,	 p.	 435.	 Originale	 in	 francese:	 «Aider	 à	 faire	
connaitre	en	France	le	M20F	et	ses	actions	ainsi	que	la	situation	sociale,	économique	et	politique	au	Maroc».	
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nello	 specifico	 relativamente	 alle	 conseguenze	 dell’attivismo.	 Un	 episodio,	 tuttavia,	 sembra	

mostrare	 che	 tale	 consapevolezza	 non	 sia	 completamente	 cosciente.	 In	 occasione	 di	 un	

incontro	 prima	 del	 mio	 viaggio	 a	 Rabat	 e	 a	 Casablanca	 per	 incontrare	 alcuni	 militanti	

marocchini,	 Mohammed,	 dandomi	 alcune	 indicazioni,	 ha	 dimostrato	 una	 sorta	 di	 sfasatura	

rispetto	 alla	 realtà	 marocchina.	 In	 quanto	 europea	 mi	 disse	 che	 non	 avrei	 dovuto	 aver	

difficoltà	 ad	avere	 accesso	ad	alcuni	 luoghi,	 anche	 istituzionali,	mentre,	 una	volta	 sul	posto,	

ebbi	 alcuni	 problemi	 per	 aver	 “solamente”	 fotografato	 una	 manifestazione	 dei	 diplômés	

chômeurs.	Tale	décalage	 sembrerebbe	essere	dovuto	al	 fatto	che,	avendo	 lasciato	 il	Marocco	

da	parecchi	 anni,	 sia	 in	un	 certo	 senso	 legato	 ad	un’immagine	del	 regno	non	più	 attuale:	 la	

repressione	violenta	è	forse	meno	evidente	che	all'epoca	di	Hassan	II,	ma	resta	una	relatà	con	

cui	Mohammed	ha	perso	il	contatto	diretto	cosicché	resterebbe	in	parte	sconnesso	dal	vissuto	

quotidiano	dei	militanti	in	Marocco.	

Nonostante	 tale	distacco,	 è	 consapevole	del	potere	del	 regime	makhzeniano	e	delle	proprie	

strategie	 di	 dominazione	 e	 di	 adattamento.	 La	 sua	 impostazione	 democratica	 e	 allo	 stesso	

tempo	 la	 sua	 esperienza	marxista‐leninista	 sembrano	 avere	 spinto	Mohammed	 all’impegno	

nel	M20F	in	nome	dei	valori	in	cui	crede	e	della	strategia	di	lotta	e	mobilitazione	sociale	come	

mezzo	per	raggiungere	tali	valori.	

	

 IV.3.2.	Omar,	l’intellettuale	militante	del	Front	de	Gauche	

	

Docente	 e	 ricercatore	 nel	 dipartimento	 di	 chimica	 dell’università	 di	 scienze	 di	Montpellier,	

Omar,	 cinquantasette	 anni,	 sembrerebbe	 essere	 colui	 che	 stimola	 i	 ragionamenti	 all’interno	

del	 gruppo.	 Sebbene	 poco	 attivo	 nella	 proposizione	 di	 eventi	 o	 attività	militanti,	 in	 diverse	

occasioni	 durante	 le	 riunioni	 e	 attraverso	 la	mailing‐list,	 Omar	 ha	 offerto	 diversi	 spunti	 di	

riflessione	 sul	M20F,	 sulla	 situazione	 politica	 del	Marocco	 e	 sul	Comité	de	 soutien	au	M20F	

confermando	l’aspetto	di	“intellettuale	di	sinistra”	che	trasmette	quando	lo	si	ascolta.		

Ex‐militante	dell’UNEM	sia	in	Marocco	che	a	Montpellier,	dove	era	a	capo	della	sezione	locale,	

la	 sua	 posizione	 rispetto	 alla	 creazione	 del	 comitato	 del	 M20F	 di	 Montpellier	 è	 quella	 di	

segnare	una	netta	separazione	con	il	movimento	marocchino.	Omar	ha	chiesto	e	ottenuto	da	

vari	 anni	 la	 nazionalità	 francese	 e	 dice	 di	 non	 mantenre	 più	 molti	 contatti	 diretti	 con	 il	

Marocco	sebbene	sia	sempre	informato	tramite	alcuni	giornali	on‐line	in	arabo	come	Hexpress	

o	Lakome.	

Originario	di	Tangeri,	è	arrivato	 in	Francia	nel	1974	per	completare	gli	studi	superiori,	e,	 in	

seguito,	 è	 restato	 sul	 territorio	 francese	 a	 causa	 dell’incontro	 con	 l’ex‐moglie	 francese.	 Qui,	

resta	 fedele	 alla	 propria	 formazione	marxista‐leninista	 aderendo	 al	 programma	 del	 partito	
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comunista	francese	e,	dal	2009,	diventando	membro	della	coalizione	Front	de	Gauche	(FG)	che	

riunisce	 vari	 partiti	 di	 sinistra	 ed	 estrema	 sinistra	 (tra	 i	 quali	 il	 Parti	 de	 Gauche,	 il	 Parti	

Communiste	Français	e	il	Nouveau	Parti	Anticapitaliste).	Militante	del	FG	e	del	sindacato	CGT	

(Confédération	Générale	des	Travilleurs)	 Omar	 dice	 di	 tenere	 agli	 ideali	 e	 al	 conseguimento	

delle	rivendicazione	del	M20F	pur	senza	investirvi	troppe	energie:		

	

«Vengo	in	questo	comitato	per	sostenere.	Ecco,	fin	dall’inizio	era	il...	l’avevo	detto:	“Vengo	

ad	aiutarvi,	non	posso	essere...”	ecco.	Sono	molto	occupato	altrove...»	49.	

	

Nonostante	tale	affermazione	è	uno	tra	i	membri	più	attivi	del	Comité	de	soutien	au	M20F:	nel	

novembre	 2012	 presentò	 il	 movimento	 marocchino	 durante	 l’evento	 Quinzaine	 des	 Tiers	

Mondes	 di	 Montpellier50,	 più	 volte	 ha	 ospitato	 delle	 riunioni/incontri	 conviviali	 presso	 la	

propria	 abitazione	 di	 Saint	 Mathieu	 de	 Tréviers,	 si	 è	 sempre	 mostrato	 disponibile	 a	

contribuire,	dal	proprio	ufficio,	alla	stampa	di	volantini	o	altro	materiale	e,	spesso,	ha	preso	

l’iniziativa	di	organizzare	le	riunioni	interne	del	comitato.	

Il	vocabolario	è	chiaramente	influenzato	dalla	retorica	marxista‐leninista,	il	suo	discorso	è	ben	

organizzato	e	strutturato,	forse	dovuto	al	fatto	che	Omar	è	abituato	a	tenere	delle	conferenze	

e	delle	lezioni	nell'ambito	accademico,	e	riflette	la	politicizzazione	del	soggetto:	

	

«È	per	questo	che	se	si	vuole,	se	si	vuole	che	ci	sia	un	cambiamento	bisogna	che	ci	sia	un	

lavoro	 militante,	 un	 lavoro	 militante	 delle	 organizzazioni,	 per	 punzecchiare	 un	 po’	 la	

popolazione,	 per	 guidare	 un	 po’	 questo	 scontento,	 perché	 non	 sia	 qualcosa	 d'inutile.	

Bisogna	che	questa	sollevazione	popolare,	questa	forza	rivendicativa,	bisogna	che	conduca	

ad	un,	ad	un,	ad	un	progetto...	E	quindi	è	per	questo	che	occorre	avere	delle	organizzazioni	

politiche	 visibili,	 leggili,	 credibili	 e	 che	 hanno...	 che	 propongono	 un	 progetto	 alternativo	

alla	situazione.	Quindi	è	necessario	un	lavoro	militante	per	quanto	riguarda	la	riflessione,	

per	quanto	riguarda	l’organizzazione,	per	quanto	riguarda	il	raggruppamento.	Ci	sono	tre	

punti:	 raggruppamento,	 chiarezza	 di	 vedute,	 cioè	 programma	 e	 organizzazione,	

organizzazione	democratica»51.	

                                                 
49  Allegato	n°	1,	p.	196.	Originale	in	francese:	«Moi	je	vais	à	ce	comité	pour	soutenir.	Voilà,	dès	le	début	c’était	le...	
je	l'avais	dit:	“Je	viens	vous	aider,	je	ne	peux	pas	être...”	voilà.	Je	suis	très	occupé	ailleurs...».	
50		Vedi	il	programma	dell’ultima	edizione	dell’evento:	http://www.chaireunesco‐adm.com/spip.php?article313,	
(consultato	il	13	dicembre	2013).	
51	Allegato	n°	1,	p.	198.	Originale	in	francese:	«D'où	l'intérêt	pour,	pour	qu'il	y	ait	un	changement	il	faut	qu'il	y	ait	
un	 travail	militant,	un	 travail	militant	des	organisations,	pour	un	peu	donner	 les	 aiguillons	à	 la	population,	pour	
guider	un	peu	 ce	mécontentement,	 pour	que	 ça	ne	 soit	 pas	quelque	 chose	d'inutile.	 Il	 faut	que	 ce	 soulèvement	
populaire,	 cette	 puissance	 revendicative	 il	 faut	 qu'elle	 aboutisse	 sur,	 sur,	 sur	 un	 projet...	 Et	 donc	 d'où	 l'intérêt	
d'avoir	des	organisations	politiques	visibles,	 lisibles,	crédibles	et	qui	ont...	qui	proposent	un	projet	alternatif	à	 la	
situation.	 Donc	 il	 faut	 un	 travail	 militant	 au	 niveau	 de	 la	 réflexion,	 au	 niveau	 de	 l'organisation,	 au	 niveau	 du	
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La	militanza	all’interno	delle	stutture	politiche	francesi	gli	ha	premesso	di	costruirsi	una	rete	

di	 conoscenze	 sia	 nel	 campo	 professionale	 e	 che	 in	 quello	 militante.	 Grazie	 alla	 mobilità	

offertagli	dal	suo	posto	di	ricercatore,	duramte	il	2012,	si	è	spesso	recato	nella	capitale	dove	

ha	potuto	incontrare	gli	altri	militanti	del	M20F.	A	Montpellier,	è	tramite	i	propri	legami	con	i	

partiti	di	sinistra	della	coalizione	FG	che,	inizialmente,	si	è	costituito	il	Collectif	de	soutien	au	

M20F	 formato	 dagli	 organismi	 francesi	 e	 che	 ha	 contibuito	 al	 successo	 (in	 termine	 di	

partecipazione)	di	alcune	iniziative	del	comitato.	

Nel	corso	della	riunione	del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	dell’11	novembre	2013,	

Omar	ha	proposto	una	 riflessione	 sulla	 situazione	del	M20F	 rispetto	 al	 regime	alla	 luce	dei	

recenti	 sviluppi	 della	 questione	 del	 Sahara	 Occidentale52.	 Sebbene	 impegnato	 altrove	 e	

nonostante	 la	 perdità	 di	 forza	 del	 M20F	 in	 Marocco,	 Omar	 resterebbe	 fedele	 al	 proprio	

impegno	 per	 i	 valori	 democratici	 e	 nella	 lotta	 sociale	 per	 conseguire	 una	 «rivoluzione	

cittadina	e	democratica	in	ogni	paese»53.	

	

 IV.6.3.	Larbi,	il	marxista‐leninista	della	vecchia	guardia	membro	dell’ATMF	

	

Come	anticipato,	Larbi,	educatore	franco‐marocchino	di	cinquantasei	anni,	nel	corso	del	2012	

ha	progressivamente	abbandonato	 la	militanza	all’interno	del	Comité	de	 soutien	au	M20F	 di	

Montpellier	 per	 dedicarsi	 maggiormente	 al	 suo	 impegno	 dell’ATMF	 (Association	 des	

Travailleurs	Maghrébins	de	France).	Le	ragioni	di	tale	disimpegno	sembrano	essere	dovute	a	

dissensi	 interni	con	alcuni	membri	del	gruppo	e	a	una	differenza	di	opinioni	e	di	visioni	sul	

sostegno	al	M20F	piuttosto	che	al	disinteresse	per	le	rivendicazioni	del	movimento:	

	

«Ho	visto	 i	 comitati	di	Bruxelles,	di	Parigi	 e	quello	che	 fanno	riguardo	a	Mamfakinch	 o	

riguardo	a,	a,	alla	pagina	del	20	Febbraio	sono,	sono	solo	sciocchezze.	Invece,	preparare	

tutto	ciò	che	è	sostegno	giuridico	e	materiale	per	le	famiglie	dei	detenuti	eccetera,	come	

era	sucecsso	durante	 il	periodo	del	movimento	marxista‐leninista,	quando	ci	sono	stati	

quello	che	chiamano	rispetto	agli	anni	di	piombo	e	tutto	il	resto...»54.	

                                                                                                                                                                  
rassemblement.	Il	y	a	trois	points:	rassemblement,	clarté	des	vues,	programme	hein	et	organisation,	organisation	
démocratique».	
52		L’incontro	tra	il	presidente	americano	B.	Obama	e	il	re	Mohammed	VI	ha	riproposto	il	dibattito	dell’autonomia	
delle	 province	 meridionali	 contese	 tra	 il	 Maroco	 e	 la	 RASD.	 Vedi	 gli	 articoli	
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20131123112941/	 e	
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2761p0008‐009.xml10/algerie‐senegal‐maroc‐ua‐sahara‐occidental‐
union‐africaine‐vers‐une‐offensive‐anti‐rasd.html	(consultati	il	12	dicembre	2013).	
53		Allegato	n°	1,	p.	199.	Originale	in	francese:	«Une	révolution	citoyenne	et	démocratique	dans	tous	les	pays».	
54		Allegato	n°	2,	p.	211.	Originale	in	francese:	«Moi	j'ai	vu	les	comités	de	Bruxelles,	de	Paris	et	tout	ce	qui	font	par	
rapport	à	Mamfakinch	ou	par	rapport	à,	à,	à	la	page	du	20	Février	c'est,	c'est	du	pipi	de	chat.	Par	contre,	préparer	
tout	ce	qui	est	soutien	juridique	et	matériel	pour	les	familles	des	détenus	et	cætera,	comme	ça	s'était	passé	au	
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Anche	Larbi,	come	Omar	e	Mohammed,	ha	formato	una	coppia	mista	e	tale	caratteristica,	unita	

al	fatto	che	abbia	continuato	gli	studi	superiori	in	Francia,	lo	farebbe	rientrare	nel	paradigma	

identificato	da	B.	Laffort	dello	studente	emigrato	dal	Marocco	negli	anni	’70‐’80	e	in	un	certo	

modo	diveso	dalla	categoria	di	“immigrato”	riferita	maggiormente	ai	lavoratori55.	

Dopo	il	liceo,	sempre	a	Casablanca,	sua	città	di	origine,	Larbi	s’iscrive	all’università	e,	dopo	la	

laurea	triennale,	è	chiamato	a	svolgere	il	servizio	civile	(servizio	militare	riservato	ai	ragazzi	

in	possesso	di	un	diploma)	nel	sud	del	Marocco.	L’anno	in	cui	riceve	questa	notifica	è	il	1976.	

Dopo	la	Marcia	Verde	organizzata	da	Hassan	II	nel	novembre	1975	per	annettere	il	territorio	

del	Sahara	Occidentale	e	le	conseguenti	tensioni	all’internazionale,	soprattutto	con	l’Algeria56,	

è	in	un	clima	di	guerra	che	Larbi	dovrebbe	andare	a	compiere	tale	dovere.	In	aggiunta	la	fatto	

che, fondamentalmente	 pacifista,	 non	 condivide	 la	 motivazioni	 di	 tale	 conflitto,	 ciò	 che	 ha	

spinto	 Larbi	 a	 disertare,	 è	 la	 discriminazione	 attraverso	 la	 quale	 sembra	 essere	 stata	 fatto	

l’arruolamento.	Fra	i	suoi	compagni	universitari	che	hanno	ricevuto	la	lettera	di	convocazione,	

nota	che	nessuno	«dei	figli	di	borghesi	[e]	d’aristocratici	marocchini»57	è	stato	interpellato,	ma	

solo	gli	studenti	provenienti	dai	quartieri	popolari,	come	se	tale	condizione	socio‐economica	

giustificasse	che	 fossero	 inviati	 al	 fronte	come	«carne	da	macello»58.	Non	potendo	accettare	

tale	ingiustizia,	a	circa	vent’anni,	Larbi,	sostenuto	dalla	famiglia,	prende	dunque	la	decisione	di	

partire	per	Parigi	invece	che	nell’esercito	dove	continuerà	gli	studi	universitari.	

Sebbene	non	politicizzato,	alcune	esperienza	hanno	contribuito	alla	sensibilizzazione	di	Larbi,	

in	 particolar	 modo,	 nel	 1965,	 assiste	 alla	 storica	 manifestazione	 di	 Casablanca	 che	 è	

degenerata	in	rivolta	repressa	nel	sangue	e	che	ha	dato	vita	ai	movimenti	di	estrema	sinistra	

23	Mars	e	Ila‐l‐Amam.	

	

«[LY]:	 Dopo,	 l’anno	 dopo	 ero	 alle	 scuole	 medie	 e	 alla	 data	 dell’anniversario,	 in	 modo	

spontaneo,	tra	amici	ci	siamo	detti,	non	eravamo	militanti	o	cose	del	genere,	e	ho	detto,	era	

un	po’	così...	

[FS]:	Alla	vostra	sensibilità.	

[LY]:	 “Bisogna	 far	 qualcosa	 per	 l’occasione,	 facciamo	 un	 sciopero	 per	 l’anniversario	 di	

questi	eventi”,	ed	è	uno	sciopero	che	ha	iniziato	un	serie	di	scioperi	praticamente	durante	

sette‐otto	anni.	Ogni	anno,	nello	stesso	periodo,	c’erano	degli	scioperi,	da	marzo	a	aprile,	

quindi	c’era	un	coscienza.	Ed	era	anche	l’epoca	dove	anche	al	liceo	c’era	un	sindacato	dei	

                                                                                                                                                                  
moment	du	mouvement	marxiste‐léniniste,	quand	il	y	a	eu	ce	qu'ils	appellent	par	rapport	aux	années	de	plomb	et	
tout	ça...».	
55		Cfr.	LAFFORT,	Bruno,	op.	cit.,	pp.	17‐20.	
56		Per	ulteriori	 informazio	sulla	 “questione	 territoriale”	vedi	nota	79,	p.	42	e	LUGAN,	Bernard,	op.cit.,	pp.	334‐
352.	
57		Allegato	n°	2,	p.	205.	Originale	in	francese:	«Des	fils	de	bourges,	d'aristocrates	marocains».	
58	Ivi,	p.	206.	Originale	in	francese:	«De	la	chaire	à	canon».	
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liceali,	 il	SNL,	era	una	specie	di	continuità	dell'UNEM,	nell’iniziativa.	E	c’erano	anche	una	

specie	di	“padrini”,	che	erano	all’università	all’epoca,	che	animavano	dei	circoli	di	studio,	

di	storia	contemporanea,	di	sociologia,	di	marxismo,	di	questo,	di	quello,	quindi	c’era,	c’era	

un	minimo	di	bagaglio	politico,	non	teorico,	eravamo	veramente	nella	pratica»59.	

	

Tali	 esperienze	 hanno	 dunque	 forgiato	 l’orientazione	 e	 gli	 ideali	 di	 Larbi	 che,	 una	 volta	

arrivato	nella	capitale	francese,	s’impegna	nel	sindacato	marxista‐leninista	UNEM.		

Come	quello	di	Mohammed,	Omar	e	di	alcuni	militanti	più	giovani,	anche	il	lessico	di	Larbi	è	

influenzato	 dalla	 retorica	 comunista	 come	 dimostrerebbero	 alcuni	 dei	 vocaboli	 impiegati	

durante	 l’intervista:	 agit‐prop	 (organo	 del	 partito	 comunista	 sovietico	 incaricato	 della	

mobilitazione,	agitazione,	e	della	propaganda),	compagno	(in	riferimento	agli	amici	militanti)	

e	piccolo‐borghese	 (utilizzato	come	dispregiativo	 in	riferimento	a	chi	 s’impegna	senza	reale	

coscienza)60.	

In	 seguito,	 sempre	 a	 Parigi,	 tramite	 il	 sindacato	 studentesco	 conosce	 l’ATMF	 e	 comincia,	

attraverso	 l’associazione,	 a	 fare	 un	 lavoro	 di	 volontariato	 come	 insegnante	 di	 sostegno	 per	

ragazzi	e	ragazze	dei	quartieri	popolari	con	difficoltà	nel	percorso	scolastico.	Dopo	quasi	una	

decina	d’anni,	si	sposta	nella	città	costiera	dove	è	avvenuto	 il	nostro	 incontro	e,	quasi	come	

continuazione	 del	 percorso	 intrapreso	 nella	 capitale,	 lavora	 come	 educatore	 e	 dirige	 la	

sezione	dell’ATMF	di	Montpellier.	

La	 sua	 posizione	 rispetto	 al	 Comité	 de	 soutien	 au	 M20F	 è	 relativamente	 critica.	 Sebbene	

mantenga	 pochi	 contatti	 con	 il	 Marocco,	 il	 ricordo	 della	 repressione	 (un	 amico	 è	 stato	

sottoposto	al	processo	di	Casablanca	del	197361	ed	è	“sparito”	per	diversi	mesi)	e	l’esperienza	

personale	 passata,	 sembrano	 aumentare	 ai	 suoi	 occhi	 la	 sproporzione	 tra	 le	 attività	 di	

sostegno	del	comitato	e	la	realtà	sul	campo	dei	militanti	in	Marocco:		

	

«Cominci	 a	 chiedere	 di	 unirsi	 e	 poi	 dici:	 “No,	 dovete	 fare	 a	 modo	 mio”.	 No,	 non	 può	

funzionare.	 Non	 funziona	 e	 non	 può	 funzionare,	 ecco.	 E	 questo	 lo	 trovo	 veramente,	 tra	

virgolette,	non	è...	 lo	 trovo	un	po’	“criminale”	rispetto	all’importanza,	alla	gravità,	a	 tutto	

ciò	che	succede	al	paese,	è	abbastanza	criminale	il	far	venire	prima	le	proprie	convinzioni	

                                                 
59 Allegato	 n°	 2, p.	 207.	 Originale	 in	 francese:	 «[LY]:	 Après,	 l'année	 d'après	 j'étais	 au	 collège,	 et	 à	 la	 date	
anniversaire,	de	façon	spontanée,	entre	copains	on	s'est	dit,	on	n’était	pas	militants	ou	quoi	que	se	soit,	je	t'ai	dit,	
c'était	 comme	 ça.../	 [FS]:	 À	 votre	 sensibilité.	 /	 [LY]:	 “Il	 faut	 marquer	 le	 coup,	 on	 va	 faire	 une	 grève	 pour	
l'anniversaire	de	ces	événements”,	et	c'est	une	grève	qui	a	initié	des	grèves	pratiquement	pendant	sept‐huit	ans.	
Chaque	année,	à	la	même	période,	il	y	avait	des	grèves,	de	mars	jusqu'à	avril	mai,	donc	il	y	avait	une	conscience.	
Et	c'était	l'époque	aussi	où	au	lycée	aussi	il	y	avait	un	syndicat	de	lycéens,	le	SNL,	c'était	une	sorte	de	dépendant	
de	l'UNEM,	dans	l'initiative.	Et	il	y	avait	aussi	des	sortes	de	“parrains”,	qui	étaient	en	fac	à	l'époque,	qui	animait	
de	petites	cercles	d'études,	d'histoire	contemporaine,	de	sociologie,	de	marxisme,	de	ceci,	cela,	donc	il	y	avait,	il	y	
avait	un	minimum	de	bagage	politique,	pas	théorique,	on	était	vraiment	dans	la	pratique».	
60		Ivi,	pp.	211,	206,	214,	218.	
61		Cfr.	BENHADDOU,	Ali,	op.	cit.,	pp.	168‐169.	
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partigiane	 in	 qualcosa	 che	 potrebbe	 essere	 collettivo	 e,	 in	 più,	 più	 utile.	 È	 un	 peccato	

secondo	me.	Ma	non	perdo	le	speranze,	ho	un	po’	lasciato	perdere,	ma	non	ho	rinnegato	né	

altro,	no»	62.	

	

La	sua	visione	del	supporto	da	dare	agli	attivisti	nel	regno	è	dunque	legato	agli	anni	di	Hassan	

II	 così	 come	 il	 suo	 impegno	per	 la	 causa	del	M20F	e	 il	 suo	modo	di	militare	 e	 concepire	 la	

militanza	nel	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier.	La	chiarezza	del	discorso	di	Larbi	e	la	

“razionalità”	 che	 traspare	 nelle	 analisi	 che	 fa	 riguardo	 alla	 situazione	 politica	 del	 regno	

maghrebino63	renderebbero	il	militante	dell’ATMF	un	prezioso	alleato	del	M20F	quando	e	se	il	

movimento	riprenderà	forza.	

	

 IV.3.4.	Lounis,	il	giovane	indipendente,	perno	dei	tre	casi	studio	

	

Sebbene	sia	tra	i	membri	più	attivi,	a	causa	del	suo	impegno	militante	e	accademico	e	della	sua	

mobilità	sia	in	Francia,	per	la	tesi	di	dottorato	a	cui	è	iscritto	a	Paris	VIII,	sia	all’internazionale,	

nello	specifico	in	Marocco,	l’incontro	con	Lounis	è	avvenuto	solo	nell’aprile	2012,	durante	una	

riunione	del	Comité	de	soutien	au	M20F	in	un	bar	di	Montpellier	e,	per	gli	stessi	motivi,	non	è	

stato	 possibile	 svolgere	 un’intervista.	 Nel	 corso	 della	 serata,	 si	 sono	 definiti	 i	 dettagli	 del	

prossimo	evento	militante	e	Lounis,	anche	in	quell’occasione	ha	dimostrato	la	sua	dinamicità	

geografica,	 in	 quanto	non	 è	 restato	 fino	 alla	 fine	perché	 in	partenza	per	un	 altro	 viaggio	 in	

Marocco.	

In	 Francia	 partecipa	 alle	 conversazioni	 sulle	 pagine	 Facebook	 che	 hanno	 portato	

all’organizzazione	 della	 manifestazione	 del	 20	 febbraio	 e,	 assieme	 a	 Souhail	 (che	 ho	

incontrato	in	Marocco	nel	mese	di	novembre	2012,	ma	nel	2011	è	ancora	residente	a	Parigi),	è	

tra	i	responsabili	della	gestione	del	sito	Mamfakinch.	Anche	a	Casablanca,	da	cui	è	originario,	è	

in	contatto	con	blogger	e	attivisti	del	M20F	che	contribuiscono	a	tale	piattaforma	informativa	

del	M20F.	

Lounis,	ventinove	anni,	è	arrivato	in	Francia	nel	2007	per	completare	gli	studi	universitari	con	

una	laurea	magistrale	(Master	1	e	Master	2	nel	sistema	francese)	e	con	una	tesi	di	dottorato	

che	 ha	 discusso	 con	 successo	 nell’autunno	 2013.	 L’anno	 successivo	 sua	 moglie	 Hanane,	

                                                 
62		Allegato	n°	2,	p.	218.	Originale	in	francese:	«Tu	commences	à	appeler	au	rassemblement	pour	dire:	“Non,	vous	
devez	suivre	ma	voie”.	Non,	ça	peut	pas	marcher.	Ça	marche	pas	et	ça	peut	pas	marcher,	voilà.	Et	 je	trouve	ça,	
vraiment,	entre	guillemets,	 c'est	pas...	 je	 le	 trouve	un	peu	“criminel”	par	rapport	à	 l'importance,	à	 la	gravité,	à	
tout	ce	qui	se	passe	au	pays,	c'est	assez	criminel	de	faire	passer	d'abord	les	convictions	partisanes	sur	un	truc	qui	
pourrait	être	collectif	 et	plus	utile,	 en	plus.	 Je	 trouve	ça	dommage.	Mais	 je	ne	désespère	pas,	 j'ai	 lâché	un	peu	
prise,	mais	j'ai	pas	renié	ni	rien,	non».	
63		Ivi,	pp.	201‐203.	
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ventisette	anni,	lo	raggiunge	in	Francia	e,	iscrivendosi	all’università	di	Montpellier,	la	coppia	si	

stabilisce	nella	città	del	 sud	dove	Hanane	 termina	 la	 laurea	magistrale	e	 inizia	un	dottorato	

alla	facoltà	di	gestione.		

I	due	sono	fra	i	membri	più	giovani	del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	fra	quelli	più	

attivi.	 Lounis,	 dati	 i	 suoi	 contatti	 con	 il	M20F	 sia	 a	Parigi	 che	 in	Marocco,	 e	 ha	un	 funzione	

cardine	 all’interno	 del	 gruppo.	 Sembrerebbe	 permettere	 la	 circolazione	 dell’informazione	 e	

dello	stimolo	alla	militanza.	In	effetti,	dato	il	suo	impegno	in	“prima	linea”64,	a	più	riprese,	la	

sua	iniziativa	sarebbe	stata	fondamentale	per	l’organizzazione	di	eventi	nel	quadro	del	M20F	

a	Montpellier	quali	la	diffusione	sulla	mailing‐list	esterna	di	un	bollettino	informativo	(inviato	

circa	ogni	due	mesi	e	per	quattro	volte	nel	corso	del	2012),	la	proiezione	del	documentario	di	

S.	 Gennoun	 sulle	 rivolte	 di	 Sidi	 Ifni	 del	 2011,	 la	 conferenza	 con	 il	 giornalista	 militante	

marocchino	 del	 M20F	 O.	 Radi	 e	 l’incontro	 e	 la	 presentazione	 di	 K.	 Sefrioui	 del	 libro	 sulla	

rivista	Souffles.	

Militante	dei	diritti	umani	in	seno	all’AMDH	in	Marocco	e	nell’associazione	Les	amis	del’AMDH	

di	Montpellier	e	di	Parigi	(quest'ultima	diventata	a	settembre	2012	una	sezione	dell’AMDH),	

simpatizzante	 del	 partito	 marxista‐leninista	 Voie	 Démocratique	 e	 musulmano	 praticante,	

l’impegno	di	Lounis	all’interno	del	Comité	de	 soutien	au	M20F	di	Montpellier	 sembra	essere	

avvenuto	 quasi	 naturalmente,	 in	 coerenza	 con	 i	 propri	 ideali	 e	 con	 il	 proprio	 progetto	 di	

ritornare	in	Marocco	una	volta	conclusosi	il	percorso	di	formazione	in	Francia.		

Il	 suo	 attivismo	 e	 il	 suo	 profilo	 trasversale	 consentirebbero	 di	 identificare	 Lounis	 come	

migrante	e	attivista	transnazionale	secondo	la	definizione	di	S.	Tarrow65	e	contribuirebbe	alla	

dimensione	 transnazionale	 del	 M20F	 constatata	 nei	 casi	 studio.	 Omar,	 durante	 l’intervista,	

indica	Lounis	come	principale	referente	all’interno	del	gruppo	per	quanto	riguarda	il	M20F66,	

e	confermerebbe	dunque	il	suo	ruolo	centrale	sia	nel	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	

che	nel	M20F	a	livello	francese	ed	europeo	(con	i	coordinamenti	di	Bruxelles).		

	

	

	

                                                 
64		Vedi	l’intervento	di	Lounis	alla	conferenza	organizzata	il	19	febbraio	2012	dall’iniziativa	Caravane	Européenne	
(vedi	 p.	 106)	 del	 M20F	 accanto	 ai	 militanti	 di	 Lille,	 Parigi,	 Bruxelles,	 Londra,	 e	 Berlino:	
http://www.youtube.com/watch?v=vnEb754‐fQw,	(consultato	12	dicembre	2013).	
65	Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	29.	«Transnational	activists	are	a	subgroup	of	rooted	cosmopolitans,	whom	I	
define	as	people	and	groups	who	are	rooted	in	specific	national	contexts,	but	who	engage	in	contentious	political	
activities	that	involve	them	in	transnational	networks	of	contacts	and	conflicts.	What	makes	them	different	from	
their	 domestic	 counterparts	 is	 their	 ability	 to	 shift	 their	 activities	 among	 levels,	 taking	 advantage	 of	 the	
expanded	nodes	of	opportunity	of	a	complex	international	society».	
66		Cfr.	Allegato	n°1,	p.	196.	
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 IV.3.5.	Mounir,	il	militante	indipendente	

	
Ingegnere	 meccanico	 presso	 un’azienda	 subappaltatrice	 di	 EDF,	 al	 momento	 del	 nostro	

incontro	Mounir	ha	trentasei	anni	e,	generazionalmente,	si	situa	tra	i	giovani	militanti	che	non	

hanno	ancora	terminato	gli	studi	e	i	militanti	venuti	in	Francia	negli	anni	’70‐’80.	Sposato	con	

una	 donna	 francese	 sembrerebbe	 aver	 seguito	 lo	 stesso	 percorso	 di	 Omar,	 Mohammed	 e	

Larbi,	 in	 quanto	 inizialmente	 intenzionato	 a	 rientrare	 in	Marocco	dopo	 il	 percorso	di	 studi.	

Partito	dal	Marocco	a	ventitré	anni,	dopo	la	laurea	triennale,	ha	concluso	il	ciclo	universitario	

in	 Francia	 con	 la	 laurea	 magistrale	 in	 ingegneria	 e,	 trasferitosi	 a	 Parigi,	 con	 un	 dottorato	

all’università	UPMC	Paris	VI	(Université	Pierre	et	Marie	Curie).	

Originario	 del	 Rif,	 regione	 marocchina	 da	 cui	 proviene	 Abdelkrim	 el‐Khattabi,	 considerata	

nell’immaginario	 come	 bled	 as‐siba	 (territorio	 ribelle)	 e,	 durante	 gli	 anni	 di	 Hassan	 II,	

particolarmente	abbandonata	a	 livello	di	 infrastrutture67,	Mounir,	nonostante	viva	da	più	di	

tredici	 anni	 in	 Francia	 e	 non	 sia	 politicizzato,	 ha	 una	 coscienza	 critica	 verso	 il	 regime	 e	

aderisce	profondamente	agli	ideali	democratici	di	giustizia,	rispetto	delle	diversità	e	di	libertà	

di	espressione	e	di	pensiero:	

	

«Ho	vissuto	ventitré	 anni	 in	Marocco,	quindi	 conosco	 la	 realtà	 sul	 campo	e	 anche	 il	mio	

periodo	 all’università,	 ho	 fatto	 quattro	 anni	 all’università,	 quindi	 anche	 questo	 mi	 ha	

permesso	di	arricchirmi	un	po’	di	più...	idee,	anche	quelle	politiche...	[...]	Noi	[il	soggetto	si	

riferisce	 alla	 propria	 famiglia]	 in	 effetti,	 nel	 mio	 caso	 personale,	 non	 siamo	 veramente	

politicizzati,	non	siamo	in	un	partito,	dunque	non	abbiamo...	per	esempio,	non	abbiamo...	

come	dire?	Non	abbiamo	subito	degli	 arresti	diretti,	ma	non	vuol	dire	 che	non	abbiamo	

delle	 idee,	 delle	 convinzioni	 assolutamente	 corrette	 e	 che	 s’inseriscono	 in	 quello	 che	

succede	oggi...	questa	volontà	di	cambiare»68.	

	

Tutta	 la	 famiglia	 di	 Mounir	 è	 in	 Marocco,	 ma	 dice	 di	 non	 tornarci	 spesso,	

approssimativamente	 una	 volta	 all’anno.	 Si	 mantiene	 informato	 sull’attualità	 marocchina	

attraverso	internet	(giornali	on‐line)	e	il	suo	impegno	nel	M20F	sembra	essere	dovuto	sia	ai	

valori	 e	 al	 proprio	 posizionamento	 ideologico,	 sia	 in	 relazione	 al	 suo	 personale	 progetto	

                                                 
67		Cfr.	DALLE,	Ignace,	op.	cit.,	p.	94:	«Ce	souci	du	régime	de	développer	la	partie	septentrionale	du	pays	rompt	
avec	les	pratiques	de	Hassan	II,	qui	n’aimait	pas	ses	sujets	du	Nord	qu’il	jugeait	trop	frondeurs».	
68		Allegato	n°3,	p.	231.	Originale	 in	 francese:	 «J'ai	 vécu	vingt‐trois	ans	au	Maroc,	donc	 je	 connais	 le	 terrain,	 je	
connais	la	réalité,	et	aussi	mon	passage	à	la	fac,	j'ai	fait	quatre	ans	à	l'université,	donc	ça	aussi	ça	m'a	permis	de	
enrichir	un	peu	plus...	les	idées,	politiques,	entre	autre...	[...]	Nous	en	fait,	dans	mon	cas	personnel,	nous,	en	fait,	
on	n’est	pas	vraiment	politisés,	on	n’est	pas	dans	un	parti,	donc	on	n’a	pas...	par	exemple,	on	n’a	pas...	comment	
dirais‐je?	 On	 n’a	 pas	 subi	 des	 arrestations	 politiques	 directes,	 mais	 n'empêche	 que	 on	 a	 des	 idées,	 on	 a	 des	
convictions	qui	sont	tout	à	 fait	correctes	et	qui	s'inscrivent	dans	ce	qui	se	passe	aujourd'hui...	cette	volonté	de	
changer».	
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migratorio.	 La	 forte	 identità	 marocchina	 e	 amazigh	 di	 Mounir,	 infatti,	 lo	 mantengono	

strettamente	 legato	 al	 paese	 d’origine	 in	 cui,	 riferisce,	 potrebbe	 ritornare	 nel	 caso	 la	

situazione	 politica,	 da	 cui	 dipendono	 quella	 economica	 e	 sociale,	 sia	 cambiata.	 Avendo	

ricevuto	 una	 proposta	 di	 lavoro	 a	Mohammedia,	 vicino	 a	 Casablanca,	 Mounir	 dice	 di	 esser	

stato	 tentato	di	 tornare,	ma,	 la	situazione	semi‐autoritaria	o	di	 “transizione	democratica”	 in	

cui	 si	 trova	 il	 regno	 maghrebino,	 non	 offrirebbe,	 a	 suo	 avviso,	 delle	 condizioni	 di	 vita	

accettabili.	La	militanza	in	seno	al	M20F	di	Parigi	s’inscriverebbe	dunque	in	un	suo	progetto	di	

società	marocchina	futura	di	cui,	eventualmente,	potrebbe	far	parte.	

Sebbene	aderente	a	nessun	partito	politico	o	altra	organizzazione	o	associazione,	Mounir,	si	

dice	 essere	 «sempre	 stato	 militante»69.	 Il	 passaggio	 ad	 un	 impegno	 in	 un	 certo	 senso	 più	

visibile,	 in	 quanto,	 per	 esempio,	 legato	 all’appartenenza	 ad	 un’associazione	 che	 prevede	un	

contributo	 anche	 finanziario,	 sarebbe	 dovuto	 all’esperienza	 in	 seno	 al	 M20F,	 in	 cui	 non	

s'inserisce	fin	dall’inizio,	ma	partire	dal	mese	di	settembre	2011.	Attraverso	la	militanza	e	la	

socializzazione	che	essa	comporta70,	Mounir	è	successivamente	diventato	membro	dell’AMDH	

di	Parigi.	Fatto	che	sembrerebbe	confermare	che	il	M20F,	per	quanto	riguarda	i	casi	studiati,	

abbia	fornito	un	ricambio	generazionale	all’interno	delle	associazioni	marocchine	presenti	in	

Francia.		

	

 IV.3.6.	Layla,	l’attivista	dei	diritti	umani	figlia	di	militanti	

	

Layla	è	una	delle	poche	donne	rimaste	nel	M20F	di	Parigi.	Se	nel	2011	la	presenza	femminile	

era	pari	a	quella	maschile,	progressivamente,	tra	la	quindicina	di	persone	restate	attive	nella	

capitale	si	contano	tre	o	al	massimo	quattro	ragazze	(essendo	fra	esse	trasferitasi	a	Nizza,	ma	

spesso	in	trasferta	a	Parigi).		

A	vent’otto	anni,	 iscritta	ad	un	Master	2	al	momento	del	nostro	 incontro,	Layla	è	arrivata	 in	

Francia,	nel	2009,	per	finire	il	ciclo	di	studi	superiori	e	«per	la	vita»71,	ma,	dopo	qualche	mese	

passato	 nella	 capitale	 durante	 i	 quali	 le	 attese	 si	 sono	 confrontate	 alla	 realtà	 della	 società	

francese,	il	suo	progetto	si	è	modificato.	Militante	per	i	diritti	umani	in	seno	all’AMDH	di	Rabat	

dal	2003,	Layla	è	molto	sensibile	al	rispetto	dei	diritti,	delle	diversità	e	delle	libertà	individuali	

                                                 
69		Allegato	n°3,	p.	222,	originale	 in	 francese:	«Évidemment	 je	suis	 toujours	militant,	 je	suis	ce	qui	se	passe...	 le	
M20F	 et	 d'autres	 organisations,	 l'AMDH...	 c'est	mon	pays	d'origine,	 donc	 c'est	 normal	 que	 j'ai	 toujours...	 cette	
envie	 que	 ça	 change	 et	 je	 soutien	 en	 fait...	 toutes	 mouvements	 revendicatifs	 qui	 veulent	 la	 justice	 sociale,	
liberté...».	
70		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	503‐509.	
71		Allegato	n°	4,	p.	240.	Originale	in	francese:	«Pour	les	études	et	pour	la	vie,	eh.	Je	me	suis	dis	je	viens	en	France	
après	peut‐être	j'irais	aux	États	Unis,	mais	je	retournerai	pas	au	Maroc».	
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e	 le	 proprie	 previsioni	 rispetto	 alla	 vita	 in	 Francia,	 “patria	 dei	 diritti	 umani”72,	 sono	 state	

disattese.	Partita	dal	Marocco	pensando	di	lasciarsi	alle	spalle	pregiudizi	e	discriminazioni,	in	

quanto	marocchina,	 in	 diverse	 occasioni,	 dice	 di	 essersi	 sentita	 vittima	 di	 pregiudizio.	 Tale	

fatto,	oltre	alla	condivisione	delle	rivendicazioni	iniziali,	avrebbe	stimolato	il	suo	impegno	nel	

M20F	di	Parigi,	proprio	per	sensibilizzare	la	società	francese:	

	

«E	anche	per	la	Francia,	perché	già	credo	che	le	relazioni	franco‐marocchine	siano	un	po’...	

non	so	se	la	parola	“strane”	sia	il	termine	giusto...	un	po’	complesse,	sarebbe	a	dire	che	in	

qualche	 modo	 c’è	 ancora	 della	 colonizzazione	 e	 questa	 colonizzazione...	 sono	 venuta	 in	

Francia	 credendo:	 è	 il	 paese	 dei	 diritti	 dell’Uomo,	 il	 paese	 della	 libertà...	 Mi	 ha	 un	 po’	

scioccato!	 Eheheh,	mi	 sono	 subito	 scontrata	 con	 la	 realtà!	Non	 c’è	molta	 libertà,	 ci	 sono	

molti	pregiudizi	ed	è	questo	che	mi	ha	rotto	le	scatole,	perché	sono	scappata	dal	Marocco	

proprio	per	i	pregiudizi...	[...]	La	gente	dice	così,	dice	cosà...	sono	scappata	dal	Marocco	per	

questo...	e	venire	qui	era	la	stessa	cosa,	cioè,	dei	pregiudizi,	ti	si	mette	in	certe	categorie	e,	

in	più,	non	ti	si	ascolta...»73.	

	

Il	 suo	 ingresso	nel	M20F	non	 avviene	da	 subito	 in	 quanto,	 riferisce,	molto	 occupata	 per	 gli	

studi	e,	soprattutto,	non	al	corrente	di	una	manifestazione	a	Parigi	il	giorno	20	febbraio	2011.	

Figlia	 di	 un	 “vecchio”	 militante	 marxista‐leninista,	 tale	 legame,	 oltre	 ad	 aver	 influito	 sulla	

coscientizzazione	critica	della	situazione	marocchina,	è	stato	determinante	per	l’impegno	nel	

M20F	 della	 capitale	 francese.	 Attraverso	 la	 rete	 di	 conoscenza	 del	 padre,	 Layla	 è	 venuta	 a	

conoscenza	del	gruppo	di	militanti	parigino	e	sempre	grazie	al	contatto	del	padre,	dal	mese	di	

agosto,	si	è	inserita	nel	coordinamento.	

Al	liceo,	in	Marocco,	Layla	ha	fatto	parte	di	un	partito	politico	di	sinistra,	ma,	non	concordando	

con	 il	 modo	 di	 funzionamento	 e	 la	 “mentalità”	 troppo	 partigiana	 dei	 partiti,	 soprattutto	 di	

                                                 
72		In	Francia,	 sia	nel	 linguaggio	 corrente	che	 in	quello	giornalistico,	 è	 spesso	utilizzata	questa	espressione	 (Le	
pays	des	droits	de	 l’Homme)	 in	quanto	è	a	Parigi	 che,	nel	1948,	 è	 stata	 firmata	 la	Dichiarazione	universale	dei	
diritti	 umani.	 Nel	 seguente	 articolo	 un	 esempio	 dell'impiego	 di	 tale	 espressione:	
http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/12/21/droits‐de‐l‐homme‐exemplarite‐relative‐de‐la‐
france_1621294_3224.html,	(consultato	il	13	dicembre	2013).	
73		Allegato	 n°	 4,	 p.	 241.	 Originale	 in	 francese:	 «Et	 aussi	 pour	 la	 France,	 parce	 que	moi	 je	 trouve	 déjà	 que	 les	
relations	 franco‐marocaines	 sont	 un	 peu...	 je	 sais	 pas	 si	 le	 mot	 “bizarres”	 est	 le	 bon	 terme	 mais...	 un	 peu	
complexes,	c'est‐à‐dire	qu'il	y	a	toujours	de	la	colonisation	quelque	part,	et	cette	colonisation...	moi	je	suis	venue	
en	France	en	croyant:	c'est	le	pays	des	droits	de	l'Homme,	le	pays	de	la	liberté...	Ça	m'a	un	peu	choqué!	Eheheh,	
j'étais	 vite	 passée	 à	 la	 réalité!	 Il	 y	 a	 pas	 trop	 de	 liberté,	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 préjugés,	 et	 c'est	 ça	 qui	m'a	 fait	
vraiment	chier,	parce	que	j'ai	fui	le	Maroc	justement	pour	les	préjugés...	[...]	Les	gens	disent	ceci,	disent	cela...	j'ai	
fui	le	Maroc	pour	ça...	et	venir	ici	c'était	la	même	chose,	bah,	des	préjugés,	on	te	met	dans	des	cases	et,	en	plus,	on	
t'écoute	même	pas...».	
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sinistra74,	 rivolge	 il	 proprio	 impegno	 piuttosto	 verso	 l’associativo	 (AMDH)	 che	 la	militanza	

politica.		

Anche	rispetto	al	movimento	Layla	ha	una	visione	un	po’	critica	riguardo	certi	aspetti	come	la	

divisione/confusione	tra	il	sociale	e	il	politico	nelle	rivendicazioni	iniziali:	

	

«Ma	il	M20F	non	è	riuscito	ad	andare	oltre	certi	limiti...	uscire	da	dignità,	libertà	e	giustizia	

sociale,	 non	 è	 riuscito	 ad	 andare	 oltre	 questo	 fatto,	 un	 po’	 perché	 c’erano	 molti	 attori	

all’interno...»75.	

	

e	l’eccesso	di	azione	a	scapito	della	riflessione	sul	movimento	stesso	avrebbero	contrubuito	a	

portare	il	M20F	all’impasse	attraversata	al	periodo	dell’intervista:	

	

«Il	problema	dei	partiti	politici	è	questo:	“Sì,	ma	lo	vedi?	Alla	fine,	ci	sono	comunque	molti	

punti	 in	comune”	e	ciò	 che	è	mancato	anche	ai	partiti	 e	alle	persone	del	Movimento	è	 il	

dibattito...	[...]	All’interno	mancava	un	po’	il	dibattito...	eravamo	un	po’	fatti	nelle	azioni,	di	

fare	una	manifestazione,	fare	questo,	fare	quello	e	non	abbiamo	veramente	discusso	fra	di	

noi	di	quello	che	succede»76.	

	

Un	 aspetto	 che	 Layla	 ha	messo	 in	 evidenza	 nel	 corso	 dell’intervista	 e	 che	 non	 era	 emerso	

durante	 la	mia	 permanenza	 all’interno	 del	M20F	 della	 capitale,	 dato	 che	 al	momento	 della	

ricerca	sul	campo	il	coordinamento	parigino	è	formato	in	maggiornaza	da	giovani	trentenni,	è	

il	gap	 generazionale	rispetto	alle	modalità	di	 funzionamento	del	gruppo	militante.	Piuttosto	

che	 le	 azioni	 del	 M20F	 sono	 i	 processi	 decisionali	 e	 la	 divisione	 di	 compiti	 organizzati	

orizzontalmente	che	differenziano	le	due	generazioni	secondo	Layla:		

	

«Quelli	 che	 sono	qui	 da	 tanto	 tempo	e	 che	 sono,	 diciamo,	non	 abituati	 alla	mancanza	di	

funzionamento,	 fanno	 fatica	 con	 questo	 lavoro	 orizzontale...	 fanno	 veramente	 fatica.	

Perché	da	noi	è:	tutti	fanno	tutto,	non	ci	sono...	cioè,	non	vogliamo	che	sia	in	gerarchia...	[...]	

                                                 
74		Cfr.	Allegato	n°	4,	p.	247:	«Comme	les	partis	un	peu	de	gauche	qui	étaient	dans	le	Mouvement,	leur	problème	
c'est	qu'ils	voient	tellement	ce	qui	les	divise,	ils	le	pointent	du	doigt	ce	qui	les	divise	et	ils	ne	voient	jamais	ce	qui	
les	ressemble...».	
75		Cfr.	ivi,	p.	246.	Originale	in	francese:	«Mais	le	M20F	n'est	pas	arrivé	à	dépasser	certaines	limites	de...	sortir	de	
dignité,	 liberté	 et	 justice	 sociale,	 il	 n'a	 pas	 réussi	 à	 dépasser	 ça,	 un	 peu	 parce	 que	 il	 y	 a	 beaucoup	 d'acteurs	
dedans...».	
76		Cfr.	ivi,	p.	247.	Originale	in	francese:	«Le	problème	des	partis	politiques	c'est	ça:	“Oui,	mais	est‐ce	que	tu	vois?	
En	fait,	 il	y	a	beaucoup,	quand	même,	de	points	communs”	et	ce	qui	a	manqué	aussi	aux	partis	et	aux	gens	du	
Mouvement	c'est	le	débat...	[...]	À	l'intérieur	il	manquait	un	peu	de	débat...	on	était	un	peu	fait	dans	les	actions,	de	
faire	un	manif,	faire	ceci,	faire	cela	et	on	n’a	pas	vraiment	discuté	entre	nous	de	ce	qui	se	passe».	
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e	 loro	 sono	 in	 un	 altro	modo	 di	 funzionamento	 come	 quand'erano	 nelle	 organizzazioni,	

ecco,	è...	c'è	una	struttura	ed	è	la	struttura	che	decide...	»77.	

	

Nell’esposizione	di	tale	elemento	a	causa	di	qualche	tensione	interna,	anche	Layla,	conferma	

lo	stretto	rapporto	esistente	tra	il	M20F	e	l’AMDH	già	rivelato	nel	Comité	de	suivi	du	M20F	du	

Nord	parlando	inizialmente	del	Movimento	si	riferisce,	in	seguito,	all’associazione	marocchina.	

La	 continuità	 del	 discorso	 dal	 M20F	 all’AMDH	 sembrerebbe	 rivelare	 anche	 la	 continuità	

dell’impegno	 militante	 all’interno	 del	 movimento	 sociale	 e	 dell’associazione	 marocchina	

mostrando	 come	 l'attivismo	 per	 le	 proprie	 convinzioni	 la	 conseguente	 “multiposizionalità”	

degli	 attivisti	 può	 esprimersi	 in	 diverse	 strutture	 dello	 spazio	 sociale	 purché	 conformi	 ai	

propri	ideali.	

	

 IV.3.7.	Abdelhad,	il	giovane	intellettuale	eclettico	

	

Il	suo	percorso	di	politicizzazione	o,	pittosto,	di	formazione	ideologica	e	sensibilità	critica,	da	

cui	 forse	 derivano	 la	 chiarezza	 e	 la	 strutturazione	 del	 discorso	 di	 Abdelhad	 sembra	 essere	

stato	vario	ed	eclettico.	Originario	di	Fez,	è	arrivato	in	Francia	nel	2000,	a	diciotto	anni,	per	

continuare	gli	studi	dopo	il	 liceo.	In	questo	primo	periodo,	nel	quale	prepara	il	concorso	per	

poter	entrare	nella	scuola	di	commercio	di	Troyes,	vive	in	un	internato	e	il	suo	ritmo	di	vita	è	

alquanto	 intenso,	 ma	molto	 stimolante,	 ricorda.	 Nella	 cittadina	 non	 vi	 sono	molte	 persone	

marocchine,	 a	 parte	 una	 comunità	 originaria	 dal	 Rif,	 non	 parla	 dunque	 spesso	darja	 né	 del	

Marocco	con	altri	compatrioti,	ma	si	confronta	con	visioni	diverse	e,	con	quattro	compagni	di	

studio,	 Abdelhad	 fonda	 un	 circolo	 di	 filosofia	 e	 si	 avvicina	 all’ideologia	 marxista	 tanto	 da	

inegrare	il	patito	comunista	PCF	(Parti	Communiste	Français).	

Nel	 2002,	 uscito	 dal	 PCF	 dopo	 le	 elezioni	 legislative	 perché	 «non	 era	 più	 molto	

interessante»78,	 si	 sposta	 a	 Lille	 dove	 prosegue	 nella	 specializzazione	 per	 la	 scuola	 di	

commercio.	 Nella	 città	 studi	 entra	 in	 contatto	 con	 dei	 ragazzi	 marocchini	 musulmani	 e	

appartenenti	a	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan.	Attirato	dal	messaggio	politico	della	confraternita	 islamica	

entra	nel	gruppo	da	cui	però,	dopo	un	certo	tempo,	esce	criticandone	certi	aspetti	legati	alla	

                                                 
77		Cfr.	 Allegato	 n°	 4,	 p.	 254.	 Originale	 in	 francese:	 «Ceux	 qui	 sont	 ici	 depuis	 long	 temps	 et	 qui	 sont,	 disons,	
déshabitués	au	manque	de	fonctionnement,	 ils	ont	du	mal	avec	ce	 travail	horizontal...	 ils	ont	vraiment	du	mal.	
Parce	que	nous	c'est:	tout	le	monde	fait	tout,	il	n'y	a	pas	de...	fin,	on	n'a	pas	envie	que	ça	soit	en	hiérarchie...	[...]	et	
eux	 ils	 sont	dans	un	mode	de	 fonctionnement	où	 ils	 étaient	dans	des	organisations	où,	 voilà,	 c'est...	 il	 y	 a	une	
structure	et	c'est	la	structure	qui	décide...».	
78		Allegato	n°5,	p.	262.	Originale	in	francese:	«Après	c'était	pas	très	intéressant».	
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pratica	delle	idee	veicolate	(è	«come	se	facevi	della	cultura	generale,	perché	sei	lontano	dal...	

sei	lontano	dal	contesto79»),	ma	rispettandone	altre	posizioni.	

Confrontandosi	 con	 la	 gente	 dell’internato	 prende	 coscienza	 di	 certi	 aspetti	 della	 realtà	

marocchina	e,	 sebbene	non	particolarmente	militante,	Abdelhad	comincia	ad	essere	sempre	

più	dissenziente	verso	il	regime	nel	suo	paese:		

	

«Dopo	 certamente	 idealizzi	 e	 dopo	 rifletti	 e	 ti	 dici:	 “Perché	 quel	Marocco	 là,	 quello	 che	

amiamo	tanto,	ci	spinge	ad	andarcene?”.	Ed	è	là	che	cominci	a	vedere	che	se	avessimo	uno	

stato	di	diritto,	se	avessimo	uno	stato	di	giustizia,	non	saremmo	tutti	qui.	È	per	questo	che,	

generalmente,	 la	gente	dice:	 “O	ti	 integri	qui,	 ti	cancelli...	metti	su	 famiglia,	 ti	cancelli	dal	

Marocco,	oppure	resti	così,	in	una	via	di	mezzo...”.	Non	hai	la...	non	hai	la	pertesa	di	vivere	

qui	 al	 cento	 per	 cento	 et	 e	 non	 hai	 la	 pretesa	 di	 non	 ritornare...	 perché	 saresti...	 se	 ti	

interessi	a	quel	Marocco	là	e	ti	dici	che	se	siamo	qua	è	perché	che	un’ingiustizia	che	fa	in	

modo	che	i	marocchini	lascino	il	Marocco...»80.	

	

A	 trentun	 anni	 al	momento	 del	 nosto	 incontro,	 Abdelhad	 pensa,	 come	Mounir,	 di	 ritornare	

forse	in	Marocco	se	la	situazione	interna	del	paese	cambia	e	come,	il	suo	compagno	ingegnere,	

è	 entrato	 nell’AMDH	 grazie	 al	 contatto	 con	 alcun	 dei	 militanti	 del	 M20F.	 Dall’intervista	 e	

dalll’esperienza	vissuta	in	seno	al	gruppo,	si	è	infatti	creato	un	nocciolo	duro	nel	movimento	i	

cui	legami	vanno	oltre	la	militanza.		

Prima	 del	 movimento	 sociale	 del	 2011	 cui	 ha	 partecipato	 fin	 dall’inizio,	 Abdelhad	 ha	

partecipato	 a	 qualche	manifestazione,	 tra	 cui	 una,	 nel	 1997	 contro	 l‘intervento	 americano,	

operazione	Desert	Fox,	in	Iraq	che	gli	costò	qualche	ora	passata	al	commissariato,	ma	sembra	

che	sia	stato	attrverso	 il	M20F	che	abbia	acquisito	 le	competenze	pratiche	sui	si	 riferisce	L.	

Mathieu81	e	che	abbia	ritrovato	l’entusiamo	per	un	impegno	sul	campo:	

	

«E,	 guarda,	 rivedevo	mia	mamma,	 ho	 avuto	 un	 sentimento...	 avrebbe	 potuto	 essere	mia	

mamma	che	lo	faceva,	mi	ha	mosso	a	simpatia	e,	sinceramente,	in	effetti	era	un	periodo	in	

                                                 
79		Allegato	n°5,	p.	263.	Originale	in	francese:	«Comme	si	tu	faisais	de	la	culture	générale,	parce	que	t'es	loin	du...	
t'es	loin	du	contexte».	
80		Ivi,	p.	264.	Originale	in	francese:	«Après	t'idéalises	certainement,	et	après	tu	réfléchis	et	tu	te	dis:	“Pourquoi	ce	
Maroc‐là,	celui	qu'on	aime	tant,	il	nous	pousse	à	aller	dehors?”.	Et	c'est	là	où	tu	commence	à	voir	que	si	on	avait	
un	état	de	droit,	si	on	avait	un	état	de	justice,	on	ne	serait	pas	tous	ici.	Et	c'est	pour	ça,	généralement,	les	gens	qui	
disent:	“Soit	tu	t'intègres	ici,	 tu	t'effaces...	 tu	fondes	une	famille,	 tu	t'effaces	du	Maroc,	soit	tu	restes	comme	ça,	
entre	deux...”.	T'as	pas	la...	t'as	pas	la	prétention	de	vivre	ici	cent	pour	cent	et	t'as	pas	la	prétention	de	pas	rentrer	
parce	que...	parce	que	tu	vas	être...	si	tu	t'intéresses	à	ce	Maroc‐là	et	tu	dis	que	si	on	est	là	tous	c'est	parce	que	il	y	
eu	une	injustice	qui	a	fait	que	les	marocains	quittent	le	Maroc...».	
81		Cfr.	MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	p.	146.	«L’investissement	dans	un	mouvement	
social	et	la	réalisation	des	différentes	activités	par	lesquelles	celui‐ci	se	concrétise	(rédiger	un	tract,	négocier	le	
trajet	d’une	manifestation	avec	la	préfecture,	retourner	en	sa	faveur	une	assemblée	générale	hostile,	exposer	des	
revendications	aux	médias…)	exige	de	disposer	de	compétences	pratiques...».	
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cui	cominciavo	a	perdere	la	speranza,	cioè,	è	da	un	po’	che	ho	cominciato	a	costruirmi	una	

vita	qui...»82.	

	

L’impegno	 di	 Abelhad	 sembrerebbe	 dunque	 confermare	 il	 ruolo	 delle	 TIC	 come	 mezzi	 di	

mobilitazione	 in	 quanto	 è	 proprio	 grazie	 all’appello	 diffuso	 sul	 Web	 2.0	 che	 è	 passato	

all’azione	militante	 e,	 ugualemente,	 il	 fatto	 che	 il	M20F	 abbia	 segnato	 una	 tappa	 importate	

nella	“carriera	militante”83	di	alcuni	membri	del	gruppo	(tra	i	quali	gli	intervistati	Abdelhad	e	

Mounir).	

	

 IV.3.8.	Mehdi,	il	militante	politicizzato	dell’AMDH	

	

Amico	di	Lounis,	il	quale	ha	agito	da	tramite	fornendomi	il	suo	contatto,	Mehdi	condivide	con	

il	militante	di	Montpellier	l’attivismo	nell’AMDH	e	le	idee	politiche	di	sinistra,	e,	da	subito,	si	è	

mostrato	 molto	 disponibile	 a	 collaborare	 al	 mio	 lavoro	 di	 ricerca.	 All’epoca	 del	 lavoro	 sul	

campo,	Mehdi	è	co‐coordinatore	e	 tra	 i	membri	più	attivi	del	Movimento	parigino,	oltre	che	

essere	 al	 quarto	 anno	 di	 un	 dottorato	 in	 scienze	 politiche	 all’università	Paris	VIII,	 attivista	

dell’AMDH	 e	 militante	 del	 partito	 marocchino	 la	 Voie	 Démocratique	 (in	 cui	 sono	 confluiti	

movimenti	di	estrema	sinistra	degli	anni	’80	Ilal‐Amam	e	23	Mars).	.	

Il	 suo	 impegno	 diversificato	 è	 cominciato	 in	 Marocco.	 Originario	 del	 Rif,	 dalla	 città	 di	

Imzouren,	 durante	 la	 laurea	 triennale	 è	 iscritto	 al	 sindacato	 studentesco	 di	 ideologia	 di	

sinistra	UNEM.	Una	 volta	 arrivato	 in	 Francia	 nel	 2005,	 a	Toulon,	 pur	mantenendo	 le	 stesse	

convinzioni,	Mehdi	 sospende	 temporaneamente	 l’impegno	 “sul	 campo”	 in	quanto	nella	 città	

meridionale	non	esistono	le	organizzazioni	marocchine	in	cui	s’identifica,	e,	in	secondo	luogo,	

lo	studio	e	l’adattamento	alla	nuova	realtà	sociale	hanno	rappresentato,	in	tale	periodo,	il	suo	

impegno	primario.		

Il	progetto	migratorio	iniziale	di	Mehdi	era	di	restare	in	Francia	dopo	gli	studi,	ma,	come	per	

Lyala,	certi	aspetti	della	società	francese	(come	l’iter	per	ottenere	il	rinnovo	dei	documenti	e	

l’atteggiamento	 dei	 funzionari	 stessi)	 lo	 hanno	 portato	 a	 riconsiderare	 il	 proprio	 futuro	 in	

Marocco:		

	

                                                 
82		Allegato	n°5,	p.	258.	Originale	in	francese:	«Et,	tu	sais,	je	voyais	ma	maman,	j'ai	eu	un	sentiment...	ça	pouvait	
être	ma	mère	 qui	 faisait	 ça,	moi	 ça	m'a	 touché	 de	 sympathie	 et	 sincèrement	 en	 fait	 c'était	 un	moment	 où	 je	
commençais	à	perdre	l’espoir,	tiens,	ça	fait	un	moment	j'ai	commencé	à	faire	ma	vie	ici...».	
83		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	85‐93.	
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«Per	essere	più	esplicito,	quindi,	nonostante	in	Marocco	non	va	per	niente	bene,	comunque	

è,	è...	è	il	mio	paese,	e	come	si	dice:	“Se	ci	si	deve	far	umiliare,	almeno	che	sia	a	casa	mia”,	

ehehehe...»84.	

	

Allo	stesso	modo	di	Lounis,	Mehdi	 incarnerebbe	 il	 transnazionalismo	del	M20F.	Nel	2009	si	

sposta	 infatti	 a	 Bruxelles	 per	 uno	 stage,	 dove	 manterrà	 dei	 contatti	 nel	 quadro	 del	 M20F.	

Trasferitosi	 al	 Parigi	 nel	 2010,	mantiene	 dei	 legami	 piuttosto	 frequenti	 con	 il	Marocco,	 nel	

quale	 torna	 approssimativamente	 due	 volte	 all’anno,	 sia	 con	 altri	 militanti	 fevrieristi	

attraverso	 blog	 e	 siti	 internet,	 sia	 con	 le	 organizzazioni	 cui	 è	 affiliato	 in	 Francia	 (è	 infatti	

membro	dell’AMDH	dal	2012	e	del	partito	Voie	Démoctratique.	

Gli	studi	e	l’impegno	militante	di	Mehdi	influiscono	sul	suo	linguaggio,	appopriato	e	formale.	

Sebbene	 chiaro	 nell’esposizione	 orale	 anche	 informale,	 mostrata	 per	 esempio	 durante	 gli	

incontri	dei	 gruppi	di	 lavoro	o	nelle	 conversazioni	 che	abbiamo	avuto	prima	dell’intervista,	

nel	coso	di	quest’ultima	dimostra	di	essere	in	possesso	di	alcune	delle	competenze	pratiche	e	

cognitive	necessarie	alla	militanza	(agio	nell’espressione	in	pubblico	e	propietà	di	linguaggio)	

menzionate	da	L.	Mathieu85	 in	quanto,	una	volta	messo	in	funzione	il	registratore,	adotta	un	

discorso	 differente,	 per	 sempio	 passando	 alla	 forma	 di	 cortesia	 nei	 miei	 confronti	 mentre	

precedentemente	 si	 interagiva	 alla	 seconda	 persona.	 Alcune	 espressioni	 estratte	

dall’intervista	 sembrerebbero	 far	 risaltare	 tale	 “formalità”	 di	 Mehdi	 così	 come	 i	 suoi	

riferimenti	 ad	 un	 discorso	 condiviso	 con	 una	 data	 ideologia:	 l'affermazione	 «Questa	

dominazione	 a	 scapito	 del	 cittadino	 marocchino»86	 per	 esempio,	 sembrerebbe	 parte	 di	 un	

discorso	“fatto”.	Definisce	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan,	come	«l’orbita	ideologica	islamista»,	composta	da	

«gente	che	il	regime	stesso	incoraggiava	per	osteggiare	l’orbita	ideologica	studentesca»87;	 in	

francese,	 in	 entrambi	 i	 casi,	 usa	 il	 temine	 mouvance	 al	 posto	 dei	 più	 comuni	 confrerie	

(confraternita)	o	mouvement	(movimento).	In	riferimento	alla	presenza	dei	partiti	di	sinistra	

in	 Francia	 dice:	 «C’era	 ehm...	 quella	 che	 viene	 chiamata	 la	 sinistra	 riformista...»88	 facendo	

esplicitamente	 riferimento	 ad	 una	 tradizione	 di	 pensiero	 che	 “chiama”	 quella	 data	 sinistra	

“sinistra	riformista”	dimostrando	contemporaneamente	di	possedere	le	conoscenza	storiche	e	

teoriche	di	quella	data	corrente	politica.	

                                                 
84		Allegato	n°5,	p.	286.	Originale	in	francese:	«Pour	être	plus	explicite,	donc,	malgré	que	au	Maroc	ça	ne	va	pas	du	
tout,	quand	même	c'est,	c'est...	c'est	mon	pays	et	comme	on	dit:	“Si	on	se	fait	humilier,	ou	moins	que	ça	soit	chez	
moi”,	ehehehe...».	
85		Cfr.	MATHIEU,	Lilian,	L'espace	des	mouvements	sociaux,	op.	cit.,	p.	146.	
86		Allegato	n°6,	p.	287.	Originale	in	francese:	«Cette	domination	au	détriment	du	citoyen	marocain».	
87		Ivi,	p.	284.	Originale	in	francese:	«Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan,	la	mouvance	islamiste	qui	a	eu	beaucoup	de	problèmes	à	
l'époque,	bon,	à	 l'époque	c'était,	 c'était...	des	gens	que	même	 le	 régime	encourageait	pour	casser	 la	mouvance	
estudiantine».	
88		Ibidem.	Originale	in	francese:	«Il	y	avait	euh...	ce	qu'on	appelle	la	gauche	réformiste...».	
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Il	 registro	 abbastanza	 ricercato	 e	 l’atteggiamento	 formale	 adottato	 durante	 l'intervista	

rispetto	al	M20F	potrebbero	rivelare	sia	 l’importanza	da	 lui	accordata	al	movimento	sociale	

marocchino	che,	in	quel	periodo,	attraversa	una	fase	di	perdita	di	forza	sia	la	professionalità	di	

Mehdi,	 già	 trasparsa	 durante	 il	 nostro	 primo	 contatto	 telefonico	 e	 nell’organizzazione	 delle	

assemblee	generali	da	lui	coordinate	cui	ho	assistito	(ordine	del	giorno	ben	definito,	tempi	di	

parola	 distribuiti	 uniformemente,	 reso	 conto	 inviato	 l’indomani	 alla	 mailing‐list	 e	 sms	 di	

promemoria	inviato	la	vigilia).	

	

 IV.3.9.	Samir,	il	militante	“libero”	

	

Samir,	tentun	anni,	come	la	quasi	totalità	delle	altre	persone	del	M20F	incontrate	a	Parigi,	è	

venuto	in	Francia	per	completare	gli	studi	superiori.	Arrivato	a	Parigi	nel	2001,	ha	in	seguito	

termitato	il	ciclo	universitario	con	laurea	magistrale	in	scienze	politiche	(Master	1	e	Master	2)	

e,	al	momento	del	nostro	incontro,	sta	preparando	una	tesi	di	dottorato	in	sociologia	politica	

all’università	Paris	VIII.	Anch’egli	proveniente	dalla	regione	marocchina	del	Rif,	a	differenza	di	

altri	militanti	provenienti	dal	Rif,	anch’essi	berberi,	 in	particolare	rispetto	a	Mehdi	e	Lounis,	

Samir	sembra	accoradre	un’importanza	centrale	all’aspetto	berbero	della	sua	identità,:	

	

«Ma	 loro	hanno	un	po’	una...	una...	 vale	a	dire,	di	 sinistra...	gauchista,	ma	che	non	hanno	

questa,	se	ne	fregano	di	questo,	di	questo	criterio	qua...	ma	io	no,	è	fondamentale»89.	

	

La	 traiettoria	militante	 personale	 di	 Samir	 segue	 la	 costante	amazigh	 sebbene	 critichi	 altri	

aspetti	del	potere	marocchino	oltre	alla	marginalizzazione	della	componente	berbera.	Anche	

se	 la	 famiglia	sembra	aver	giocato	un	ruolo	nella	coscientizzazione	di	Samir,	 in	quanto	casa	

sua	 era	 l'ambiente	 «sempre	 corretto»90,	 è	 una	 volta	 immerso	 nel	 contesto	 universitario,	

soprattutto	 francese,	 che	 si	 rende	 conto	 della	 situazione	 politica	 e	 socio‐economica	 del	

proprio	 paese	 d’origine	 e	 comincia,	 stimolato	 dalla	 visione	 esterna	 proposta	 dai	 propri	

compagni	 di	 studio	 provenienti	 da	 altri	 paesi,	 a	 essere	 più	 critico	 nei	 confronti	 del	 potere	

marocchino:	

	

«E	 be’,	 là,	 all’inizio	mi	 ricordo	 quando,	mi	 ricordo	 quando	 si	 criticava	 l’islam,	 quando	 si	

parlava	male	del	Marocco	mi	faceva	male...	[...]	Perché,	per	esempio,	in	Marocco	c’è	il	capo	

di	stato	che	esercita	il	potere	in	modo	autoritario,	in	modo...	ehm...	sarebbe	a	dire	con	una	

                                                 
89		Allegato	n°7,	p.	296.	Originale	in	francese:	«Mais	eux	ont	un	peu	une...	une...	c'est‐à‐dire	de	gauche...	gauchiste,	
mais	qu'ils	n’ont	pas	cette,	ils	s'en	foutent	de	cela,	de	ce	critère‐là...	mais	moi	non,	c'est	fondamental».	
90	Ivi,	p.	299.	Originale	in	francese:	«Dans	ma	famille	c'était	toujours	correct,	tu	vois?	Toujours	droit».	
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banda	di	persone	che	stanno	attorno	a	lui,	che	gli	servono	da,	da,	da...	no	so...	d’aiuto	al	fine	

di,	 di,	 di	 impossessarsi	 per	 bene	 del	 paese...	 economicamente,	 politicamente,	

spiritualmente	eccetera,	quindi	perché	no?	Perché	non	criticare?»91.	

	

Tale	presa	di	coscienza	ha	spinto	Samir	all’azione	militante	avente	come	movente	principale	

la	 causa	amazigh,	 tra	 cui	 il	 riconoscimento	 della	 lingua	 e	 della	 cultura	amazigh	 come	 parti	

integranti	e	fondamentali	della	cultura	marocchina.	Né	in	Marocco	né	in	Francia	aderisce	ad	

un	prorgamma	politico	in	particolare	per	il	fatto	che	considera	i	partiti	politici	come	«marci»	e	

«inseriti	nel	potere»92	e	perché	«ama	essere	libero»93	senza	che	gli	si	attribuisca	un’ettichetta.	

Nel	M20F	 invece,	 sebbene	vi	 confluiscano	diverse	 ideologie	 politiche	 e	 correnti	 di	 pensiero	

s’identifica	nelle	 rivendicazioni	 e	nel	 lotta	 del	Movimento:	 «Tutto	 ciò	 che	pensavo	prima	 lo	

trovo	 in	questo	movimento	qua»94.	 Stimolato	dall’impegno	nel	M20F,	nel	maggio	2011	crea	

con	 delle	 altre	 persone	 esterne	 al	 coordinamento	 fevrierista	 un’associazione	 amazigh	 (il	

Collectif	des	Amazigh	de	France	pour	un	changement	démocratique	au	Maroc)	 con	vocazione	

più	attivista	delle	associazioni	berbere	già	esisteni	nella	capitale	rivolte	prettamente	all’azione	

culturale.	

Come	Abdelhad,	Layla	o	Mehdi,	anche	i	progetti	per	il	futuro	di	Samir	sono	incerti	e	legati	in	

parte	 allo	 status	 quo	 marocchino:	 «Ci	 saranno	 le	 condizioni	 di	 lavoro	 per	 fare	 qualcosa	 di	

corretto,	onesto,	retto	eccetera?»95.	Sebbene	quasi	tutta	la	famiglia	non	risieda	in	Marocco	(il	

padre,	 le	 sorelle	 e	 i	 fratelli,	 a	 immagine	 dei	 marocchini	 del	 Rif	 che	 definisce	 un	 popolo	

«migratore»96,	sono	stabiliti	in	Spagna,	Francia	e	Olanda)	riflette	al	fatto	di	tornare	un	giorno	

nel	proprio	paese	d’origne.	

La	 propria	 identità	 così	 come	 il	 vissuto	 famigliare	 e	 personale	 sembrano	 in	 certa	 misura	

tansnazionali,	molteplici	e	compositi	(Samir	sembra	avere	molti	amici	di	nazionalità	diverse	e,	

                                                 
91		Allegato	n°7,	p.	301.	Originale	 in	 francese:	«Et	bah,	 là,	au	départ	 je	me	rappelle	quand,	 je	rappelle	quand	on	
critiquait	l'islam,	quand	on	parlait	mal	du	Maroc	ça	me	faisait	mal...	[...]	Parce	que,	par	exemple,	au	Maroc	il	y	a	un	
chef	d'état	qui	exerce	le	pouvoir	de	façon	autoritaire,	de	façon...	euh...	c'est‐à‐dire	avec	une	bande	de	personnes	
qui	sont	autour	de	lui,	qui	lui	servent	de,	de,	de...	je	ne	sais	pas...	d'aide	à	fin	de,	de,	de	bien	s'emparer	du	pays...	
économiquement,	politiquement,	spirituellement	et	cetera,	donc	pourquoi	pas?	Pourquoi	ne	pas	critiquer?».	
92		Ivi,	p.	299.	Originale	in	francese:	«Tous	les	partis	politiques	sont	pourris	pour	moi,	[...]	parce	que	tous	les	partis	
politiques	sont	dans	le	pouvoir,	tu	ne	peux	pas	être	un	parti	politique	hors	du	pouvoir...	».	
93	 Amazigh,	 in	 lingua	 Imazighen	 vuol	 dire	 “uomo	 libero”	 e	 forse	 è	 di	 proposito,	 per	 sottolineare	 la	 propria	
identità,	che	Samir	ripete	in	diverse	occasioni	il	fatto	che	ami	essere	libero.	A	p.	304:	«Ah	oui,	parce	que	j'aime	
pas	les	étiquettes,	depuis	toujours	je	n'ai	jamais	aimé	les	étiquettes,	j'aime	pas	que	tu	me	colle	une	étiquette	du	
parti	de	l'Istiqlal	ou	du	parti	de	ceci	ou	du	parti	de	cela,	parce	que	ça	c'est	des	étiquettes	et	encore	une	fois	moi	je	
suis	 quelqu'un	 qui	 aime	 bien	 être	 libre,	 tu	 vois?	 Moi	 j'aime	 être	 libre...»	 e	 ancora	 a	 p.	 299:	 «En	 fait	 je	 suis	
quelqu'un	de	libre,	je	ne	peux	pas	être	limité	ou	borné	ou	brimé	pour	quoi	que	se	soit,	voilà,	c'est	comme	ça,	moi	
je	suis	libre,	j'ai	envie	d’être	libre,	je	dis	ce	que	je	veux,	ce	que	pense...».	
94		Allegato	n°7,	p.	299.	Originale	in	francese:	«Tout	ce	que	je	pensais	avant,	je	le	trouve	dans	ce	mouvement‐là».	
95		Ibidem.	Originale	in	francese:	«Est‐ce	que	il	y	aura	les	conditions	de	travail	ce	que	je	pensais	avant	je	le	trouve	
pour	faire	quelque	chose	de	façon	correcte,	honnête,	droit	et	cetera?».	
96	Ibidem.	Originale	in	francese:	«Les	riffains	sont	un	peuple	qui	a	beaucoup	émigré,	migrateur...».	
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oltre	al	darja,	al	tamazight,	al	francese	e	all'inglese,	si	esprime	in	uno	spagnolo	e	in	un	italiano	

comprensibili)	 e	 tale	 aspetto	 socievole	 ed	 aperto	 di	 Samir	 lo	 rendono	 particolarmente	

importante	all'interno	del	M20F	di	Pargi	per	quanto	riguarda	la	visibilità	del	gruppo	militante.	

	

 IV.3.10.	Nassim,	il	militante	dei	diritti	umani	tempratosi	nel	M20F	

	

Proveniente	 da	 una	 cittadina	 berbera	 del	 sud	 del	 Marocco,	 Aït	 Melloul,	 vicino	 ad	 Agadir,	

Nassim	 è	 cresciuto	 in	 un	 ambiente	 piuttosto	 conservatore	 che	 lo	 ha	 avvicinato	 alla	

confraternita	 islamica	 Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	 cui	 aderisce	 fino	 alla	 partenza	 per	 la	 Francia.	 Nel	

2003,	dopo	il	diploma,	si	sposta	a	Fez,	dove	completa	una	laurea	triennale,	poi	a	Rabat	nella	

quale	 continua	 una	 laurea	magistrale	 sempre	 nel	 dominio	 dell’informatica.	 È	 nell’ambiente	

universitario	 di	 queste	 città	 che	 si	 sensibilizza	 ulteriormente	 alle	 questioni	 di	 rispetto	 dei	

diritti	umani	e	comicia	 la	riflessione	dell’azione	militante	come	modo	per	difendere	 i	propri	

valori.	Nel	2008	a	Rabat	conosce	l’AMDH	e	vi	resta	membro	fino	alla	partenza	per	Parigi	verso	

la	fine	dello	stesso	anno.	La	militanza	nell’AMDH	della	capitale	si	limita	alla	partecipazione	a	

qualche	 manifestazione	 e	 non	 all’aspetto	 organizzativo.	 A	 Parigi,	 dove	 viene	 per	 cercare	

lavoro,	 enra	 a	 far	 parte,	 in	 un	 primo	momento,	 dell’associazione	 francese	 per	 la	 difesa	 dei	

diritti	dell’Uomo	LDH	(Ligue	des	Droits	de	l’Homme)	e,	all’inizio	del	2009,	conosce	l'AMDH	che	

fino	al	settembre	2012	era	ancora	un	gruppo	informale	(Les	amis	de	l’AMDH)	tra	i	cui	militanti	

c’era	Lounis,	trasferitosi	solo	in	seguito	a	Montpellier.		

Nassim	 sembrerebbe	 essere	 un	 buon	 esempio	 del	 ruolo	 cruciale	 del	 M20F	 sia	 nella	

formazione	 militante	 che,	 nel	 suo	 caso	 specifico,	 in	 quella	 personale	 e	 professionale.	 Già	

militante	 dell’AMDH	 è	 attraverso	 il	 M20F	 che	 Nassim	 ha	 potuto	 acquisire	 o	 perfezionare	

alcune	 competenze	 pratiche	 (organizzare	 di	 manifestazioni,	 di	 eventi	 artistici	 oculturali,	

coordinare	 il	gruppo,	 incontrare	personalità	 francesi,	gestire	una	riunione,	ecc.)97	così	come	

rendersi	 conto	 delle	 proprie	 capacità	 e	 ambizioni.	 Fino	 al	 2011,	 infatti,	 lavora	 come	

informatico,	 ma	 dopo	 gli	 eventi	 tunisino	 ed	 egiziano	 ha	 preso	 parte	 alle	 discussioni	 sulle	

pagine	 Facebook	 che	 hanno	 portato	 all’organizzazione	 della	 prima	 manifestazioen	 ed,	 in	

seguito,	è	stato	tra	 i	membri	più	attivi,	anche	a	 livello	europeo,	cercando	una	coordinazione	

                                                 
97		Cfr.	 il	 racconto	di	Nassim	sugli	 incontri	organizzati	con	alcuni	personaggi	politici	 francesi,	eventi	 che	hanno	
contribuito	 alla	 formazione	 in	 un	 certo	 senso	 professionale	 e	 resi	 possibile	 grazie	 alla	 militanza	 nel	 M20F. 
Allegato	 n°8,	 p.	 330:	 «Moi	 même	 j'ai	 rencontré	 la	 commission	 du	 Parti	 de	 gauche	 avec	 d'autres	 camarades,	
comme	Abdelhad,	 on	 leur	 a	donné	un	dossier	de...	 un	dossier	de	 presse	 où	 il	 trouvaient	 pas	mal	d'éléments...	
euh...	on	en	a	discuté	pendant	long	temps,	on	a	rencontré	les	responsables	des	affaires	étrangers,	des	relations	
internationales	du	parti	communiste,	en	fait,	on	a	rencontré	Martine	Billard	président	du	Parti	de	Gauche	à	côté	
de	Jean‐Luc	Melanchon...	euh...	puis	des	responsables	de	la	CGT	pour	la	solidarité	ouvrière	et	tout,	on	a	rencontré	
pas	mal	de	gens...	il	y	avait	une	dizaine	de	réunion	dans	ce	sens».	
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tra	i	vari	comitati	sia	francesi	che	di	Bruxelles,	Berlino,	Londra	e	Madrid98.	Tale	impegno	lo	ha	

portato	 ad	 abbandonare	 il	 lavoro	 e	 a	 riconsiderare	 il	 proprio	 percorso	 professionale.	Dopo	

aver	 parlato	 direttamente	 con	 il	 responsabile	 di	Paris	VIII,	 nel	 settembre	2011,	 è	 riuscito	 a	

farsi	ammettere	direttamente	ad	un	Master	1	in	scienze	politiche,	sebbene	precedentemente	

non	abbia	studiato	in	quel	dominio:	

	

«Ci	sono	un	sacco	di	persone	che	sono	impegnate	che	hanno	perso	il	lavoro	e	così	via,	ma	

per	me,	personalmente,	non	 c’è	 alcun	 rimorso,	nessun	 rimpianto,	 al	 contrario	 ero	molto	

contento	di	quell’anno	là	e	quello	che	ho	potuto	imparare	durante	il	2011	e	che	ho	potuto	

fare	come	esperienza	e	così	via,	per	me,	non	l’avrei	mai	imparato	in	una	scuola,	neanche	in	

dieci	anni.	Per	me	è	stato	molto	formatore,	molto	interessante»99.	

	

L’impegno	 di	 Nassim	 coincide	 parzialemente	 con	 l’arrivo	 in	 Francia	 o	 perlomeno,	 a	 detta	

dell’intervistato,	 è	 nella	migrazione	 che	 ha	maturato	 certe	 opinioni,	 in	 particolare	 riguardo	

l’azione	militante:	«Quando	si	è	in	priogione	o	nell’esilio,	si	è	più	attaccati	a	un	qualcosa...	si	è	

più...	estremisti	nelle	nostre	posizioni»100.	

Al	 momento	 della	 ricerca	 sul	 campo	 Nassim	 è	 militante	 dell’AMDH,	 militante	 e	 co‐

coordinatore	 assieme	 a	 Mehdi	 del	 M20F	 di	 Parigi,	 studente	 all’università	 e	 sorvegliante	

notturno.	 La	 convinzione	 che	 l’impegno	 e	 il	 lavoro	 di	 informazione	 e	 sensibilizzazione	

daranno,	 a	 lungo	 termine,	dei	 risultati	 lo	 spingono	a	mantenere	 tale	 ritmo	di	vita	 stimolato	

ugualmente	 dall’impegno	 degli	 altri	 militanti	 che,	 similmente	 a	 lui,	 come	 dice	 Mehdi:	

«sacrificano	il	proprio	tempo,	la	propria	salute	e	i	propri	mezzi»101.	

	

 IV.3.11.	Iman,	l’indipendente	pragmatica	

	

Allo	 stregua	 di	 altri	militanti,	 Iman	 è	 arrivata	 in	 Francia,	 a	 Tolosa,	 per	 completare	 gli	 studi	

superiori	 dopo	 il	 diploma.	 Originaria	 di	 Casablanca,	 il	 contesto	 familiare	 ha	 contruibuito	

significativamente	 alla	 propria	 sensibilità	 e	 coscientizzazione.	 Entrambi	 i	 genitori,	 infatti,	

                                                 
98		Cfr.	 Allegato	 n°8,	 p.	 324:	 «C'est	 d'abord	 militant,	 c'est	 via	 des	 associations	 ou	 partis	 politiques	 ou	 des	
connaissances,	 genre	 militer	 sur	 quelque	 chose...	 voilà.	 Et	 dès	 le	 début	 on	 a	 essayé	 de,	 de	 coordonner	 des	
actions...	[...]	c'est	genre	les	coordinations,	le	travail	qu'on	a	essayé	de	faire	à	niveau	européen...	».		
99		Ivi,	p.	326.	Originale	in	francese:	«Il	y	a	pas	mal	de	gens	qui	sont	engagés	qui	ont	perdu	leur	boulot,	ils	ont	tout	
ça,	mais	pour	moi,	personnellement,	il	n’y	a	aucun	remord,	aucun	regret,	au	contraire	j'étais	très	content	de	cet	
année‐là	et	ce	que	j'ai	pu	apprendre	pendant	l'année	2011	et	ce	que	j'ai	pu	acquérir	comme	expérience	et	tout	ça,	
pour	moi,	 je	 ne	 l'aurai	 jamais	 appris	 dans	 une	 école,	même	 en	 dix	 ans.	 C'était	 pour	moi	 très	 formateur,	 très	
intéressant».	
100	 Ivi,	p.	317.	Originale	in	francese:	«Quand	on	est	en	exile	ou	en	prison,	on	est	plus	attaché	à	un	truc...	on	est	
plus...	extrémiste	dans	nos	positions».	
101	 Allegato	n°6,	p.	289.	Originale	in	francese:	«Sacrifient	de	leur	temps,	de	leur	santé	et	de	leurs	moyens».	
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avendo	terminato	gli	studi	in	Francia,	si	situerebbero	in	un	certo	spaccato	della	popolazione	

marocchina	 definibile	 come	 minoritario	 e	 “privilegiato”,	 perlomeno	 durante	 gli	 anni	 ’70,	

istruitasi	all'estero	e	con	un	diploma	universitario	e	dunque,	sebbene	non	militanti,	riferisce	

Iman:	«Parlavamo	di	politica,	capivamo	benissimo	ciò	che	non	andava»102.		

Non	 aderendo	 al	 programma	 politico	 di	 alcun	 partito,	 le	 motivazioni	 che	 la	 spingono	

all’impegno	in	favore	della	causa	del	M20F	sono	dovute	ad	un	discorso	di	coscienza	(ma	non	

populista,	come	precisa	lei	stessa)	piuttosto	che	ideologico	o	legate	ad	un	progetto	personale	

di	ritorno	in	Marocco:	

	

«Vivono	in	grotte	quelle	persone	là.	Vivono	in	grotte	in	posti	dove	non	c’è	né	elettricità,	né	

strade,	né	niente	di	niente.	[...]	Cioè,	quando	lei	vede	dei	festival	come	Mawazine...	cioè,	può	

essere	 considerato	 come	un	discorso	populista	ma	non	 lo	è.	Non	si	può	 lasciar	vivere	 la	

gente	in...	in	condizioni	del	genere	e	fare	dei	festival,	è	proprio	l’ultima	goccia»103.	

	

In	Francia	da	dodici	anni,	Iman	vive	da	tre	anni	a	sessanta	chilometri	da	Lille	con	il	marito	e	il	

figlio	 (di	 un	 anno	 e	 mezzo	 al	 momento	 del	 nostro	 incontro).	 Impiegata	 presso	 l’azienda	

francese	EDF	di	Lille	conduce	anch’essa	una	vita	piuttosto	impegnata.		

Sebbene	il	comitato	in	sostegno	al	M20F	di	Lille	debba	molto	alla	rete	militante	già	esistente	

grazie	all’AMDH,	al	contrario	di	alcuni	membri	di	Parigi,	non	ha	proseguito	il	proprio	impegno	

nell’associazione	 per	 i	 diritti	 umani,	ma	 il	M20F	 sembrerebbe	 aver	 segnato	 comunque	 una	

tappa	 importante	 nella	 propria	 esperienza	 personale	 in	 quanto,	 precedentemente,	 non	

partecipava	nemmeno,	dice,	alle	manifestazioni	del	primo	maggio.		

L’atteggiamento	 di	 Iman	 nei	 confronti	 del	Comité	 de	 suivi	 du	M20F	 du	Nord	 e	 del	M20F	 in	

generale	 è	 abbastanza	 critico	 rispetto	 alla	 mancanza	 di	 pragmatismo	 principalmente	 dei	

militanti	dei	partiti	di	sinistra	che	erano	nel	movimento	e	al	loro	eccesso	di	ideologia	a	scapito	

delle	rivendicazioni	sociali,	più	efficaci	nella	mobilitazione	popolare.	

	

«Il	 problema	 è	 questa	 mancanza	 di	 pragmatismo	 e	 di	 strategia.	 Non	 hanno	 acquisito	 il	

marketing...	 c’è	 l’ideologia...	 ma...	 c’è	 anche	 il	 marketing.	 [...]	 Non	 sono	 stati	 pragmatici,	

indubbiamente,	 il	 Movimento	 non	 è	 stato	 pragmatico.	 Ha	 parlato	 di	 rivendicazioni	

                                                 
102	 Allegato	n°9,	p.	338.	Originale	in	francese:	«On	parlait	de	politique,	on	voyait	très	bien	que	ça	n'allait	pas».	
103	 Ivi,	p.	342.	Originale	in	francese:	«Ils	vivent	dans	des	grottes	ces	gens‐là.	Ils	vivent	dans	des	grottes	dans	des	
coins	où	il	n'y	a	ni	électricité,	ni	route,	ni	rien	du	tout.	[...]	Fin,	quand	vous	voyez	des	festivals	comme	Mawazine...	
fin,	c'est	perçu	comme	un	discours	populiste	mais	ça	ne	l'est	pas.	On	peut	pas	laisser	des	gens	vivre	dans	des...	
dans	des	conditions	comme	ça	et	faire	des	festivals,	c'est	juste	la	dernière	goutte».		 Il	 festival	 Mawazine,	
patrocinato	dal	re	Mohammed	VI,	è	un	grande	festival	di	musica	marocchina	e	internazionale	che	ha	luogo	tutti	
gli	 anni	nella	capitale.	Tra	gli	ospiti	della	 scorsa	edizione	si	 trovano	Rihanna,	Mika	e	 i	 francesi	David	Guetta	e	
Sexion	d’assaut.	http://www.festivalmawazine.ma/programme/concerts.html,	(consultato	il	15	dicembre	2013).	
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politiche	prima	di	parlare	del	sociale.	 [...]	L’economia,	 la...	 l’alloggio,	è	 legato	alla	politica,	

l’impresa	nel	paese.	È	questo	che	bisogna	fare:	il	nesso	tra	i	due.	Le	rivendicazioni	politiche	

hanno	un’origine	sociale	ed	economica.	[...]	È	stato	troppo	élitista	rispetto	alle	richieste	del	

popolo.	Mancava	di	 concretezza.	 La	 democrazia	 è	 astratta,	 soprattutto	per	qualcuno	 che	

non	la	conosce»104.	

	

Il	discorso	di	Iman	è	ben	strutturato,	schietto	e	molto	concreto,	nonostante	l'impegno	derivi	

dai	propri	ideali,	sembra	che	il	pragmatismo	prevalga:	

	

«Non	 cerco	 di	 convincere	 a	 tutti	 i	 costi,	 non	 lo	 faccio	 perché	 non	 funziona.	 Non	 perché	

sono	democratica,	no!	Non	funzionerà»105.	

	

Lavorando	come	intermediaria	tra	l’azienda	francese	di	fornitura	elettrica	e	i	clienti	pubblici	e	

privati,	 dice	 di	 avere	 una	 sorta	 di	 deformazione	 professionale	 la	 precisione	 (maneggiando	

grosse	cifre)	e	la	presentazione	formale	del	lavoro	(dovendo	convincere	dei	clienti).	Che	derivi	

dal	lavoro	o	che	sia	un	parte	della	sua	personalità	che	si	riflette	nel	suo	modo	di	lavorare	Iman	

ha	 dimostrato	 un	 entusiasmo	 e	 un	 pragmatismo	 che	 hanno	 contribuito	 ai	 dibattiti,	

all’avanzamento	e	alla	dinamicità	all’interno	del	gruppo	di	Lille.	

	

 IV.3.12.	Yacine,	l’indipendente	attivista	associativo	

	

Yacine,	trentadue	anni	al	momento	dell’intervista,	partendo	dal	Marocco	è	arrivato	in	Francia	

inizialmente	a	Parigi	dove	resta	per	i	due	anni	che	gli	sono	necessari	al	completamento	di	un	

Master	 1.	 Spostatosi	 nella	 città	 del	 Nord	 nel	 2007,	 completa	 gli	 studi	 universitari	 con	 un	

Master	 2	 e,	 in	 seguito,	 coglie	 l’opportunità	 presentatasi	 di	 rilevare	 un’attività	 e	 aprire	 un	

ristorante.	 L’esperienza	 non	 ha	 molto	 successo	 e	 dal	 2010	 si	 ritrova	 a	 fare	 diversi	 lavori	

temporanei	e	saltuari.	Già	attivo	nei	sindacati	studenteschi	e	nelle	associazioni	dell’università	

di	Lille	(Maison	des	étudiants,	Collectif	de	ressource	critique	e	Sud	étudiant	Lille)	così	come	in	

altre	associazioni	di	rispetto	delle	diversità	(MRAP,	Sortir	du	colonialisme)	grazie	all’impegno	

nel	 M20F	 diventa	 militante	 anche	 dell’associazione	 Les	 amis	 de	 l’AMDH	 della	 città.	 Tale	
                                                 
104	 Allegato	n°9,	pp.	340,	344,	344,	346.	Originale	in	francese:	«Le	problème	c'est	ce	manque	de	pragmatisme	et	
de	stratégie.	Ils	n’ont	pas	intégré	le	marketing...	il	y	a	l'idéologie...	mais…	il	y	a	le	marketing.	[...]	Ils	n’ont	pas	été	
pragmatiques,	sans	doute,	le	Mouvement	n'a	pas	été	pragmatique.	Il	a	parlé	de	revendications	politiques	avant	
de	parler	du	social.	[...]L'économie,	la...	le	logement,	c'est	lié	a	la	politique,	l'entreprise	dans	le	pays.	C'est	ça	qu'il	
faut	faire:	le	lien	entre	les	deux.	Les	revendications	politiques	ont	une	origine	sociale	et	économique.	[...]	Il	était	
trop	élitiste	par	rapport	aux	demandes	du	peuple.	Il	n'y	avait	pas	de	concret.	La	démocratie	c'est	abstrait,	surtout	
pour	quelqu'un	qui	ne	la	connaît».	
105	 Ivi,	p.	345.	Originale	in	francese:	«Je	ne	fais	pas	du	descendant,	je	n'en	fais	pas	parce	que	ça	ne	marchera	pas.	
Pas	parce	que	je	suis	démocratique,	non!	Ça	ne	marchera	pas».	
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impegno	diversificato	che	l’ha	portato	al	M20F	mantiene	la	costante	dei	valori	democratici	e	

del	rispetto	dei	diritti	umani,	lui	stesso	sembrerebbe	affermare	che	il	proprio	impegno	per	la	

causa	marocchina	dalla	Francia	sia	legato	all’attaccamento	a	dei	valori	universali:	

	

«...perché	 la	 lotta	 dei	 diritti	 umani	 non	 è,	 non	 è...	 non	 deve	 essere	 contenuta	 in	 un	 solo	

paese,	 è,	 è,	 è	 dei	 vaolri	 universali,	 è	 una	 lotta	 globale...	 e	 soprattutto	 nel	 contesto...	 il	

contesto	 delle	 rivoluzioni	 del	 Maghreb.	 Bisognerebbe...	 se	 non	 hai	 questo	 appoggio...	

dall’Europa	 o	 da	 altrove...	 questo...	 questa	 speranza	 che	 succede	 là,	 è...	 è	 una	 cosa	 che	

diventa...	che	si	afferma	da	sé...	Ci	sono	dei	marocchini	dovunque...	perché	non,	perché	non	

[agire]»106.	

	

Entrato	 nel	 Movimento	 e	 nell’AMDH	 nelo	 stesso	 momento	 sembrerebbe	 allo	 stesso	 modo	

rappresentare	il	ricambio	non	solo	generazionale,	ma	ideologico	all’interno	dell’associazione	

marocchina	per	i	diritti	umani	AMDH:	

	

«Anche	 a	 livello	 della	 rappresentazione,	 adesso,	 all’interno	 dell'AMDH,	 l'AMDH	 è	 una	

vecchia	associazione,	non	è...	Ci	sono	molte	correnti	di	sinistra,	di	estrema	sinistra.	Adesso	

la	 rapprentazione	 è	 più	 delle	 persone	 del	 20	 febbraio,	 dei	 giovani,	 che	 non	 hanno	

un’etichetta	politica	e	che	sono	là	dentro,	molti»107.	

	

Nel	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	è	tra	i	membri	più	giovani,	assieme	a	Iman	e	Tahani,	e	

sembra	 svolgere	 il	 ruolo	 di	 tramite	 tra	 i	 diversi	 attori	 e	 componenti	 associativi	 all’interno	

dello	 spazio	dei	movimenti	 sociali	di	Lille	 che	ha	 frequentato	durante	gli	 studi	e	 con	 i	quali	

mantiene	 i	 contatti	 anche	 come	 militante	 del	 M20F	 così	 come,	 attraverso	 i	 contatti	 con	

l'AMDH,	tra	le	diverse	generazioni	di	militanti.	

	

 IV.3.13.	Jamil,	il	militante	dei	diritti	umani	ex‐membro	dell’UNEM	

	

Jamil,	 cinquantatré	 anni	 al	 momento	 dell’intervista,	 sembra	 impersonare	 la	 visione	 del	

“militante	della	vecchia	guardia”	in	qualche	occasione	leggermente	criticata	dai	“giovani”	del	

                                                 
106	 Allegato	n°10,	p.	350.	Originale	in	francese:	«...parce	que	le	combat	des	droits	humains	c'est	pas,	c'est	pas...	ne	
doit	pas	être	contenu	à	un	seul	pays,	c'est,	c'est,	c'est	des	valeurs	universels,	c'est	un	combat	global...	et	surtout	
dans	 le	 contexte...	 le	 contexte	 des	 révolutions	 du	 Maghreb.	 Il	 faudrait...	 si	 t'as	 pas	 cet	 appui...	 d'Europe	 ou	
d'ailleurs...	ce...	cette	espoir	qui	se	passe	là‐bas	c'est,	c'est...	c'est	une	chose	qui	devient...	qui	s'impose	de	soi...	Il	y	
a	des	marocains	partout...	pourquoi	pas,	pourquoi	pas	[agir]».	
107	Allegato	n°11,	p.	361.	Originale	in	francese:	«Même	à	niveau	de	la	représentation,	maintenant,	à	l'intérieur	de	
l'AMDH,	l'AMDH	c'est	une	vielle	association,	c'est	pas...	Il	y	a	beaucoup	de	courants	de	gauche,	d’extrême	gauche.	
Maintenant	la	représentation	c'est	plus	des	gens	du	20	février,	des	jeunes,	qui	n'ont	pas	d'étiquette	politique	et	
qui	sont	là‐dedans,	beaucoup».	
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M20F.	 Durante	 l’intervista	 infatti	 emerge	 la	 propria	 posizione	 rispetto	 ai	 metodi	 militanti	

“classici”	 come	 le	 manifestazioni	 e	 i	 sit‐in	 e	 il	 suo	 attaccamento	 a	 questioni	 altrettanto	

“tradizionali”	quali	il	Sahara	Occidentale	e	la	liberazione	dei	militanti	politici.	

Arrivato	 in	 Francia	 nel	 1979,	 fino	 al	 1986	 è	 stato	 militante	 nella	 sezione	 del	 Nord	 del	

sindacato	 marxista‐leninista	 UNEM,	 sebbene,	 a	 differenza	 di	 Larbi,	 Omar	 e	 Mohammed	 a	

Montpellier,	 il	 suo	 discorso	 non	 sembri	 particolarmente	 contraddistinto	 dalla	 retorica	 di	

dervazione	comunista,	ma	piuttosto	di	derivazione	“umanista”.	Inoltre,	forse	dato	il	fatto	che	

Jamil	 è	 insegnante	 al	 politecnico	 di	 Lille,	 il	 suo	 linguaggio	 sembra,	 a	 tratti,	 velatamente	

pedagogico:	

	

«E	quindi	qui	la	nostra	lotta	è	doppia,	è	doppia.	Prima	di	tutto	è	una	lotta	per	un	Marocco	

più	giusto,	più	equo,	per	una	società	democratica,	e	poi,	qui,	per	una	lotta	qui,	è	per	questo	

che	 si	dice:	 “diritti	 umani	qui	 e	 altrove”.	 Là	 e	qui.	E	diciamo	sempre	 che	 il	 nostro	paese	

della	vita	di	sempre	è	qui	e	quello	per	sempre	è	là.	Era	questo	il	nostro	slogan	all’epoca.	È	

doppio.	 È	 più	 complicato	 qui,	 e	 l’altra	 cosa	 è	 che	 la	 nostra	 presenza	 qui	 dà	 fastidio	 al	

regime	marocchino,	il	fatto	che	qui	ci	sia	l'AMDH	dà	fastidio	al	sistema,	perché	vuole	che	

tutto	sia...	che	resti	chiuso	all’interno»108.	

	

Allo	 stesso	 modo	 di	 Mohammed	 e	 contrariamente	 a	 Larbi,	 nonstante	 la	 dedizione	 e	

l'attaccamento	ai	diritti	umani,	Jamil,	dicendo	che	la	lotta	in	Francia	è	più	complicata,	sembra	

dimostrare	un	certo	scarto	tra	la	realità	vissuta	dai	militanti	in	Marocco109.	

Attivista	 non	 particolarmente	 politicizzato,	 nonostante	 il	 passaggio	 all’UNEM,	 nel	 1989	 si	

mobilita	 durante	 l’evento	 L’année	 du	 Maroc	 che	 ha	 previsto	 diverse	 iniziative	 culturali	 e	

artistiche	 in	 onore	 del	 Marocco,	 creando	 l’associazione	 Un	 autre	 Maroc	 al	 fine	 di	 fornire	

un’altra	 immagine	 del	 regno	 rispetto	 a	 quella	 ufficiale	 veicolata	 dal	 regime.	 Il	 progetto	

diventerà	poi	Mémoire	vive	–	agir	pour	la	citoyenneté	au	Maroc	associazione	ancora	presente	a	

Lille	di	cui	Jamil	è	presidente:	

	

                                                 
108	 Allegato	 n°11,	 p.	 373.	 Originale	 in	 francese:	 «Et	 donc	 notre	 combat	 il	 est	 double	 ici,	 il	 est	 double.	 Il	 est	
d'abord	le	combat	pour	un	Maroc	plus	juste,	plus	égalitaire,	pour	une	société	démocratique,	et	puis	ici,	pour	un	
combat	ici,	c'est	pour	ça	qu'on	dit:	“droit	humains	ici	et	ailleurs”.	Là‐bas	et	ici.	Et	on	dit	toujours	que	notre	pays	
de	tous	 les	 jours	c'est	 ici	et	de	toujours	c'est	 là‐bas.	C'était	ça	notre	slogan	à	 l'époque.	 Il	est	double.	 Il	est	plus	
compliqué	ici,	et	l'autre	chose	c'est	que	notre	présence	gêne	le	système	marocain,	le	fait	qu'il	y	a	l'AMDH	ici	gêne	
le	système,	parce	qu'il	veut	que	tout	soit...	qu'il	reste	clos	à	l'intérieur».	
109	 Sebbene	 la	 situazione	 rispetto	 agli	 “anni	 di	 piombo”	 conosciuta	 da	 Jamil	 sia	 relativamente	 cambiata,	 nelle	
carceri	 marocchine	 ci	 sono	 ancora	 centinaia	 di	 prigionieri	 per	 ragioni	 di	 opinione	 politica.	 Vedi	 gli	 ultimi	
aggiornamenti	della	campagna	in	favore	dei	prigionieri	politici:	http://asdhom.org/?p=83230,	(consultato	il	17	
dicembre	2013).	
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«Perché	per	noi	la	lotta	in	Marocco	è	una	lotta	per	la	cittadinanza	dato	che	il	marocchino	è	

considerato	come	soggetto	e	non	come	cittadino.	Non	è	la	stessa	filosofia	che	in	Francia,	la	

lotta	 per	 la	 cittadinanza,	 d’altronde,	 si	 legge	 nel...	 si	 diceva	 nel	 M20F,	 sarebbe	 a	 dire	 la	

considerazione,	 la	 dignità	 è	 la	 cittadinanza.	 È	 il	 passaggio	 dal	 cittadino,	 è	 questa	 la	

rivoluzione.	 [...]	Mémoire	 vive,	 sarebbe	 a	 dire	 che	 non	 possiamo	 dimenticare	 la	 storia	 del	

Marocco,	è	 la	questione	della	 lotta	per	 i	diritti	umani	per	costruire	una	società	più	giusta,	

più	equa,	non	possiamo	cancellare,	non	abbiamo	ancora	fatto	il	bilancio»110.	

	

L’associazione	Mémoire	vive	–	agir	pour	 la	citoyenneté	au	Maroc	 sembra	 inizialmente	essere	

stata	 creata	 con	 la	 stessa	 vocazione	 dell’AMDH	 e	 quasi	 in	 sostituzione	 alla	 stessa	 dato	 che,	

come	 spiega	 Jamil,	 l’iter	 per	 aprire	 una	 sezione	 è	 abbastanza	 «draconiano»111.	 In	 seguito	

infatti,	quando	viene	creato	il	gruppo	militante	informale	Les	amis	de	l’AMDH	affiliato	alla	ONG	

marocchina	 diventa	 uno	 dei	 membri	 più	 attivi	 e,	 in	 seguito,	 fa	 parte	 della	 sezione	 vera	 e	

propria	che	è	stata	inaugurata	nel	2013.	

Durante	 l’intervista	 Jamil	 insiste	 ripetutamente	 sullo	 stretto	 legame	 tra	 il	 Movimento	 e	

l’associazione	marocchina	per	i	diritti	umani	e	la	dipendenza	del	M20F	all’AMDH	e	viceversa.	

Se,	da	un	lato,	secondo	il	militante	«Se	il	20	febbraio	continua,	è	perché	l'AMDH	continua»112,	

sembra	 che	 l’apertura	 di	 una	 sede	 a	 Lille	 sia	 dovuta	 al	 fatto	 che	 il	 movimento	 sociale	 sia	

riuscito	a	mobilitare	nuovi	giovani	(come	Yacine)	confluiti	poi	nell’associazione:	

	

«Tutti	erano	d’accordo	su	una	cosa,	come	fare	per	consolidare,	per	mantenere,	per	fondare	

dei	pilastri	[riferito	al	M20F]?	Tutti	hanno	detto:	“l'AMDH”»113.	

	

Il	M20F	contribuirebbe	dunque	a	stimolare	i	militanti	di	diverse	generazioni	così	come	la	vita	

associativa	marocchina	presente	a	Lille.	

	

	

                                                 
110	 Allegato	n°10,	p.	373.	Originale	in	francese:	«Parce	que	pour	nous	le	combat	au	Maroc	c'est	un	combat	pour	
la	citoyenneté	étant	donné	que	 le	marocain	est	considéré	sujet	et	non	pas	un	citoyen.	C'est	n'est	pas	 la	même	
philosophie	que	en	France,	le	combat	pour	la	citoyenneté	d'ailleurs,	ça	se	lit	dans	le...	ça	se	disait	dans	le	M20F,	
c'est‐à‐dire	la	considération,	la	dignité	c'est	la	citoyenneté.	Ça	c'est	le	passage	du	citoyen,	ça	c'est	une	révolution.	
[…]“Mémoire	vive”,	c'est‐à‐dire	que	on	ne	peut	pas	oublier	l'histoire	du	Maroc,	c'est	la	question	du	combat	pour	
les	 droits	 humains	 pour	 construire	 une	 société	 plus	 juste,	 plus	 égalitaire,	 on	 ne	 peut	 pas	 effacer,	 on	 n'a	 pas	
encore	fait	le	bilan».	
111	 Cfr.	 ivi,	 p.	 366.	 Originale	 in	 francese:	 «Ils	 sont	 très	 draconiens.	 Pour	 faire	 une	 section	 il	 faut	 soixante	
personnes,	dans	 le	règlement,	soixante	personnes,	dont	un	tiers	 femmes,	un	quart	 jeunes.	Sinon	tu	 fais	pas	de	
section.	Et	le	congrès,	cinq	cent	soixante‐dix	congressistes:	un	tiers	femmes,	un	quart	jeunes.	Dans	la	direction,	
pareil.	C'est	la	seule	qui	fait	ça».	
112	 Ivi,	p.	361.	Originale	in	francese:	«Si	le	20	février	continue,	c'est	parce	que	l'AMDH	continue».	
113	Ivi,	p.	362.	Originale	in	francese:	«Tout	le	monde	a	convergé	vers	une	chose,	comment	faire	pour	consolider,	
pour	garder,	pour	faire	des	piliers?	Tout	le	monde	a	dit:	“l'AMDH”».	
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 IV.4.	L’individuo	nella	militanza	in	seno	al	Movimento	del	20	febbraio	dei	tre	casi	

studio	

 

Come	sembrano	mettere	 in	 rilievo	 i	profili	 individuali	delle	persone	militanti	all’interno	dei	

tre	 gruppi	 osservati	 durante	 lo	 studio	 sul	 campo,	 il	 percorso	 personale	 intrapreso	

singolarmente	 verso	 l’impegno	 giocherebbe	 un	 ruolo	 fondamentale.	 Accanto	 ai	 vettori	

tradizionali	 di	 educazione	 e	 di	 socializzazione	 (prima	 di	 tutto	 la	 famiglia	 e	 il	 sistema	

educativo,	ma	anche	i	media),	l’iniziativa	e	l’inclinazione	personale	sembrano	avere	un	ruolo	

preponderante	 nella	 formazione	 militante	 dei	 soggetti	 incontrati.	 Allo	 stesso	 modo,	 tali	

persorsi	di	vita,	nonostante	la	dimensione	relativamente	ridotta	del	campione	coinvolto	nella	

ricerca	 empirica	 e	 le	 tensioni	 esistenti	 al	 suo	 interno,	 hanno	 permesso	 di	 portare	 alla	 luce	

alcune	questioni	ideologiche	e	politiche,	di	militanza	e	di	formazione.	

	

Tornando	al	primo	aspetto,	accanto	al	percorso	formativo	prescelto	e	all’ambiente	famigliare	

in	 cui	 ci	 si	 è	 inizialmente	 confrontati	 con	 determinate	 questioni	 ideologiche	 e	 politiche,	

sembra	che	 l’impegno	e	 la	militanza	non	siano	delle	caratteristiche	né	 innate,	né	tantomeno	

“praticate”	 in	maniera	 costante	 nell’arco	 della	 vita.	 Se	 nella	 frase	 riportata	 da	 B.	 Hibou:	 «I	

“dissidenti”	in	effeti	non	sono	niente	di	più	né	di	meno	che	delle	persone	cui	il	destino,	il	caso,	

la	logica	delle	cose	e	del	loro	mestiere,	del	loro	carattere,	hanno	portato	a	dire	ad	alta	voce	ciò	

che	gli	 altri	 di	 certo	non	 ignorano,	ma	 che	non	osano	affermare»114,	 si	 lascia	 trasparire	 che	

l’essere	“dissidente”	spesso	non	è	intenzionale,	ma	deriva	dalla	presa	di	posizione	individuale,	

parallelamente	 si	 potrebbe	 affirmare	 che	 il	 militante	 sia	 una	 persona	 che,	 una	 volta	

riconosciuta	 l’inadeguatezza	 di	 una	 certa	 condizione	 o	 l’ingiustizia	 di	 una	 data	 realtà	 pur	

condivisa	e	conosciuta	“dagli	altri”,	agisca	per	cambiarla.	Al	destino,	al	lavoro	e	al	carattere	si	

affiancherebbe	dunque	la	volontà	di	agire	in	favore	di	una	determinata	causa.	

L’aspetto	dell’intenzionalità	sembra	importante	da	sottolineare	in	quanto,	sebbene	sia	difficile	

affermare	di	scegliere	nettamente	e	ben	coscientemente	un	campo	(come	dimostrano	alcune	

riflessioni	sull’intenzionalismo	delle	 imprese	nella	Germania	nazista	e	nella	Tunisia	di	Z.	El‐

Abidine	 Ben	 Ali115),	 sembrerebbe	 che	 ogni	 azione	 e	 decisione	 quotidiana	 abbia	 in	 fine	 una	

ricaduta	 politica	 che	 rispecchierebbe	 quindi	 il	 posizionamento	 ideologico	 prescelto.	 Come	

ribadisce	 la	 ricercatrice	 francese	 B.	 Hibou,	 le	 ragioni	 che	 determinano	 una	 data	 presa	 di	

posizione	 sono	 molteplici:	 «...i	 comportamenti	 sono	 ampiamente	 sottomessi	 agli	 alea	 del	

                                                 
114	HIBOU,	Béatrice,	Anatomie	politique	de	la	domination,	op.	cit.,	p.	167.	Originale	in	francese	:	«Les	“dissidents”	
en	effet	ne	sont	ni	plus	ni	moins	que	des	gens	que	le	destin,	le	hasard,	la	logique	des	choses	et	de	leur	travail,	de	
leur	caractère,	ont	conduit	à	dire	tout	haut	ce	que	les	autres	n’ignorent	certe	pas	mais	n’osent	pas	affirmer».	
115	Cfr.	ivi,	pp.	155‐169.	
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tempo	e	della	progressività	degli	obblighi,	al	funzionamento	abituale	della	vita	in	società	e	ai	

suoi	 slittamenti	 impercettibili,	 negli	 obblighi	 come	 nelle	 norme	 in	 vigore,	 alle	 differenze	

d’interpretazione,	al	contesto,	all’interazione	con	gli	altri,	ai	conflitti	e	ai	 rapporti	di	 forza,	a	

degli	avvenimenti	della	vita	privata,	al	peso	diverso	degli	obblighi	politici	e	sociali,	al	desiderio	

di	far	bene»116.	

L’impegno	attivista	dimostrato	dalle	persone	incontrate	nei	tre	gruppi	militanti	del	M20F	in	

Francia,	 sarebbe	 dunque	 dovuto	 sia	 a	 delle	 convinzioni	 ideologiche,	 sia	 a	 delle	 possibilità	

“utilitaristiche”di	 acquisizione	 pratica	 di	 competenze	 così	 come	 ad	 una	 cultura	 alternativa	

appresa	e	intrattenuta	attraverso	l’iniziativa	personale	di	frequentare	determinati	ambienti	e	

di	 consumare	un	certo	 tipo	di	produzione	culturale	 (libri,	 giornali,	 riviste,	ecc.)	pur	 tuttavia	

restando	sottomesso	alla	variabilità	del	vissuto	personale.	

La	loro	posizione	rispetto	al	regime	marocchino	e	le	opinioni	critiche	rispetto	a	certi	partiti	o	

a	 determinate	 ideologie	 sembra	 quindi	 essersi	 formata	 non	 solo	 attraverso	 i	 canali	 di	

formazione	 tradizionali	 (università	 in	 primo	 luogo),	ma	 soprattutto	 grazie	 alla	 decisione	 di	

frequentare	 alcune	 strutture	 informali	 come	 sindacati	 studenteschi,	 circoli	 culturali,	

associazioni	militanti,	ecc.		

	Riguardo	al	secondo	aspetto	emerso	durante	l’analisi	dei	tre	gruppi	militanti	e	dei	percorsi	di	

vita	 individuali	 qui	 presentati,	 nonostante	 il	 loro	 numero	 sia	 relativamente	 ristretto,	

sembrerebbe	 che	 l’impatto	 delle	 loro	 azioni	 sia	 concreto	 e	 incisivo.	 Come	porta	 alla	 luce	 lo	

studio	 sul	 campo	di	B.	Hibou	 sulla	 repressione	e	 sulla	dominazione	 in	Tunisia	attraverso	 la	

politica	economica117,	le	politiche	attraverso	cui	lo	stato	attua	il	controllo	sulla	popolazione	ed	

esercita	 il	 proprio	 potere	 non	 sono	 esterne	 alla	 società	 e	 imposte	 da	 un’amministrazione	

unica	 e	 compatta,	ma	 regolano	 e	 interferiscono	 nella	 vita	 quotidiana	 attraverso	 le	 pratiche	

sociali	 e	 l’azione	 dei	 numerosi	 intermediari	 di	 tale	 potere.	 Sia	 che	 quest’ultimi	 siano	

consapevoli	 o	meno	di	 agire	 come	mezzi	 del	 regime	o	 che	 gli	 siano	 favorevoli	 o	meno,	 essi	

ammettono	 l’esistenza	 di	 un	 determinato	 formalismo	 legato	 alla	 rappresentazione	

dell’ideologia	 (per	 esempio	 l’illegalismo,	 il	 clientelismo	 o	 la	 celebrazione	 simbolica	 del	

presidente	nel	caso	della	Tunisia	di	Z.	El‐Abidine	Ben	Ali)118.	

                                                 
116	 HIBOU,	 Béatrice,	 Anatomie	 politique	 de	 la	 domination,	 op.	 cit.,	 pp.	 166‐167.	 Originale	 in	 francese:	 «...les	
comportements	 sont	 largement	 soumis	 aux	 aléas	 du	 temps	 et	 de	 la	 progressivité	 des	 contraintes,	 au	
fonctionnement	routinier	de	 la	vie	en	societé	et	à	ses	glissements	 imperceptibles,	dans	 les	contraintes	comme	
dans	 les	 normes	 en	 vigueur,	 aux	 différences	 d’interprétation,	 au	 contexte,	 à	 l’interaction	 avec	 les	 autres,	 aux	
conflits	et	aux	rapports	de	forces,	à	des	événements	qui	adviennent	dans	la	vie	privée,	au	poids	différencié	des	
contraintes	politiques	et	sociales,	au	désir	de	bien	faire».	
117	HIBOU,	Béatrice,	La	force	de	l’obéissance.	Économie	politique	de	la	répression	en	Tunisie,	Paris,	la	Découverte,	
2006.	
118	Cfr.	HIBOU,	Béatrice,	Anatomie	politique	de	la	domination,	op.	cit.,	pp.	65‐67.	
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Partendo	 da	 tale	 considerazione	 ed	 estendendola	 alla	 resistenza	 o	 all’attivismo,	 le	 pratiche	

giornalirere	apparentemente	banali,	sarebbero	cariche	di	un	potenziale	politico	e	sovversivo.	

Ogni	 presa	 di	 posizione	 (così	 come	 una	 non‐presa	 di	 posizione)	 dimostrerebbe	 la	

comprensione	da	parte	dell’individuo	dell’esistenza	del	formalismo	ideologico	del	potere.	Che	

sia	 d’accordo	 o	 meno	 con	 tale	 potere,	 anche	 esprimendo	 un	 atto	 di	 protesta,	 l’individuo	

accetterebbe	l’esistenza	della	realtà	del	potere	e	il	suo	formalismo119.	Nel	caso	del	Marocco,	la	

semplice	esposizione	della	bandiera	nazionale	 sul	balcone	di	 casa	può	dimostrare	appoggio	

alla	 monarchia,	 al	 contrario,	 le	 scelte	 letterario	 o	 musicali	 possono	 lasciare	 trasparire	 una	

certa	ostilità	a	quest’ultima.	Per	rivenire	ai	casi	studio	del	M20F	osservato	nelle	città	francesi	

della	 ricerca	 sul	 campo,	 i	militanti	 impegnati	 nei	 tre	 gruppi,	 sebbene	 relativamente	pochi	 e	

talvolta	in	disaccordo	tra	loro,	esprimerebbero	tali	centralità	dell’individuo	e	importanza	delle	

singole	azioni	del	quotidiano.	

	

Allo	stesso	modo,	i	profili	esposti	supra,	lascerebbero	trasparire	la	riproduzione	dei	rapporti	

di	forza	esistenti	in	Marocco.	A	prescindere	dalle	diverse	formazioni,	esperienze	professionali,	

approcci	 alla	 militanza	 e	 provenienze	 sociali,	 il	 transnazionalismo	 dei	 militanti	 incontrati	

avrebbe	 come	 effetto	 la	 trasposizione	 all’interno	 della	 propria	 cerchia	 di	 conoscenze	 dei	

conflitti	ideologici	esistenti	in	Marocco.	Alcuni	dei	militanti	stessi,	durante	le	interviste,	hanno	

ammesso	di	sentirsi	parte	dei	dibattiti	e	degli	scontri	politici	del	proprio	paese	pur	essendo	da	

esso	partiti120.	Anche	le	posizioni	ideologiche	di	coloro	che	non	appartengono	ad	alcun	partito	

lasciano	 indirettamente	 trasparire	 un	 certo	 pensiero	 politico	 riguardo	 alla	 situazione	 in	

Marocco.	

Tramite	l’impegno	parallelo	in	altre	organizzazioni	transnazionali	(AMDH	e	ATMF)	e	al	Web	

2.0	 (giornali	 on‐line,	 blog,	 social	 network,	 ecc.)	 l’azione	 dei	 militanti	 incontrati	 in	 Francia	

sembrerebbe	avere	delle	ricadute	in	Marocco.	I	dibattiti	sono	seguiti	e	alimentati	anche	dalla	

Francia	(per	esempio	attraverso	Mamfakinch	o	altri	giornali	on‐line	come	Lakome)	da	alcuni	

degli	 attivisti	 incontrati	 (Lounis,	 Nassim,	 Souhail).	 L’eco	 e	 la	 risonanza	 data	 all’estero	

attraverso	 tali	 gruppi	 di	 sostegno	 o	 coordinamenti	 del	 M20F	 stesso,	 sembrano	 inoltre	

mantenere	una	pressione	sul	regime	in	Marocco	così	come	sugli	agenti	di	tale	potere	presenti	

nelle	sedi	consolari,	nelle	ambasciate	o	nelle	associazioni	ufficiali	(Amicales).	

Infine,	 sebbene	 poco	 numerosi,	 i	 perscorsi	 individuali	 che	 hanno	 portato	 alla	 militanza	

osservata	 in	 favore	 al	 M20F,	 ma	 espressasi	 in	 passato	 attraverso	 l’impegno	 associativo	 o	

tramite	 la	 formazione	 di	 una	 certa	 coscienza	 critica,	 sembrerebbero	 far	 eco	 all’importanza	

                                                 
119	Cfr.	HIBOU,	Béatrice,	Anatomie	politique	de	la	domination,	op.	cit.,	66‐67.	
120	Cfr.	allegato	n°2,	p.	201	e	allegato	n°6,	p.	282.	
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dell’individuo	 già	 emersa	 nello	 studio	 sulle	 politiche	 repressive	 tunisine	 di	 B.	 Hibou,	 ma	

riferita	in	questi	casi	studio	alla	trasmissione	di	una	consapevolezza	della	realtà	e	di	una	certa	

cultura	 “alternativa”	 a	 quella	 ufficiale	 necessarie	 alla	 militanza	 per	 un	 cambiamento	 in	

Marocco.	



‐	Conclusioni	‐	

	 166	

 CONCLUSIONI	

Dopo	 quasi	 tre	 anni	 dalla	 “primavera	 araba”	 e	 dalla	 prima	 manifestazione	 organizzata	 il	

giorno	 20	 febbraio	 2011	 dal	movimento	 eponimo,	 restano	 ancora	 da	 capire	 la	 portata	 e	 le	

ripercussioni	 sociali	 e	 politiche	 di	 tali	 eventi.	 In	 Marocco,	 alcuni1	 hanno	 salutato	

favorevolmente	 la	 nuova	 costituzione	 come	 prova	 ulteriore	 del	 processo	 di	 transizione	

democratica	intrapreso	dal	re	Hassan	II	negli	anni	'90	e	continuato	dal	successore	Mohammed	

VI,	mentre	altri2,	nei	limiti	in	essa	contenuti	(primo	fra	tutti	la	mancanza	di	una	separazione	

dei	 poteri	 ancora	 accentrati	 nella	 figura	 del	 re),	 vi	 vedono	 la	 conferma	della	perpetuazione	

della	logica	makhzeniana,	essenzialmente	anti	democratica.	

Nel	corso	della	ricerca	sul	campo	e	della	stesura	del	presente	lavoro	si	è	tentato	di	analizzare	

alcuni	 degli	 effetti	 del	movimento	 contestatario	marocchino	 ritenuti	 rilevanti,	 ovvero	 sia	 la	

coscientizzazione	e	il	passaggio	all'azione	militante	per	una	parte	della	gioventù	la	quale,	non	

avendo	 vissuto	 gli	 anni	 ’70‐’80	 particolarmente	 caratterizzati	 dalla	 contestazione3,	 ha	

approfittato	 dell'opportunità	 della	 “primavera	 araba”	 marocchina	 per	 esprimere	 il	 proprio	

scontento,	sia	il	rinnovo	della	militanza	in	favore	del	Marocco	per	quella	generazione	partita	

dal	regno	maghrebino	negli	anni	’70‐’80	e	stabilitasi	nelle	città	dei	casi	studio	qui	presentati	la	

quale	 aveva	 rivolto	 il	 proprio	 attivismo	 a	 cause	 più	 locali.	 Questo	 nuovo	 impulso	 all'azione	

militante	rappresentato	dal	M20F	sembra	essere	andato	ugualmente	a	favore	di	alcune	delle	

associazioni	presenti	 in	Francia	 in	 cui	 i	militanti	 si	 sono	 ripiegati	nella	 fase	decrescente	del	

Movimento,	 nello	 specifico	 dei	 casi	 studio	 presentati	 sembra	 aver	 provocato	 un	 certo	

ricambio	generazionale	all'interno	dell'AMDH	(Association	Marocaine	des	Droits	Humains).	Un	

terzo	aspetto	del	M20F	ipotizzato	poi	emerso	durante	l'elaborazione	di	questa	tesi	di	laurea	è	

il	transnazionalismo	come	caratteristica	imprescindibile	dell'universo	sociale	contemporaneo	

ormai	sempre	più	globalizzato	in	cui	il	movimento	sociale	marocchino	si	è	strutturato.	

	

                                                 
1	 Cfr.	FERRIÉ,	Jean‐Noël,	DUPRET,	Badouin,	La	nouvelle	architecture	constitutionnelle	et	les	trois	désamorçages	de	
la	vie	politique	marocaine,	op.	cit.,	pp.	25‐34.	
2	 Cfr.	 TOURABI,	 Abdellah,	 Réforme	 constitutionnelle	 au	Maroc:	 une	 évolution	 au	 temps	 des	 révolutions,	 «Arab	
Reform	Iniziative»,	novembre	2011;	http://www.arab‐reform.net/constitutional‐reform‐morocco‐reform‐times‐
revolution.	
3	 Si	pensi	all'anno	1975,	caratterizzato	dalla	scissione	UNFP/USFP	e	dal	caso	M.	Ben	Barka	o	alla	repressione	dei	
vari	 gruppuscoli	 di	 esterma	 sinistra	 gravitanti	 attorno	 alla	 sfera	 nazionalista	 e	 socialista	 oppure	 ai	 “moti	 del	
pane”	di	Casablanca	del	1981.	Sebbene	anche	negli	anni	’90	o	2000	si	sia	assistito	a	delle	mobilitazioni	massive,	
per	 esempio	 contro	 l'intervento	 militare	 in	 Iraq,	 in	 favore	 della	 causa	 palerstinese	 o	 le	 manifestazioni	 dei	
diplômés	 chômeurs,	 il	 ventennio	 precedente	 è	 contraddistinto	 da	 una	 repressione	 del	 regime	 particolarmente	
violenta	(vedi	processi	di	Kenitra	–	1973	–	o	di	Marrakech	–	1970	e	1973	–	e	le	conseguenti	condanne	a	morte	o	a	
perpetuità	o	le	“disparizioni”	dei	dissidenti	politici).	
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La	problematica	principale	che	ha	stimolato	il	lavoro	attorno	ai	casi	studio	esposti,	ossia	quali	

sono	 le	 motivazioni	 che	 hanno	 portato	 all'organizzazione	 di	 gruppi	 di	 sostegno	 o	

coordinamenti	veri	e	propri	del	movimento	marocchino	all'esterno	del	confine	nazionale,	ha	

richiesto,	nel	 corso	dell'avanzamento	dell'indagine,	 la	 formulazione	di	due	 ipotesi	principali	

come	 il	 fatto	 che	 la	 militanza	 per	 il	 paese	 di	 origine	 agisca,	 perlomeno	 nei	 casi	 studio	

affrontati,	come	strategia	di	socializzazione	all'interno	della	rete	di	militanti	(attivandosi	per	

la	 causa	marocchina	 si	 rinnovano	 i	 legami	 culturali	 con	 il	 paese	d'origine	 e	 si	 rinforzano	 le	

relazioni	con	gli	altri	compatrioti	presenti	nella	città	di	residenza	con	i	quali	si	condividono	gli	

stessi	valori)	e	 che	 le	esperienze	estere	del	M20F	ne	 rivelino	 il	 transnazionalismo	piuttosto	

che	essere	manifestazioni	di	un	sostegno	ad	un	movimento	strettamente	nazionale.	

	

I	 primi	 interrogativi	 sollevati	 per	 cercare	 di	 comprendere	 le	 ragioni	 della	mobilitazione	 in	

seno	al	M20F	dalla	Francia	riguardano	il	contesto	di	potere	entro	cui	le	proteste	hanno	preso	

forma.	 La	 motivazione	 primordiale	 è	 stata	 infatti	 ricercata	 nell'oggetto	 verso	 cui	 la	

contestazione	è	stata	diretta	per	poter	successivamente	 trovare	 in	 tale	bersaglio	 il	movente	

della	 militanza	 dei	 marocchini	 residenti	 all'estero.	 Piuttosto	 che	 focalizzare	 lo	 scontento	

contro	una	persona	 o	un'istituzione	 in	 particolare,	 i	manifestanti	 del	M20F	hanno	 rivolto	 il	

proprio	scontento	contro	un	intero	sistema.	Gli	slogan	ad	personam	(per	esempio	contro	F.	el‐

Himma,	M.	el‐Majidi	o	la	famiglia	el‐Fassi	Fihri)	così	come	le	critiche	rivolte	indirettamente	al	

sovrano	(attraverso	la	condanna	delle	sacralità)4	fanno	riferimento	al	makhzen	come	visione	e	

modo	 di	 amministrare	 il	 potere.	 Come	 esposto	 nel	 primo	 capitolo	 di	 questo	 lavoro,	 tale	

termine	 definisce	 in	 Marocco	 una	 concezione	 ed	 una	 forma	 di	 potere	 storicamente	

incompatibile	con	i	valori	democratici	in	quanto	derivante	dalla	pratica	tribale	in	cui	il	potere	

è	 basato	 sulla	 lealtà	 ed	 il	 rispetto	 piuttosto	 che	 sulla	 volontà	 popolare	 ed	 è	 legittimato	 dal	

sacro	e	dalla	dominazione	fisica	(i	conflitti	nel	territorio	dissidente	sono	risolti	attraverso	 le	

harka,	 	,حركة spedizioni	 punitive)	 come	 economica	 (il	 territorio	 assoggettato	 era	 tenuto	 a	

pagare	 un	 tributo	 all'amministrazione	 centrale)	 piuttosto	 che	 essere	 basato	 sul	 diritto	

positivo.	

Intrattenuta	 dalle	 potenze	 straniere	 durante	 il	 periodo	 del	 protettorato	 e	 salvaguardata	

attraverso	 l'imposizione	 della	 figura	 del	 sovrano	 rispetto	 ai	 partiti	 politici	 (primo	 fra	 tutti	

l'Istiqlal)	nel	Marocco	indipendente5,	la	logica	makhzeniana	rappresenterebbe	l'oggetto	delle	

proteste	del	M20F.	

                                                 
4	 Cfr.	CHAPOULY,	Romain,	op.	cit.,	pp.	90‐91.	
5	 Cfr.	CATUSSE,	Myriam,	Au‐delà	de	«l’opposition	à	Sa	Majesté»:	mobilisations,	contestations	et	conflits	politiques	
au	Maroc,	op.	cit.,	pp.	33‐35.	
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In	 quanto	 elemento	 astratto,	 seppur	 concretizzato	 spazialmente,	 il	 makhzen	 stesso	 è	

indipendente	 da	 un	 dato	 territorio.	 La	 lotta	 dei	 militanti	 fevrieristi	 all'esterno	 del	 regno	

maghrebino	è	dunque	diretta	contro	tale	mentalità	che,	come	tale,	è	radicata	in	delle	pratiche	

sociali	 e	 necessita	 di	 tempo	 e	 di	 un	 lavoro	 di	 sensibilizzazione	 per	 evolvere.	 Come	 è	 stato	

messo	in	risalto	nel	terzo	capitolo,	alcune	delle	azioni	militanti	organizzate	in	Francia	hanno	

avuto	luogo	proprio	nei	posti	dove	tale	concezione	è	simbolicamente	rappresentata,	ossia	 le	

sedi	extra‐territoriali	del	potere	come	i	consolati	presenti	a	Montpellier	e	Lille	o	l'ambasciata	

marocchina	 a	 Parigi	 o	 Bruxelles.	 Il	 sistema	makhzeniano	 persisterebbe	 anche	 nella	 visione	

trasmessa	 all'estero	 dalle	 emanazioni	 di	 tali	 organi	 ufficiali,	 prime	 fra	 tutte	 le	 associazioni	

culturali	 legate	ai	consolati	(le	Amicales),	ma	anche	da	altre	associazioni	o	gruppi	sociali	che	

condividerebbero	l'immagine	di	un	Marocco	plurale,	in	via	di	democratizzazione	e	stabile	sia	

economicamente	 che	 politicamente	 diffusa	 dalla	 propaganda	 marocchina	 e	 contestata	 dal	

M20F	in	quanto	evoca	una	rappresentazione	del	regno	da	“cartolina”6	in	netto	contrasto	con	

la	realtà.	

Questo	 primo	 elemento	 permetterebbe	 di	 comprendere	 le	 ragioni	 di	 una	 mobilitazione	

esterna	ai	confini	nazionali.	Durante	l'elaborazione	del	soggetto	della	presente	tesi	di	laurea,	

uno	degli	 interrogativi	posti	riguardava	le	motivazioni	che	spingono	ad	un	impegno	per	una	

causa	 delle	 cui	 ricadute	 “geografiche”	 non	 si	 beneficerà	 direttamente.	 La	 lotta	 ideologica	

contro	 il	 makhzen,	 concentrata	 verso	 tale	 concezione	 riscontrabile	 al	 di	 fuori	 dei	 confini	

nazionali	 piuttosto	 che	 contro	 la	 persona	 del	 re	 o	 un'istituzione	 particolare	 e	 locale,	

sembrerebbe	chiarire	un	primo	punto	riguardo	alla	militanza	nelle	forme	prese	dal	M20F	in	

Francia.	

	

La	 nozione	 di	 transnazionalismo	 dei	 migranti	 concepita	 da	 N.	 Glick	 Schiller,	 L.	 Basch	 e	 C.	

Zanton	Blanc7	è	stata	applicata	ai	casi	studiati	relativamente	al	campo	del	movimento	sociale	

M20F	e	a	quello	associativo	dell'AMDH	e	dell'ATMF	in	quanto	spazi	sociali	della	militanza	nei	

quali	i	migranti	incontrati	esercitano	il	legame	fra	paese	di	provenienza	e	paese	di	accoglienza	

e	 in	 cui	 i	migranti	 negoziano	 e	 ricostruiscono	 la	 propria	 identità	 (di	migrante,	 di	militante,	

                                                 
6	 Cfr.	la	presentazione	del	M20F	messa	a	disposizione	sullo	stand	durante	il	convegno	della	coalizione	Front	de	
Gauche	a	Montepellier	l'11	aprile	2013,	volantino	n°1,	p.	437:	«Loin	de	la	carte	postale	“Maroc	pays	du	Soleil	et	
des	plages	dorées”,	les	marocains	se	soulèvent	pour	réclamer	leurs	droits	à	la	Dignité,	Liberté	et	Justice	sociale:	
Le	mouvement	du	20	février	est	né!».	
7	 Cfr.	 GLICK	 SCHILLER,	 Nina,	 BASCH,	 Linda,	 SZANTON	 BLANC,	 Cristina,	 op.	 cit.,	 p.	 1:	 «We	 have	 defined	
transnationalism	 as	 the	 processes	 by	which	 immigrants	 build	 social	 fields	 that	 link	 together	 their	 country	 of	
origin	and	their	country	of	settlement.	Immigrants	who	build	such	social	fields	are	designated	“transmigrants.”	
Transmigrants	develop	and	maintain	multiple	relations	–	familial,	economic,	social,	organizational,	religious,	and	
political	that	span	borders».	
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incentrata	sulla	professione	o	sul	paese	di	origine,	ecc.)	e	appartenenza	culturale	(marocchina,	

berbera,	franco‐marocchina	o	francese,	marxista‐leninista,	democratica,	“umanista”,	ecc.).	

L'ipotesi	 del	 transnazionalismo	 è	 stata	 ugualmente	 confermata	 nell'attivismo	 rilevato	 nei	

militanti	durante	la	ricerca	qualitativa,	anch'esso	transnazionale	secondo	la	teorizzazione	di	S.	

Tarrow8	 e	 di	 J.	 Dahinden9.	 Il	 vissuto	migratorio	 e	 l'esperienza	militante	 di	 una	 parte	 delle	

persone	intervistate	(soprattutto	i	più	giovani,	ma	anche	Omar	e	Jamil	fra	i	“vecchi”	militanti)	

sarebbero	infatti	caratterizzati	da	una	mobilità	geografica	piuttosto	regolare	sia	all'interno	dei	

confini	 francesi	 che	 diretta	 all'esterno,	 nello	 specifico	 verso	 Belgio	 e	 Marocco.	 La	

mobilitazione	massiva	iniziale,	inoltre,	è	stata	fatta	attorno	a	delle	rivendicazioni	riguardanti	

la	situazione	del	Marocco	così	come	dei	valori	universali.	Il	fatto	che	le	richieste	siano	state	in	

seguito	 decostruite	 e	 adattate	 ai	 contesti	 locali	 di	 Montpellier,	 Lille	 e	 Parigi	 secondo	 il	

processo	dello	scale	shift10,	farebbe	del	M20F	un	movimento	sociale	con	delle	caratteristiche	

transnazionali.	

Tali	 aspetti	 riscontrati	 nei	 soggetti	 intervistati	 e	 durante	 l'analisi	 del	 M20F	 sarebbero	

fondamentali	 per	 capire	 le	 motivazioni	 dell'attivismo	 per	 il	 Marocco	 dalla	 Francia.	 Se	 gli	

individui	 impegnati	 sono	 dei	 militanti	 transnazionali,	 attivisti	 di	 una	 causa	 che	 contiene	

rivendicazioni	 universali	 dunque	 potenzialmente	 transnazionale	 e	 contro	 una	 concezione	

astratta	concretizzata	 in	Marocco	come	 in	una	certa	mentalità	riscontrabile	dovunque	ci	 sia	

una	 comunità	 diasporica	marocchina	 e,	 infine,	 tenuto	 conto	dell'organizzazione	della	 prima	

manifestazione	e	della	nascita	stessa	del	Movimento	avvenuta	in	rete	(spazio	sopranazionale)	

grazie	 ai	 contributi	 di	 marocchini	 basati	 in	 Marocco	 come	 all’estero	 (dimensione	

transnazionale),	allora	il	fattore	geografico	in	cui	concretizzare	l'impegno	in	favore	del	M20F	

sarebbe	irrilevante.	

	

Attraverso	le	interviste	qualitative	e	la	partecipazione	in	seno	ai	tre	gruppi	di	militanti	è	stato	

possibile	 riscontrare	 che	 anche	 coloro	 che	 si	 sono	 trasferiti	 in	 Francia	 stabilmente	

mantengono	 un	 legame	 forte	 con	 il	Marocco	 sia	 tramite	 viaggi	 abbastanza	 regolari	 che	 sul	

piano	affettivo	e	sentimentale	e	fanno	prova,	soprattutto	nella	militanza	all'interno	del	M20F,	

di	una	forte	identità	e	appartenenza	culturale	marocchina.	Le	politiche	migratorie	restrittive	e	

l'ascesa	 ciclica	 dell'intolleranza	 verso	 gli	 “stranieri”	 causata	 dal	 periodo	 attuale	 di	 relativa	

                                                 
8	Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	29:	«Transnational	activists	are	a	subgroup	of	rooted	cosmopolitans,	whom	I	
define	as	people	and	groups	who	are	rooted	in	specific	national	contexts,	but	who	engage	in	contentious	political	
activities	that	involve	them	in	transnational	networks	of	contacts	and	conflicts.	What	makes	them	different	from	
their	 domestic	 counterparts	 is	 their	 ability	 to	 shift	 their	 activities	 among	 levels,	 taking	 advantage	 of	 the	
expanded	nodes	of	opportunity	of	a	complex	international	society».	
9	DAHINDEN,	Janine,	op.	cit.,	pp.	51‐71.	
10	Cfr.	TARROW,	Sidney,	op.	cit.,	p.	121.	
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recessione	economica	associata	ad	un	governo	socialista11,	come	illustrato	nel	terzo	capitolo	

di	 questa	 tesi,	 sembrerebbero	 provocare	 un	 maggiore	 attaccamento	 al	 proprio	 paese	

d'origine.	 Il	 fatto	 che,	 stimolato	 dagli	 eventi	 tunisino	 ed	 egiziano,	 il	 M20F	 abbia	 dato	

l'impressione	che	«Il	sogno	di	un	Marocco	democratico,	moderno	e	prosperoso,	non	[sia]	più	

un'utopia»12,	sembrerebbe	favorire	il	senso	di	appartenenza	marocchina	e	dargli	più	valore.	I	

militanti,	 in	 particolare	 quelli	 di	 Montpellier	 e	 Parigi,	 hanno	 riportato	 nel	 corso	 delle	

interviste	 che	 nel	 2011	 sono	 stati	 sollecitati	 dalle	 associazioni,	 dai	 partiti	 e	 da	 altre	

organizzazioni	francesi	e	straniere	presenti	nelle	rispettive	città,	riguardo	all'evoluzione	delle	

contestazioni	marocchine13.	Nonostante	il	M20F	nel	corso	del	2012	abbia	perso	d'intensità	(e	

dunque	 in	 parte	 d'interesse),	 la	 rete	 di	 contatti	 delle	 organizzazioni	 che	 hanno	 seguito	 gli	

sviluppi	del	Movimento	potrebbe	aver	giocato	da	stimolo	sia	al	proseguimento	delle	attività	

militanti	 (l'interessamento	 di	 un'organizzazione	 esterna	 stimolerebbe	 le	 azioni)	 che	 per	

quanto	riguarda	l'acquisizione	di	certe	competenze	pratiche	che	la	relazione	con	tali	strutture	

esterne	 comporta	 (presentare	 il	 M20F	 in	 pubblico,	 redigere	 un	 comunicato	 di	 sostegno,	

contrattare	uno	spazio	per	un	evento,	imporsi	nel	panorama	associativo	locale,	ecc.).	

Tali	 considerazioni	 sono	 fondate	 sull'analisi	 delle	 pratiche	 sociali,	 in	 particolare	 delle	

sociabilità	militanti,	 le	 quali	 influenzano	 le	motivazioni	 e	 l'impegno	 stesso	 in	 favore	 di	 una	

causa	nella	misura	in	cui	i	legami	tessuti	all'interno	del	gruppo	militante,	unitamente	alle	altre	

«disponibilità	sociali»14	(tempo	da	dedicare	all'attivismo,	il	fatto	di	avere	delle	responsabilità	

famigliari,	 ecc.),	 aggiungono	 interesse	 alle	 ragioni	 che	 spingono	 all'impegno	 militante.	

Considerare	 l'adesione	 al	Movimento	nelle	 diverse	 forme	 assunte	 nelle	 città	 dei	 casi	 studio	

alla	 luce	della	socialità	che	 la	militanza	comporta	(come	la	possibilità	di	ampliare	 la	propria	

rete	sociale,	di	“fare	gruppo”,	di	acquisire	delle	competenze	o	di	imporsi	all'interno	di	un	dato	

ambito	sociale)	permetterebbe	di	comprendere	una	parte	delle	motivazioni	che	hanno	spinto	

all'organizzazione	 di	 gruppi	 di	 sostegno	 o	 coordinamenti	 veri	 propri	 del	 movimento	

marocchino	 in	 Francia.	 Allo	 stesso	 modo,	 i	 rapporti	 intrattenuti	 all'interno	 del	 circolo	 di	

attivisti	 così	 come	 quelli	 costruiti	 all'esterno,	 unitamente	 all'identità	 marocchina	 messa	 in	

valore	 dalla	 militanza	 per	 il	 M20F	 e	 all'impegno	 per	 una	 causa	 ideologica	 quindi	

ipoteticamente	 svincolata	 da	 un	 dato	 territorio,	 offrirebbero	 un	 ulteriore	 chiarimento	 sulle	

ragioni	che	hanno	portato	alla	formazione	di	tali	gruppi.	

                                                 
11		Cfr.	PONTY,	Janine,	op.	cit.,	p.	343.	
12		LAÂBI,	 Abdellatif,	Un	autre	Maroc,	 op.	 cit.,	 p.	 74,	 originale	 in	 francese:	 «Le	 rêve	 d'un	Maroc	 démocratique,	
moderne	et	prospère,	n'est	plus	une	utopie».	
13		Cfr.	 allegato	 n°1,	 p.	 197:	 «Même	 à	 l'époque	 comme	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup…	 ça	 bougeait	 et	 tout	 ça,	 même	 les	
organisations	politiques,	les	Verts,	les	gens	de	gauche,	les	syndicats	nous	demandaient,	venaient	nous	voir	pour	
avoir	de	l'info...».	
14		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	502‐509.	
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La	 siba	 (ribellione),	 come	 espresso	 nel	 primo	 capitolo,	 sarebbe	 necessaria	 al	makhzen	 per	

definire	 il	proprio	ruolo	di	garante	della	stabilità	così	 come	una	monarchia	 forte	sarebbe	 lo	

strumento	di	tale	funzione	“pacificatrice”.	Sebbene	la	dissidenza	sembrerebbe	ridursi	ad	una	

strategia	di	perpetuazione	del	makhzen	stesso,	«come	se,	alla	fine,	davanti	all'istituzione	regia	

e	 all'esercizio	 effettivo	 del	 potere,	 gli	 attori	 politici	 (partiti,	 sindacati,	 Parlamento,	

organizzazioni	 di	 ogni	 sorta)	 non	 fossero	 che	 degli	 attori	 marginali	 e	 manipolati,	 le	 cui	

mobilitazioni,	 modi	 di	 contestazione	 e	 forme	 d'opposizione	 servirebbero	 solo	 al	

rafforzamento	 dei	 meccanismi	 della	 dominazione»15,	 tuttavia	 la	 contestazione	 non	 sarebbe	

mero	strumento	del	potere16,	ma	rappresenterebbe	un	mezzo	di	pressione	e	un	contropotere	

potenzialmente	sovversivo.	

Essendo	la	dissidenza	possibile	e,	nelle	sue	componenti	plurali,	efficace	(le	varie	opposizioni	–	

per	 fare	 qualche	 esempio	 il	 movimento	 islamista,	 i	 partiti	 politici,	 i	 diplômés	 chômeurs,	 i	

movimenti	 femministi,	amazigh	 o	 quelli	 ambientalisti	 –	 agendo	 separatamente	 le	 une	 dalle	

altre,	 possono	 infatti	 conseguire	 qualche	 successo	 settoriale	 come	 la	 riforma	 della	

Moudawana	 per	 i	 gruppi	 femministi	 o	 l'assunzione	 nella	 funzione	 pubblica	 per	 alcuni	 dei	

diplômés	 chômeurs)	 il	 transnazionalismo	 del	M20F,	 ultima	manifestazione	 del	 contropotere	

dei	 movimenti	 sociali,	 potrebbe	 rappresentare	 una	 nuova	 forma	 da	 essa	 assunta	 per	

contrastare	 il	 sistema	makhzeniano	 pur	 restando	 all'interno	 della	 dicotomia	makhzen/siba	

che	continua	a	contraddistinguere	i	rapporti	di	forza	e	le	relazioni	politiche	nel	Marocco	post‐

“primavera	araba”.		

La	contestazione,	nella	sua	nuova	espressione	oltrepassante	i	confini	nazionali,	dipenderebbe	

in	 parte	 dal	 contesto	 maggiormente	 globalizzato	 in	 cui	 la	 comunicazione,	 sempre	 meno	

vincolata	alle	costrizioni	spaziali	e	alla	distanza	geografica,	ha	nuovi	mezzi	a	disposizione	(le	

TIC,	il	Web	2.0	e	addirittura	il	Web	3.017)	e	nel	quale	le	possibilità	di	azione	rese	possibili	da	

tali	nuovi	strumenti	restano	da	comprendere	appieno.	

                                                 
15		CATUSSE,	Myriam,	Au‐delà	de	«l’opposition	à	Sa	Majesté»:	mobilisations,	contestations	et	conflits	politiques	au	
Maroc,	op.	cit.,	p.	32,	originale	in	francese:	«Comme	si,	finalement,	devant	l'institution	royale	et	l'exercice	effectif	
du	pouvoir,	 les	acteurs	politiques	 (partis,	 syndicats,	Parlement,	organisations	en	 tout	genre)	n'étaient	que	des	
acteurs	marginaux	et	manipulés,	dont	les	mobilisations,	les	modes	de	contestation	ou	les	formes	d'opposition	ne	
serviraient	au	final	qu'à	conforter	les	mécanismes	de	la	domination».	
16	Vedi	il	lavoro	di	B.	Hibou	a	proposito	della	dominazione	HIBOU,	Béatrice,	Anatomie	politique	de	la	domination,	
op.	cit.,	p.	34:	«La	stratégie	de	légitimation	du	pouvoir	y	[in	Marocco]	est	en	partie	fondée	sur	 l’entretien	de	la	
dissidence	(siba)	et	du	pluralisme».	
17		Oltre	alla	posizione	centrale	dell'utente	nella	produzione,	diffusione	e	 fruizione	dell'informazione	sulla	 rete,	
tale	 concetto	 introdurrebbe	 la	 dimensione	 della	 spazialità	 di	 tale	 informazione	 disponibile	 potenzialmente	 in	
qualunque	 momento,	 in	 qualunque	 luogo	 e	 attraverso	 diversi	 supporti.	 Cfr.	 KUHN,	 Virginia,		
Web	 Three	 Point	 Oh:	 The	 Virtual	 Is	 the	 Real,	 «Cybertext	 Yearbook	 2013	 ‐	 High	 Wired	 Redux»,	 University	 of	
Jyväskylä,	2013,	http://cybertext.hum.jyu.fi/articles/155.pdf,	(consultato	il	23	dicembre	2013).	
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Sebbene	 alcuni	 studi	 sulle	 migrazioni	 integrano	 la	 nozione	 di	 migrante	 “transnazionale”	 a	

partire	 dagli	 anni	 ’9018,	 così	 come	 altre	 discipline	 prendono	 progressivamente	 in	

considerazione	tale	 interconessione	e	 interdipendenza	del	“locale”	con	 il	 “globale”	(come	gli	

studi	 sulla	 militanza	 o	 le	 scienze	 della	 comunicazione)	 sempre	 a	 partire	 dagli	 anni	 ’90	 e	

nonostante	tale	concetto	sia	introdotto	negli	studi	delle	relazioni	internazionali	a	partire	già	

dagli	 anni	 ’7019,	 in	 tale	 contesto	 contemporaneo,	 sembrerebbe	 che	 la	 dimensione	

transnazionale	assuma	un’importanza	sempre	maggiore	e	che	la	realtà	attuale	sia	da	leggersi	

in	maniera	meno	legata	ai	confini	degli	stati‐nazione.	

La	 maggior	 disponibilità	 di	 una	 connessione	 internet	 (attraverso	 i	 numerosi	 negozi	

specializzati	 o	 in	 luoghi	 pubblici),	 la	 diffusione	 dei	 supporti	 tecnologici	 che	 permettono	 di	

accedervi	(in	particolare	i	diversi	tipi	di	smartphone	venduti	con	abbonamento	internet)	e,	in	

generale,	 il	 fenomeno	della	globalizzazione	sembrano	indurre	a	ripensare	il	contesto	attuale	

in	chiave	profondamente	transnazionale.	La	mobilità	“reale”	(le	migrazioni)	e	quella	“virtuale”	

(resa	 possibile	 dai	 media	 e	 da	 internet)	 riducono	 le	 distanze	 geografiche	 e	 creano	 legami	

transnazionali	 (affettivi	 per	 quanto	 riguarda	 la	 diaspora	 e	 culturali	 rispetto	 ai	 riferimenti	

internazionali	comuni)	così	come	fenomeni	tendenzialmente	non	limitati	ai	confini	nazionali.	

Riguardo	 quest’ultimo	 aspetto,	 il	 M20F	 sembra	 essere	 un	 esempio	 di	 come	 un	 evento	

ipoteticamante	relegato	all’interno	di	confini	statali	ben	definiti	diventi,	attraverso	l’azione	dei	

singoli	migranti,	transnazionale.		

L’esempio	 della	 mobilitazione	 all’interno	 del	 M20F	 nelle	 tre	 città	 francesi	 dei	 casi	 studio,	

sembra	 mostrare	 come	 le	 persone	 marocchine	 o	 di	 origine	 marocchina	 incontrate	

mantengano	un	sentimento	e	un’identità	“nazionale”	anche	all’esterno	del	proprio	paese	pur	

rispondendo	 a	 certi	 criteri	 di	 “categorizzazione”	 transnazionali	 (transmigranti,	 attivisti	

transnazionali...).	 Nella	 migrazione,	 date	 le	 possibilità	 tecnologiche	 di	 comunicazione	

nell’attuale	 contesto	 sempre	 più	 connesso	 globalmente,	 tale	 sentimento	 sembra	 dunque	

essersi	espresso	transnazionalmente	(quasi	ovviamente	e	senza	particolare	consapevolezza20)	

nell’attivismo	per	un	cambiamento	in	Marocco.	

	

Tuttavia	 il	 transnazionalismo	 resterebbe	 in	 parte	 solo	 potenziale	 e	 non	 completamente	

espresso.	Durante	il	lavoro	sul	campo	nelle	tre	città	dei	casi	studio,	l'aspetto	transnazionale	si	

                                                 
18	 Vedi	 ad	 esempio	 l’articolo	 di	 GLICK	 SCHILLER,	 Nina,	 BASCH,	 Linda,	 SZANTON	 BLANC,	 Cristina,	 op.	 cit.,	
pubblicato	nel	1992.	
19	Cfr.	 la	sezione	dedicata	al	transnazionalismo	in	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	 (sous	 la	
direction	de),	op.	cit.,	pp.	554‐564.	
20	 Vedi	 i	 dibattiti	 all’interno	 dei	 tre	 gruppi	militanti	 dei	 casi	 studio	 a	 proposito	 della	 denominazione	 dei	 vari	
comitati	o	coordinamenti	e	militanza	per	la	causa	marocchina	dall’estero	esposti	al	paragrafo	IV.2.	del	presente	
lavoro.	
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è	manifestato	maggiormente	 nella	 pianificazione	 di	 eventi	 in	 contemporanea	delle	 giornate	

militanti	 indette	 in	 Marocco	 dallo	 CNAM20	 o	 di	 altre	 occasioni	 particolari	 (vedi	 le	

mobilitazioni	 contro	 l'arresto	 del	 giornalista	 A.	 Anouzla)	 invece	 che	 nella	 federazione	 e	 il	

raggruppamento	 con	 altri	movimenti	 sociali	 a	 vocazione	 universale	 che	 condividono	 con	 il	

M20F	alcuni	valori	e	rivendicazioni	e	che	potrebbero	rappresentare	 la	base	per	 il	ritorno	 in	

auge	del	movimento	marocchino.	

Questa	possibilità	di	 coalizione	 con	altri	 gruppi	militanti	poteva	essere	già	preconizzata	nel	

2011,	 quando,	 in	 concomitanza	 con	 la	 “primavera	 araba”,	 da	 una	 parte	 all'altra	 del	

Mediterraneo,	si	è	assistito	a	diverse	mobilitazioni	accomunate	da	simili	richieste	economiche	

e	sociali	(vedi	i	raduni	degli	“indignati”	spagnoli	ed	europei,	le	proteste	contro	l'austerità	del	

popolo	greco	o	 le	manifestazioni	contro	 il	 carovita	nelle	Antille21).	Come	ha	 fatto	risaltare	a	

giusto	 titolo	B.	Hibou,	mettendo	 in	discussione	un	dato	ordine	 costituito,	 tali	 rivendicazioni	

economiche	 e	 sociali	 sarebbero	 nella	 loro	 essenza	 politiche22.	 Tale	 ambivalenza,	 è	

particolarmente	 evidente	 nel	 M20F	 e,	 nel	 suo	 caso	 specifico,	 ha	 rappresentato	 allo	 stesso	

tempo	un	punto	di	forza	così	come	uno	svantaggio.	

La	necessità	di	costituire	un	 fronte	di	protesta	 il	più	ampio	possibile	ha	 imposto	di	scartare	

dalla	 piattaforma	 iniziale	 delle	 nove	 rivendicazioni	 e	 negli	 slogan	 scanditi	 durante	 le	

manifestazioni	 quelle	 richieste	 esplicitamente	 politiche,	 salvo	 una	 costituzione	 emanante	

dalla	volontà	popolare,	che	rimandano	ad	un	programma	politico	e	ad	una	visione	di	società	

specifici.	La	presenza	iniziale	in	seno	al	Movimento	degli	islamisti	di	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan	accanto	

alle	correnti	di	estrema	sinistra	e	a	singoli	militanti	aspiranti,	per	esempio,	ad	una	repubblica	

piuttosto	 che	 ad	 una	 monarchia	 parlamentare,	 ha	 richiesto	 una	 relativa	 cautela	 nella	

formulazione	 di	 richieste	 che	 potessero	 ridurre	 l'adesione	 al	 M20F.	 Sebbene	 questa	

valorizzazione	degli	aspetti	prettamente	sociali	mirata	a	nascondere	le	poste	in	gioco	politiche	

abbia	 permesso,	 soprattutto	 nei	 primi	 mesi	 del	 2011,	 un'ampia	 partecipazione	 alle	

manifestazioni,	ha	in	seguito	svelato	i	propri	limiti.		

La	mancanza	di	un	progetto	ben	definito	e	concordato	dalle	componenti	eterogenee	del	M20F,	

finalmente	 troppo	diverse	 e,	 in	 alcuni	 casi,	 opposte	 ed	 incompatibili	 (si	 pensi	 ai	movimenti	

islamisti	 e	 a	 quelli	 sostanzialmente	 laici	 all'interno	 del	 Movimento)	 ha	 trasmesso	

un'immagine	confusa	del	movimento	marocchino,	sia	in	Marocco	che	all'estero.	

Tale	ambiguità	si	è	mostrata	particolarmente	evidente	nell'iniziativa	del	M20F	di	Paris	Île‐de‐

France,	il	quale	ha	organizzato	il	21	dicembre	2013	un	dibattito	aperto	ai	militanti	fevrieristi	e	

ai	membri	del	collettivo	delle	associazioni	e	dei	partiti	sostenitori	a	proposito	della	situazione	
                                                 
21		Cfr.	HIBOU,	Béatrice	Vers	une	autre	représentation	du	politique?,	in	HIBOU,	Béatrice	(dossier	coordonné	par),	
op.	cit.,	pp.	21‐26.	
22		Ibidem.	
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della	 lotta	 democratica	 del	 M20F23.	 Alla	 riunione,	 organizzata	 presso	 i	 locali	 del	 sindacato	

francese	CNT	(Confédération	Nationale	du	Travail),	hanno	partecipato	una	trentina	di	persone	

tra	 le	quali	alcuni	algerini	e	 francesi	appartenenti	alle	organizzazioni	partner,	una	militante	

proveniente	dal	Marocco	e	i	militanti	parigini	e	alcuni	del	Comité	de	suivi	du	M20F	di	Lille.	Lo	

scopo	dell'incontro	è	stato	di	fare	un	bilancio	delle	conquiste	e	dei	punti	deboli	del	M20F,	di	

riflettere	sul	ruolo	del	Movimento	all'estero	e	sulle	potenzialità	che	tale	esperienza	comporta	

così	 come	di	proporre	delle	nuove	 tattiche	di	 lotta	e	per	 ricostruire	un	 fronte	 contestatario	

efficace.	Durante	 l'evento,	 la	mancanza	 sia	di	 chiarezza	sull'identità	 stessa	del	Movimento	e	

sul	 suo	 programma	 sia	 di	 una	 struttura	 che	 ne	 garantirebbe	 la	 sopravvivenza	 sono	 stati	

evocati	 da	 diversi	 presenti,	 indipendentemente	 dall'età,	 dall'esperienza	 passata	 o	 dal	 ruolo	

all'interno	 del	Movimento.	 Sebbene	 consapevoli	 delle	 divergenze	 dovute	 alla	 composizione	

eterogenea	 del	 M20F,	 la	 questione	 dell'esistenza	 di	 soluzioni	 concrete	 e	 delle	 modalità	 di	

applicazione	 di	 eventuali	 strategie	 volte	 a	 superare	 tale	 ostacolo	 sembrerebbe	 restare	 in	

sospeso.		

L'iniziale	separazione	strategica	tra	il	politico	e	il	sociale	sembra	aver	spinto	il	nocciolo	duro	

degli	 attivisti	 a	passare	ad	una	 fase	di	 riflessione	politica,	 a	dispetto	della	 complessità	della	

situazione	 e	 del	 periodo	 di	 relativo	 stallo	 che	 attraversa	 il	Movimento.	 Approfittando	 della	

fase	discendente	del	M20F	sembrerebbe	che	i	militanti	stiano	organizzando	un	nuovo	periodo	

di	contestazione	per	affrontare	il	makhzen	questa	volta	sul	piano	politico.	

	

Il	 transnazionalismo	 potrebbe	 esprimersi	 appieno	 in	 tale	 nuovo	 stadio	 dell'evoluzione	 del	

M20F	se,	unitamente	alla	riflessione	politica	per	un	progetto	nazionale	concordato	tra	le	sue	

diverse	 componenti,	 le	 rivendicazioni	 prettamente	 sociali	 che	 hanno	 causato	 l'ambiguità	

iniziale	 venissero	 utilizzate	 per	 costruire	 delle	 alleanze	 con	 altre	 organizzazioni	 e	

raggruppamenti	 con	 il	quale	 il	movimento	di	protesta	marocchino	condivide	alcuni	valori	 e	

ideali	mobilizzatori.	A	titolo	di	esempio,	la	lotta	per	la	dignità	e	i	diritti	dei	migranti	contro	le	

politiche	della	“fortezza	Europa”	potrebbe	convergere	con	quella	del	M20F	nella	misura	in	cui	

il	Marocco	è	 sia	 toccato	da	 tali	 politiche	 in	quanto	paese	di	 emigrazione	 (come	hanno	 fatto	

notare	 alcuni	 dei	 militanti	 intervistati24)	 che	 “complice”	 di	 esse	 (durante	 l'incontro	 del	 21	

                                                 
23		Vedi	programma	e	gli	spunti	di	riflessione	proposti	durante	l'incontro	intitolato	Le	mouvement	marocain	du	20	
février:	quelle(s)	stratégie(s)	pour	l'avenir	de	la	lutte	démocratique?	ritrovabili	sulla	pagina	Facebook	del	gruppo:	
https://fr‐fr.facebook.com/events/617931398253067/?ref=22,	(consultatio	il	23	dicembre	2013).	
24		Cfr.	allegato	n°	6,	p	286:	«En	France	aussi,	je	veux	pas	dire	que	j'ai	subi	des	humiliations	comme	ça,	directes,	
mais	au	niveau	de	la	politique	d'immigration	tout	ça...	quand	vous	allez	à	la	préfecture	pour	aller	chercher	votre	
carte,	là	vous	sentez	quand	même	que	vous	êtes	pas	chez	vous...	[…]	C'est	pas	possible	que...	et	en	plus,	même	les	
rapports,	le	traitement	de	ces	étrangers,	des	fois	c'est	inacceptable.	On	te	laisse	deux,	trois	heures	dans	la	queue	
sans...	 sans	 rien	 en	 fait,	 t'es	 dans	 la	 queue,	 il	 y	 a	 le	 soleil,	 la	 pluie	 et	 quand	 tu	 rentres,	 là	 t'as,	 t'as...	 t'as	 un	
traitement...	tu	te	démerdes».	
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dicembre	 scorso	 a	 Parigi	 diversi	 presenti	 si	 sono	 rivolti	 al	 Marocco	 con	 l'espressione	

ricorrente	«gendarme	dell'Europa»25).	La	battaglia	per	un'equa	ripartizione	delle	ricchezze	e	

la	 giustizia	 sociale	 potrebbero	 trovare	 un	 denominatore	 comune	 nelle	 attività	 di	

organizzazioni	che	chiedono	maggiore	trasparenza	nelle	transazioni	economiche	e	finanziarie	

così	come	la	fine	dei	privilegi	delle	grandi	società.	Come	ultimo	esempio	di	allargamento	del	

fronte	di	protesta	attraverso	la	convergenza	con	lotte	transnazionali	cui	il	M20F	sembrerebbe	

rivolgersi,	 si	 potrebbe	 citare	 la	 situazione,	 prettamente	 francese,	 delle	discriminazioni	nelle	

banlieue,	particolarmente	caratterizzate	dalla	presenza	di	un	popolazione	di	origine	straniera.	

In	tutte	e	tre	le	città	dei	casi	studiati	i	militanti	incontrati	hanno	messo	in	risalto	la	mancanza	

di	 partecipazione	 dei	 marocchini	 di	 seconda	 generazione.	 Nel	 corso	 dell'incontro/bilancio	

proposto	dal	M20F	Paris	Île‐de‐France,	come	nuova	strategia	da	adottare	è	stata	proposta	la	

sensibilizzazione	della	gioventù	delle	periferie	alla	causa	del	M20F	attraverso	l'identificazione	

di	 un	 “nemico”	 comune	 nello	 stato	 francese	 responsabile	 allo	 stesso	 tempo	 delle	 difficoltà	

quotidiane	 vissute	 nei	 quartieri	 “sensibili”	 così	 come	 della	 perpetuazione	 della	 logica	

makhzeniana	attraverso	il	sostegno	alla	monarchia	aluita.	

	

Un	 ultimo	 aspetto	 del	 transnazionalismo	 dei	 movimenti	 sociali	 messo	 in	 risalto	

dall'osservazione	 delle	 forme	 assunte	 dal	 M20F	 nei	 tre	 casi	 studio,	 è	 il	 fatto	 che	 certe	

questioni	 nazionali	 sembrano	 influenzare	 profondamente	 le	 relazioni	 delle	 strutture	

marocchine	 nei	 vari	 spazi	 dell'universo	 sociale,	 da	 quello	 politico	 a	 quello	 dei	 movimenti	

sociali.	 Allo	 stesso	 modo,	 le	 strutture	 ideologico‐politiche	 del	 Marocco	 sembrano	 essere	

riprodotte	 al	 di	 fuori	 del	 regno	mantenendo	 gli	 stessi	 rapporti	 di	 forza	 e	 ricostruendone	 le	

poste	in	gioco.		

Anche	tra	i	migranti	stabilitisi	permanentemente	in	Francia	alcune	vicende	nazionali	restano	

fonte	di	 tensione	e	di	conflitto	potenziale.	Le	varie	scissioni	 ideologiche	avvenute	negli	anni	

'70	all'interno	dei	partiti	nazionalisti	(UNFP	e	USFP)	e	nei	vari	gruppuscoli	di	estrema	sinistra	

attaccati	 alle	 diverse	 ideologie	 ritrovabili	 nei	 partiti,	 così	 come	 le	 fratture	 e	 tentativi	 di	

recupero	dei	vari	sindacati	 (primo	fra	tutti	 l'UNEM),	non	solo	sono	state	riprodotte	 in	esilio	

dai	militanti	e	dagli	studenti‐migranti	partiti	 in	quegli	anni,	ma	sussistono	ancora	a	dispetto	

della	 scomparsa	 di	 alcune	 strutture,	 come	 l'UNEM	 non	 più	 presente	 in	 Francia.	 I	 “vecchi”	

militanti	 formatisi	 in	 quelle	 organizzazioni	 hanno	 mantenuto,	 in	 linea	 generale,	 le	 stesse	

convinzioni	 ideologiche,	 mentre	 i	 giovani,	 partiti	 con	 altrettante	 posizioni	 e	 opinioni	

                                                 
25		L'espressione	è	riscontrabile	nella	stampa	marochina	francofona	mentre	nei	blog	si	trova	anche	l'espressione	
ancora	 più	 negativa	 “cane	 da	 guardia	 dell'Europa”.	 Cfr.	 http://www.lavieeco.com/news/politique/le‐maroc‐
gendarme‐de‐l‐europe‐a‐quel‐prix‐‐22961.html,	 http://www.bladi.net/forum/threads/maroc‐gendarme‐
leurope.326197/,	(consultati	il	23	dicembre	2013).	
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ideologico‐politiche,	 sembrano	 ugualmente	 ricostruire	 le	 poste	 in	 gioco	 nazionali	 nel	

momento	in	cui,	trasferitisi	in	Francia,	aderiscono	a	quelle	organizzazioni	nelle	quali	erano	già	

impegnati	in	Marocco	(soprattutto	per	quanto	riguarda	i	militanti	di	Parigi	la	quale	ospita	le	

sedi	 di	 quasi	 tutti	 i	 principali	 partiti	 marocchini).	 Durante	 le	 discussioni	 alle	 assemblee	

generali	o	alle	riunioni	dei	tre	gruppi	militanti	studiati,	la	riproduzione	delle	varie	correnti	di	

pensiero	marocchine	 e	 la	 tensione	 provocata	 dall'evocazione,	 per	 esempio,	 della	 questione	

territoriale	del	Sahara	Occidentale,	sono	particolarmente	evidenti	e	sembrerebbe	rivelare	che,	

in	 una	 società	 in	 cui	 la	 distanza	 geografica	 conta	 sempre	 di	 meno,	 nel	 contesto	 delle	

migrazioni	 transnazionali,	 anche	 le	 questioni,	 i	 conflitti	 e	 le	 poste	 in	 gioco	 assumono	 una	

dimensione	 ipoteticamente	 transnazionale.	 Solo	 per	 fare	 qualche	 esempio,	 le	 tensioni	 con	

l'Algeria	si	potrebbero	riprodurre	in	diaspora,	la	presenza	all'estero	di	partiti	e	organizzazioni	

marocchine	 potrebbe	 fare	 pressione	 per	 un	 cambiamento	 interno,	 alcune	 vicende	 politiche	

interne	potrebbero	portare	ad	accordare	il	voto	dei	marocchini	residenti	all'estero	oppure	le	

possibilità	 di	 recupero	 di	 un	movimento	 da	 parte	 del	 regime	 potrebbe	 giocarsi	 anche	 al	 di	

fuori	dei	confini	nazionali.	

	

Nel	 presente	 lavoro	 le	nuove	possibilità	 comunicative	 rappresentate	 dal	Web	2.0	 hanno	un	

ruolo	 piuttosto	 importante	 sebbene	 si	 sia	 tentato	 di	 ridimensionarne	 e	 relativizzarne	

l'influenza.	Nella	società	globalizzata	in	cui	il	M20F	si	è	strutturato	ed	evoluto	sembra	che	la	

funzione	 dell'immagine	 stia	 cambiando.	 Se	 già	 in	 passato	 una	 foto	 poteva	 diventare	

rappresentativa	di	un	evento	storico	o	politico	(basta	pensare	allo	scatto	Napalm	Girl	simbolo	

della	 guerra	 in	 Vietnam	 o	 a	 quello	 dello	 sconosciuto	 davanti	 ai	 carri	 armati	 di	 piazza	

Tienanmen	nel	1989	diventato	emblema	della	resistenza	contro	l'autoritarismo)	nel	contesto	

attuale	 si	 assisterebbe	 ad	 una	 moltiplicazione	 delle	 opportunità	 di	 rappresentare	 tale	

emblematicità	visuale.	Se	per	confermare	l'esistenza	di	un	qualsiasi	fatto	o	evento	sembra	che	

l'apparizione	 nei	 media	 sia	 una	 necessità,	 tuttavia,	 dato	 l'ampliamento	 dei	 mezzi	 di	

comunicazione	e	di	 informazione	a	disposizione	 (per	 esempio	gli	 smartphone	 e	 i	 vari	 social	

networs),	 diventerebbe	 più	 difficile	 accedere	 ai	 mezzi	 di	 comunicazione	 di	 massa	 con	 una	

rappresentazione	che	catturi	particolarmente	l'attenzione.	

Sebbene	TIC	e	Web	2.0	offrano	il	vantaggio	di	aumentare	la	visibilità	di	un	dato	avvenimento,	

questi	strumenti	possono	altrettanto	screditarlo	e	banalizzarlo.	Nel	caso	del	M20F	i	balyajiya,	

gruppi	anti‐M20F	prevalentemente	monarchici,	hanno	sfruttato	gli	stessi	mezzi	per	la	propria	

propaganda26	denunciando	l'identità	“sospetta”	dei	manifestanti	(sionisti,	pro‐occidente,	anti‐

                                                 
26		Basta	 digitare	 “anti	 20	 février”	 in	YouTube	 e	 in	 Facebook	 per	 visualizzare	 numerosi	 esempi	 di	 video	 e	 per	
trovare	altrettante	pagine	pro‐monarchia.	
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islam,	 ecc.)27.	 La	 facilità	 con	 la	quale	 si	 possono	 filmare	e	diffondere	gli	 eventi	 rischierebbe	

inoltre	 di	 minare	 la	 credibilità	 del	 messaggio	 da	 esso	 veicolato.	 Dato	 che	 chiunque	 può	

potenzialmente	 diventare	 fonte	 d'informazione	 pur	 non	 essendo	 in	 possesso	 delle	

competenze	 necessarie,	 si	metterebbe	 a	 repentaglio	 l'attendibilità	 del	 discorso	 che	 si	 vuole	

trasmettere.	

	

Le	 ipotesi	 formulate	 inizialmente,	 ossia	 che	 la	 militanza	 in	 favore	 del	 M20F	 dalle	 tre	 città	

francesi	in	cui	è	stato	svolto	il	 lavoro	sul	campo	sia	servita	come	strategia	di	socializzazione	

tra	i	migranti	impegnati	e	d'integrazione	nella	società	e	nel	tessuto	associativo	delle	rispettive	

località	 così	 come	 il	 fatto	 che	 le	 varie	 forme	 assunte	 dal	 movimento	 di	 contestazione	

marocchino	in	Francia	siano	espressione	della	dimensione	transnazionale	del	fenomeno	M20F	

sono	state	entrambe	confermate	nel	corso	dello	studio	qui	presentato.	

Riguardo	 alla	 prima	 ipotesi,	 indagando	 sulle	 motivazioni	 che	 spingono	 all'attivismo	 per	 il	

Marocco	dalla	Francia,	 in	tutti	e	tre	 i	gruppi	studiati,	 i	 legami	osservati	tra	i	componenti	del	

nocciolo	 duro	 rientrano	 nel	 campo	 dell'amicizia	 in	 alcuni	 casi	 e	 in	 altri	 in	 quello	 della	

militanza	in	seno	all'AMDH.	Tale	constatazione	ha	portato	alla	formulazione	dell'ipotesi	che	la	

militanza	 agisca,	 soprattutto	 per	 quanti	 riguarda	 i	 soggetti	 più	 giovani,	 come	 strategia	 di	

socializzazione	 e	 d'integrazione	 nel	 tessuto	 sociale.	 Come	 per	 i	militanti	 arrivati	 in	 Francia	

negli	 anni	 ’70‐’80,	 l'inserimento	 nel	 sindacato	 UNEM	 ha	 permesso	 loro	 di	 mantenere	 allo	

stesso	tempo	un	legame	con	il	proprio	paese	di	origine	e	di	costruire	una	rete	sociale,	così	per	

i	più	giovani,	partiti	dal	Marocco	nella	seconda	metà	degli	anni	2000,	la	militanza	nell'AMDH	o	

nell'ATMF	 e	 in	 seguito	 nel	 M20F	 rappresenta	 una	 maniera	 di	 rinnovare	 i	 contatti	 con	 il	

proprio	 paese	 nel	 contesto	 della	migrazione,	 di	 costruire	 nuovi	 legami	 con	 persone	 con	 le	

quali	 si	 condividono	 valori	 e	 ideali	 e	 di	 integrarsi	 nel	 l'universo	 sociale	 e	 associativo	 delle	

diverse	città	di	accoglienza.		

Durante	 la	 ricerca	 qualitativa	 in	 seno	 ai	 tre	 gruppi	 militanti,	 nel	 vissuto	 di	 alcune	 delle	

persone	intervistate,	è	stata	riscontrata	tale	funzione	sociale	della	militanza	in	quanto	la	rete	

di	contatti	di	tali	soggetti	deriva	maggiormente	dall'attivismo.	A	parte	Iman	a	Lille	e	Mounir	a	

Parigi,	 fra	 gli	 altri	 attivisti	 incontrati	 sembrano	 essersi	 creati	 dei	 legami	 che	 vanno	 oltre	

all'impegno	comune	nel	M20F,	e	anche	le	altre	conoscenze	“tattiche”	all'interno	o	all'esterno	

dello	 spazio	 dei	 movimenti	 sociali	 (per	 esempio	 membri	 dei	 sindacati	 studenteschi,	 di	

associazioni	per	i	diritti	dei	migranti,	di	organizzazioni	culturali	o	altri	militanti	in	movimenti	

                                                 
27		Vedi	il	video	seguente	in	cui	si	legge:	وراء المطالب الفايس بوكية خديعة عظيمة لالطاحة بنظام العام [...]النھما يريدونھا ان تكون الفتنة	
(dietro	 le	 richieste	si	nascondono	stratagemmi	per	rovesciare	 il	governo	 […]	perché	essi	vogliono	che	ci	 sia	 la	
fitna	 –	 guerra	 interna	 alla	 comunità	 musulmana),	 https://www.youtube.com/watch?v=3wzLWwe8‐To,	
(consultato	il	23	dicembre	2013).	
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sociali	come	quelli	in	sostegno	della	causa	palestinese)	sembrano	aver	facilitato	l'integrazione	

nella	 società	 francese.	Grazie	all'esperienza	 stessa	della	militanza	e	dai	 contatti	 che	essa	ha	

generato,	 certe	 conoscenze	 pratiche	 (iter	 dell'amministrazione	 francese	 per	 fare	

un'associazione,	una	manifestazione	o	un	evento	così	come	alcune	vicende	 legate	alla	storia	

politica	 e	 sindacale	 francese)	 sembrano	 essere	 più	 approfondite	 rispetto	 ad	 una	 persona	

(migrante	o	francese)	non	impegnata	o	attivista.	

	

Gli	 interrogativi	 iniziali	 a	 proposito	 del	 legame	 tra	 le	 città	 dei	 casi	 studio	 hanno	 avuto	 una	

risposta	attraverso	 l'attivismo	nell'AMDH	in	quanto	 l'associazione	è	presente	a	Lille	e	Parigi	

con	 una	 sede	 e	 a	 Montpellier	 con	 degli	 attivisti	 (Lounis	 nello	 specifico)	 e	 con	 qualche	

simpatizzante	aderente	a	Les	amis	de	l'AMDH.	Nel	corso	dell'avanzamento	dello	studio,	come	

esposto	 nel	 secondo	 capitolo	 di	 questo	 lavoro,	 si	 è	 constatato	 che	 l'impegno	 militante	

stimolato	 dall'adesione	 al	 M20F	 sia	 andato,	 in	 seguito,	 a	 favore	 delle	 cosiddette	 abeyance	

structures28,	nei	casi	osservati	dell'ONG	marocchina	per	i	diritti	umani	AMDH.		

Per	 la	 maggior	 parte	 delle	 persone	 incontrate,	 l'esperienza	 nell'attivismo	 anteriore	

all'impegno	nel	M20F	è	piuttosto	varia,	ma	accomunata	dal	passaggio	nell'AMDH,	in	Marocco	

o	in	Francia.	Qualcuno	dei	militanti	indipendenti	che	nel	Movimento	ha	espresso	per	la	prima	

volta	 la	 propria	 inclinazione	 militante,	 alla	 luce	 dei	 contatti	 intrattenuti	 con	 i	 “compagni”	

fevrieristi,	 ha	 aderito	all'associazione	dei	diritti	 umani	marocchina	 come	proseguimento	 sia	

della	 lotta	per	una	società	marocchina	 in	cui	s'identifica	sia	del	rapporto	creatosi	con	alcuni	

dei	membri	del	gruppo	militante.	È	il	caso	per	esempio	di	Abdelhad	e	di	Mounir	di	Parigi	che	

sono	 entrati	 a	 far	 parte	 dell'AMDH	 qualche	 tempo	 dopo	 al	 M20F	 e	 grazie	 agli	 incontri	

effettuati	 al	 suo	 interno.	 Tra	 le	 persone	 intervistate	 a	 Parigi,	 solo	 Samir	 non	 è	 ugualmente	

membro	 dell'AMDH	 (assieme	 a	 circa	 altre	 sei	 persone	meno	 giovani	 del	M20F	Paris	 Île‐de‐

France),	anche	a	Lille	 il	nocciolo	duro	dei	circa	cinque	militanti	 restanti	attivi	nel	Comité	de	

suivi	du	M20F,	 a	parte	 Iman,	 fa	parte	della	ONG	marocchina.	A	Montpellier,	 invece,	 sebbene	

non	esista	una	sezione	vera	e	propria	dell'associazione,	sotto	l'impulso	di	Lounis	e	degli	altri	

membri	del	gruppo	informale	già	esistente	Les	amis	de	l'AMDH	potrebbe	crearsi	una	sede	nel	

caso	 in	 cui	 le	 condizioni	 per	 una	 nuova	 apertura	 fossero	 soddisfatte,	 a	 sapere	 sessanta	

persone	di	cui	un	terzo	donne	e	un	quarto	giovani.	

	

Il	 ricambio	 generazionale	 osservato	 per	 quanto	 riguarda	 l'AMDH,	 potrebbe	 essere	 dovuto	

all'altro	effetto	già	menzionato	e	messo	 in	 risalto	dal	M20F,	ovvero	 la	 coscientizzazione	e	 il	

passaggio	all'azione	militante	di	quei	giovani	nati	tra	gli	anni	'70‐'80	meno	politicizzati	che	la	

                                                 
28		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	17‐23.	
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generazione	precedente	nata	a	cavallo	dell'indipendenza	e	che	ha	vissuto	gli	anni	dell'ascesa	e	

della	 repressione	 dei	 vari	 movimenti	 si	 estrema	 sinistra.	 A	 questo	 proposito	 è	 con	

precauzione	che	si	parla	della	presa	di	 coscienza	come	“effetto”	del	M20F	 in	quanto	è	 forse	

quest'ultimo	a	essere	stato	“provocato”	da	un	certo	cambiamento	nella	sensibilizzazione	della	

gioventù	marocchina.	Tuttavia	tali	considerazioni	trascendono	lo	scopo	del	presente	lavoro	e	

quanto	 constatato	 è	 trattato	 senza	 l'ambizione	di	 voler	 trovare	delle	 regole	 eziologiche,	ma	

concentrandosi	 sull'osservazione	 e	 l'analisi	 delle	 situazioni	 a	 cui	 ho	 preso	 parte	 durante	 il	

lavoro	 qualitativo	 sul	 campo.	 Che	 sia	 dunque	 l'effetto	 o	 la	 causa	 di	 una	 certa	

conscientizzazione,	il	M20F	ha	in	ogni	modo	permesso	a	certe	categorie	della	popolazione	di	

esprimere	le	proprie	opinioni	e	di	difendere	il	proprio	progetto	di	società.	

Nei	 casi	 studio	 di	Montpellier,	 Lille	 e	 Parigi	 è	 stato	 rilevato	 che	 i	 soggetti	 incontrati	 hanno	

accordato	particolare	importanza	a	passaggio	in	seno	al	M20F.	Sebbene	sia	cosciente	del	fatto	

che	la	mia	presenza	all'interno	dei	gruppi	possa	aver	influito	sulle	interazioni	nel	corso	della	

ricerca	 qualitativa	 (sia	 rispetto	 alle	 mie	 personali	 costruzioni	 di	 significato	 e	 alla	 mia	

esperienza	 diversa	 da	 quella	 del	 gruppo	 studiato	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 i	 comportamenti	

osservati	 e	 le	 affermazioni	 raccolte	 eventualmente	 influenzate	 del	 fatto	 stesso	 dell’essere	

osservati)29	 e	 che	 i	 dati	 raccolti	 durante	 le	 interviste	 sono	 l'espressione	 del	 pensiero	 di	 un	

individuo	 in	 «quella	 particolare	 e	 ogni	 volta	 unica	 interazione	 sociale	 che	 si	 realizza	 fra	

intervistatore	ed	intervistato»30,	 il	peso	avuto	dal	Movimento	nell'impegno	di	certe	persone,	

soprattutto	giovani,	è	ugualmente	emerso	durante	l'incontro/bilancio	del	M20F	organizzato	a	

Parigi	 evocato	 da	 militanti	 di	 diversa	 età	 ed	 esperienza	 che	 ignoravano	 la	 mia	 posizione,	

confermando	in	un	certo	senso	le	mie	congetture.	

La	 generazione	 dei	 giovani	marocchini	 dai	 venti	 ai	 trent'anni	 è	 cresciuta	 in	 un	 contesto	 di	

relativa	 sfiducia	 nella	 politica	 dovuto	 all'azione	 di	 “svuotamento”	 delle	 poste	 in	 gioco	 nel	

campo	 politico	 a	 favore	 della	 monarchia	 e	 della	 tecnocrazia	 (secondo	 il	 principio	 di	

désamorçage	elaborato	da	M.	Tozy31)	così	come	ad	una	certa	cultura	dell'“antipolitico”	di	cui	

beneficiano	 invece	 la	 società	 civile	 e	 il	 campo	 associativo32.	 Sebbene	 alcuni	 dei	 soggetti	

incontrati	 facciano	 parte	 di	 un	 partito,	 la	 maggioranza	 di	 essi	 sembra	 non	 fare	 fiducia	 al	

mondo	politico	per	quanto	riguarda	l'attuazione	di	un	cambiamento	profondo	della	società.	In	

questo	senso	il	M20F	rivendicandosi	come	movimento	sociale	“del	popolo”	e	“indipendente”	

sembra	 aver	 giocato	 un	 ruolo	 significativo	 nel	 vissuto	 dei	 militanti	 incontrati	 per	 quanto	

                                                 
29	Cfr.	GEERTZ,	Clifford,	op.	cit.,	pp.	56‐57	e	KILANI,	Mondher,	op.	cit.,	pp.	42‐43.	
30		CORBETTA,	Piergiorgio,	op.	cit.,	p.	110.	
31		TOZY,	Mohamed,	Représentation/Intercession.	Les	enjeux	de	pouvoir	dans	les	“champs	politiques	désamorcés”	au	
Maroc,	op.	cit.	
32		HIBOU,	Béatrice,	Le	mouvement	du	20	février,	Le	Makhzen	et	l’antipolitique.	L’impense	des	réformes	au	Maroc,	
op.	cit.	
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riguarda	 il	 passaggio	 all'attivismo	 per	 i	 più	 giovani	 e	 il	 ritorno	 all'azione	 militante	 per	 i	

soggetti	 più	 “anziani”.	 Nell'osservare	 tale	 fenomeno	 la	 teorizzazione	 di	 “carriera	militante”	

sviluppata	da	una	decina	d'anni	dalla	sociologia	della	militanza	si	è	rivelata	particolarmente	

adeguata	 in	 quanto	 ha	 permesso	 l'analisi	 di	 alcuni	 comportamenti	 rilevati33.	 Così,	 tenendo	

conto	dell'«Iscrizione	degli	attori	 sociali	 in	molteplici	mondi	e	 sottomondi	 sociali	 [...]	Da	cui	

deriva	 l'idea	 che	 anche	 le	 organizzazioni	 sociali	 si	 compongano	 d'individui	 inseriti	 in	 una	

molteplicità	di	 luoghi	dello	spazio	sociale»34	è	sembrato	possibile	definire	 l'impegno	dei	più	

giovani	 all'interno	 del	 M20F	 come	 un	 passaggio	 all'azione	 militante	 nel	 quadro	 del	 loro	

vissuto.	 Sebbene	 impegnati	 precedentemente	 in	 altri	 organismi	 dello	 spazio	 sociale,	

l'attivismo	per	la	causa	marocchina	nelle	formazioni	estere	dei	casi	studio	presenti	dimostrato	

dai	 militanti	 più	 giovani	 sembra	 essere	 più	 rilevante	 se	 inserito	 nella	 congiuntura	

internazionale	 del	 2011	 che	 ha	 portato	 l'attenzione	 sul	 Maghreb	 e	 sul	 Medio	 Oriente.	 Il	

sentimento	generato	dalla	cosiddetta	“primavera	araba”	unito	alla	concentrazione	mediatica	

sulla	regione	hanno	offerto	delle	opportunità	creative	e	un	maggiore	margine	di	manovra	alla	

gioventù	 così	 come	 la	 possibiltà	 a	 ciascuno	 di	 esprimersi	 indipendentemente	 dal	 livello	 di	

formazione	o	dalla	professione.	 Inoltre,	 come	esposto	nel	 secondo	capitolo,	 il	movimento	di	

protesta	 marocchino	 nato	 nel	 2011	 si	 differenzia	 dai	 movimenti	 passati	 anche	 per	

l'eterogeneità	 della	 sua	 composizione	 la	 quale	 sembra	 aver	 reso	 il	 M20F	 più	 interessante	

come	spazio	 in	 cui	 esprimere	 le	proprie	 idee	 rispetto	ad	altre	 strutture	dello	 spazio	 sociale	

come	 partiti,	 sindacati,	 associazioni	 o	 altri	 movimenti	 più	 settoriali	 (come	 il	 movimento	

marocchino	sostanzialmente	laico	MALI	–	Mouvement	Alternatif	pour	les	Libertés	Individuelles	

–	o	quelli	di	matrice	religiosa).	

	

Per	quanto	concerne	la	generazione	di	militanti	precedente,	sembrerebbe	che	nei	casi	studio	

osservati,	 il	M20F	 abbia	 costituito	 un	 ritorno	 all'azione	militante	 per	 il	Marocco.	 A	 parte	 il	

M20F	 di	 Paris	 Île‐de‐France	 in	 cui	 la	 componente	 giovanile	 è	 maggioritara,	 a	 Lille	 e	

Montpellier	è	stata	riscontrata	una	maggior	presenza	di	militanti	giunti	in	Francia	negli	anni	

'70‐'80.	 Sebbene	 tra	 tale	 popolazione	 abbia	 ottenuto	 pochi	 accordi	 per	 le	 interviste	

qualitative,	quanto	ho	potuto	osservare	durante	 le	 riunioni	o	 le	azioni	mi	permetterebbe	di	

affermare	che	nel	vissuto	individuale	di	Rachid,	Mohammed,	Omar	(ma	non	di	Larbi	e	Jamil)	

l'impegno	nel	M20F	ha	rappresentato	un	ritorno	alla	militanza	e	diretta	verso	il	proprio	paese	

d'origine.	 Trasferiti	 stabilmente	 in	 Francia,	 l'interesse	 per	 il	Marocco	 di	 questi	 soggetti	 si	 è	

                                                 
33		Cfr.	FILLIEULE,	Olivier,	MATHIEU,	Lilian,	PÉCHU,	Cécile,	(sous	la	direction	de),	op.	cit.,	pp.	85‐94.	
34		Ivi,	p.	88.	Originale	 in	francese:	«Inscription	des	acteurs	sociaux	dans	des	multiples	mondes	et	sous‐mondes	
sociaux	[…].	D'où	l'idée	selon	laquelle	 les	organisations	militantes	se	composent	aussi	d'individus	insérés	dans	
une	multiplicité	de	lieux	de	l'espace	social».	
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manifestato	fino	al	2011	solo	dal	punto	di	vista	culturale	(assistendo	a	conferenze	sul	regno,	

mantenendosi	informati	sull'attualità,	ecc.)	e	sentimentale	(per	esempio	per	legami	famigliari	

o	 per	 i	 ricordi	 personali).	 L'attivismo	 sul	 campo	 si	 è	 nel	 frattempo	 diretto	 verso	 cause	 più	

locali,	 come	 i	 dritti	 dei	 migranti	 o	 la	 difesa	 dell'ambiente.	 L'opportunità	 di	 agire	 per	 un	

cambiamento	nel	regno	che	si	è	conosciuto	autoritario	e	repressivo	offerta	dal	M20F	è	stata	

dunque	colta	dalla	“vecchia”	generazione	di	militanti	come	un	rinnovo	dell'impegno	in	favore	

delle	 convinzioni	 di	 gioventù	 anche	 da	 coloro	 già	 attivi	 per	 il	Marocco	 come	 Jamil	 e	 Larbi,	

rispettivamente	nell'AMDH	e	nell'ATMF.	

Questa	 “attrattività”	 del	M20F	 sia	 per	 la	 nuova	 che	 per	 la	 vecchia	 generazione	 di	militanti	

sembrerebbe	 rappresentare	 un'ulteriore	 spiegazione	 della	 formazione	 di	 gruppi	 di	 attivisti	

per	la	causa	marocchina	dalla	Francia,	sia	che	si	dichiarino	comitati	di	sostegno	al	Movimento	

marocchino	 o	 veri	 e	 propri	 coordinamenti.	 Data	 la	 dimensione	 transnazionale	 assunta	 dal	

M20F,	 la	 nomenclatura	 sarebbe	 in	 parte	 irrilevante	 in	 particolare	 rispetto	 allo	 scopo	 del	

presente	lavoro	mirato	al	chiarimento	delle	motivazioni	individuali	che	spingono	all'attivismo	

per	il	Marocco	dalla	Francia	indipendentemente	dalla	forma	in	cui	tale	impegno	si	esprime.	

	

Per	 concludere,	 le	 osservazioni	 e	 le	 analisi	 qui	 presentate	 sono	 il	 risultato	 di	 un	 lavoro	 sul	

campo	 svolto	 seguendo	 una	 metodologia	 qualitativa	 e	 contengono	 dunque	 i	 limiti	 in	 essa	

contenuti:	«Se	non	si	standardizza	è	più	difficile	confrontare,	è	più	difficile	contare,	è	più	difficile	

inferire	dal	campione	studiato	conoscenze	su	una	polazione	più	ampia»35.		

La	 problematica	 principale	 ha	 motivato	 la	 scelta	 del	 caso	 studio,	 non	 esistendo	 lavori	

precedenti	 sul	 M20F	 in	 Francia	 e	 non	 conoscendo	 a	 priori	 la	 funzione	 che	 tali	 espressioni	

militanti	si	prefiggono,	i	casi	studio	osservati	attraverso	le	tecniche	qualitative	sono	sembrati	

il	modo	più	adatto	per	presentare	tale	fenomeno	in	maniera	empirica.	Tale	approccio	sembra	

aver	presentato	un	ulteriore	limite.	Se	«Uno	dei	procedimenti	fondamentali	dell’antropologia	

è	 il	 decentramento‐distanziamento:	movimento	 che	 consiste	per	 il	 ricercatore	 ad	uscire	dal	

proprio	 universo	 culturale	 per	 poter	 testimoniare	 la	 diversità,	 pur	 continuando	 allo	 stesso	

tempo	ad	interrogarsi	sulla	propria	società»36,	sembrerebbe	che	tale	procedimento	metta	 in	

discussione	anche	il	ricercatore	stesso.	Il	profondo	coinvolgimento	nelle	relazioni	sociali	che	

lo	 studioso	 intende	 analizzare,	 può	 essere	 un	 ostacolo	 alla	 pretesa	 di	 oggettività	 e	 al	

posizionamento	“scientifico”	del	ricercatore	nello	studio	che	egli	sta	conducendo	sul	campo.	

                                                 
35		CORBETTA,	Piergiorgio,	op.	cit.,	p.	108,	(in	corsivo	nel	testo	originale).	
36	KILANI,	Mondher,	op.	cit.,	p.	41.	Originale	in	francese:	«Une	des	démarches	fondamentales	de	l’anthropologie	
est	 le	décentrement‐distanciation:	mouvement	qui	consiste	pour	le	chercheur	à	sortir	de	son	universe	culturel	
pour	 pouvoir	 rendre	 compte	 de	 la	 diversité,	 sans	 cesser	 dans	 le	 même	 temps	 de	 s’interroger	 sur	 sa	 propre	
société».	
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La	problematica	principale	ha	stimolato	la	formulazione	delle	due	ipotesi	che	l'impegno	dalla	

Francia	per	 il	Marocco	sia	 in	parte	dovuto	al	 fenomeno	della	 socializzazione	e	non	solo	alla	

causa	 per	 sé	 e	 che	 l'interrogativo	 “geografico”	 (impegno	 dalla	 Francia	 per	 il	 Marocco)	

perderebbe	 parzialmente	 senso	 dato	 il	 carattere	 transnazionale	 del	 M20F	 ipotizzato	 e	 poi	

emerso.	

Questo	 lavoro	 offre	 attraverso	 l'analisi	 del	 M20F	 a	 Montpellier,	 Lille	 e	 Parigi	 un	 primo	

tentavivo	 di	 indagine	 sull’espressione	 transnazionale	 dei	 movimenti	 sociali	 marocchini	

ricostruiti	nella	migrazione	e	apre	la	strada	a	nuove	ricerche	in	questo	ambito	senza	tuttavia	

aspirare	ad	informare	sul	M20F	come	movimento	transnazionale	al	di	fuori	delle	tre	città	in	

cui	è	stata	svolta	l'indagine.		

Sebbene	 circoscritto	 a	 tre	 località	 e	 ad	 un	 numero	 ridotto	 di	 persone,	 i	 casi	 studio	 qui	

presentati	hanno	anche	l'intenzione	di	ricollocare	l'individuo	al	centro	dell'azione	“collettiva”	

dando	 importanza	 a	 tale	 fenomeno	 limitato	 (forse)	 per	 quanto	 riguarda	 l'impatto	 reale	

rispetto	 alla	 posta	 in	 gioco	 in	 Marocco,	 ma	 significativo	 nel	 vissuto	 personale	 e	 nella	 vita	

associativa	delle	tre	città.	
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 ALLEGATI	

 Interviste	condotte	a	Montpellier	
 

 Allegato	n°1	Omar	Lyoussi	
	
Intervista	a	Omar	Lyoussi1,	57	anni,	membro	del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	Montpellier	da	
due	 anni	 al	 momento	 dell’intervista.	 Intervista	 realizzata	 a	 casa	 dell’intervistato	 a	 Saint	
Mathieu	de	Tréviers,	in	data	16	febbraio	2013.	
	
	
FS	:	Alors	Omar...	Je	voulais	parler	avec	toi	de	la	situation	des	activistes	et	militants	marocains	
en	France.	
	
OL	:	Mah...	au	début	l’immigration	des	marocains	en	France,	c’est	pas	une	immigration	qu’a...	
donc,	c’est	une	immigration	souvent	rurale	ou	une	immigration	dans	les	usines	ou	des	choses	
comme	ça.	Il	y	a	très	peu	de	gens	qui	ont	été	syndiqués,	syndicalisés	à	la	CGT	ou	intégrés	des	
partis	ou	des	choses	comme	ça.	Donc	il	n’y	a	pas	un	flux	de	militants,	on	peut	dire	il	n’y	a	pas	
un	 flux	 de	 militants.	 Par	 contre	 c’est	 une	 population	 qui	 a	 été	 toujours	 bernée	 par	 les	
autorités,	la	peur,	la	peur	du	gendarme,	la	peur	du	roi,	la	peur	de	tout,	ehhh	d’autant	plus	que	
c’est	une	population	rurale	qui	a...	 voilà...	 elle	est	arrivée	 ici	 elle	a	 trouvé	 le	plein	emploi,	 le	
moyen	pour	aider	 leurs	 familles,	donc...	bon,	 là‐dedans	 il	y	a	peu,	 très	peu	de	gens	qui	vont	
être	dans	 l’usine	ou	approchés	par	des	 syndicalistes,	 il	 y	 a	 quelques	militants	 syndicalistes,	
mais	très	très	très	peu.	Donc	ça	peut	être	toute	la	vague	économique,	d’immigration	je	dirais	
économique...	Après,	 il	y	a	eu	tout	un	processus...	d’immigration	estudiantine,	alors	il	y	avait	
des	étudiants,	bien	sûr,	tout	le	temps	il	y	a	des	étudiants	marocains,	même	à	l’époque	ou	il	y	
avait	 le	colonialisme,	donc	 ils	étaient	des	nationalistes	qui	ont	 lutté	pour	 l’indépendance	du	
Maroc	et	cætera,	mais	après	quand	même	il	y	a	eu	un	grand	flux	d’étudiants	parce	que...	tout	
simplement	 il	n’y	avait	pas	assez	d’universités	au	Maroc,	 il	y	avait	une	poussé,	 il	y	avait	pas	
mal	de...	de...	 il	y	avait	beaucoup	d’étudiants	qui	ne	trouvaient	pas	d’universités	au	Maroc	ce	
qui	fait	qu’ils	étaient	obligés	d’aller	à	l’étranger	et	essentiellement	en	France	et	il	y	en	a	un	qui	
allait	en	Belgique,	un	petit	peu	en	Espagne.	Et	à	tel	point,	par	exemple,	à	Montpellier	on	avait	
entre	mille	et	mille	deux	cents	étudiants	marocains	dans	les	années	’70.	À	partir	de	’74,	il	y	a	
eu	un	grand	flux	d’étudiants	marocains.	Il	faut	dire	que	déjà	au	Maroc...	donc	avec	l’arrivée	de	
ces	 étudiants,	 donc	 ils	 étaient	 des	 lycéens	 au	 Maroc,	 ils	 ont	 connu	 quelques	 grèves	
mémorables	au	Maroc	hein,	dans	les	années	’60	début	’70	car	il	y	avait	beaucoup	de	grèves,	il	
y	avait	un	mouvement	lycéen	et	un	mouvement	étudiant	de	l’UNEM,	comme	ça	à	Montpellier,	
eh	au	Maroc.	Ce	qu’il	fait	qui	sont	des	gens	sensibilisés,	déjà	un	petit	peu	politisés	ou	déjà	ils	
sont	contre	l’ordre	établi,	donc	ils	aspirent	à	un	changement	de	société...	et	c’était	une	époque,	
bon,	la	majorité	des	gens	c’était	des	marxistes,	des	gens	de	la	gauche,	de	l'extrême	gauche	et	
cætera...	donc	il	y	a	eu	l’UNEM,	l’Union	National	des	Étudiants	du	Maroc,	en	France,	en	Europe	
c’était	 la	 fédération	 de	 l’UNEM	 qui	 regroupait	 d’autres	 pays,	 la	 Belgique,	 l’Espagne...	 dans	
toute	 l’Europe...	 il	 y	 avait	 des	 sections	 dans	 toutes	 les	 villes,	 dans	 toutes	 les	 villes...	 par	
exemple,	 ici,	moi	 j’étais	 responsable	de	 la	section	de	 l’UNEM	à	 l’époque,	dans	 les	années	 fin	
’70,	on	arrivait	 jusqu'à	deux	cents‐trois	 cents	adhérents,	 rien	que	 la	 section	de	Montpellier.	
Donc	on	avait	un	délégué,	on	avait	un	Conseil	Fédéral	qui	se	fait	chaque	année,	et	à	l’époque	
dans	 les	années	 ’70	 l’UNEM	a	été	 interdite.	Et	adossés	à	 l’UNEM,	 il	y	avait	 tous	 les	partis	de	
gauche,	il	y	avait	le	PPS,	le	Parti	du	Progrès	et	du	Socialisme,	l’USFP	c’était	un	parti	de	gauche	

                                                 
1	Al	fine	di	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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qui	subissait	beaucoup	de	répression,	qui	était	d’un	point	de	vue	idéologique	beaucoup	plus	à	
gauche	de	ce	qu’il	est	le	parti	socialiste	ici,	de	ce	qu’il	était!	le	parti	socialiste	ici...		
		
FS	:	l’USFP	c’était	Benjelloun?	
		
OL	:	Voilà.	Et	il	y	avait	des	groupes	d'extrême	gauche,	il	y	avait	Ila‐l‐Amam...	il	y	avait	pas	mal	
de	 petits	 groupes	 et	 eux	 aussi	 sont	 organisés	 en	 sections,	 parce	 que	 quand	 il	 y	 a	 eu	 les	
élections	 du	 Conseil	 Fédéral	 à	 Paris,	 il	 y	 avait,	 on	 sait,	 des	 représentants	 de	 telle	 tendance	
politique	 et	 tout	 le	monde	 était	 présent	 dans	presque	 toutes	 les	 villes...	 ça	 veut	 dire	 qu’il	 y	
avait	 autour	 de	 l’UNEM	 beaucoup	 de	 militants	 qui	 gravitaient,	 mais	 c’était	 quand	 même	
autour	de	la	vie	estudiantine	et	les	étudiants,	il	n’y	avait	pas	de	vrai	contact...	ce	mouvement	
ne	touchait	pas	les	migrations,	les	travailleurs	immigrés	ou	les	familles	immigrées.	
		
FS	:	Ça	restait	dans	les	universités?	
		
OL	:	C’était	surtout	concentré	sur	l’université	et	le	milieu	étudiant.		
		
FS	:	Et	l’UNEM	il	a	des	bases,	fin...		
		
OL	 :	Ce	qu’il	 fait	 l’UNEM…	une	 fois	 la	 situation	au	Maroc	est	 revenue,	 l’UNEM	a	été	 rétablie	
hein,	 l’UNEM.	La	 levée	de	 l’interdiction,	 je	 crois,	 que	 c’était	début	 ’80,	 ‘81	 je	 crois,	 je	ne	me	
rappelle	plus,	il	y	avait	un	congrès	de	l’UNEM	et	cætera,	et	dans	les	années	’80	c’était	le	début	
de	construction	de	pas	mal	d’universités	au	Maroc	dans	toutes	les	villes	Casa,	Kenitra,	Fez,	et	
cætera...	ce	qu’il	fait	que	la	majorité	des	étudiants	restaient	sur	place	et...	la	situation	a	changé	
d’un	point	de	vue...	comment	dire...	 l’enthousiasme...	des	jeunes,	pour	changer	et	cætera	 ...	 le	
doute	s’est	installé,	et	il	y	avait	le	mur	de	Berlin	qui	est	tombé,	le	néo‐libéralisme	qui	gagnait	
partout,	 donc	 il	 y	 avait	 un	 tassement	de	 l'espérance	 à	 gauche,	 il	 y	 avait	 un	 tassement	 et	 ce	
tassement	 a	 touché	 toute	 la	 gauche	 et	 d’autant	 plus	 que	 la	 gauche	 au	 Maroc	 a	 changé	 de	
stratégie	aussi...	donc	une	gauche	qui	accompagne	 le	pouvoir.	L’USFP	par	exemple	c’est	une	
composante	 de	 l’UNEM,	 des	 étudiants,	 elle	 a	 bifurqué	 et	 donc	 elle	 est	 devenue	 un	
accompagnateur	du	pouvoir,	ce	qu’il	fait	qu’il	y	avait	un	tassement	de	la	gauche,	mais	il	restait	
des	résidus,	 les	résidus	c’est	nous,	c’est	 les	résidus	de	 tous	ces	mouvements	dans	 toutes	 les	
villes,	il	restait	des	résidus	qui,	bon,	ou	bien	s’intégraient	dans	le	militantisme,	ici	hein,	local,	
mais	il	restait	toujours	une	sympathie	avec,	avec	tout	ce	qui	peut	ressembler	à	un	autre	souffle	
pour	mettre	un	Maroc	nouveau,	démocratique	et	de	progrès	tout	ça.	Donc	ça	a	coïncidé	avec	le	
M20F,	 c’est	 des	 gens	 comme	 nous,	 mais	 pas	 tous	 hein,	 il	 y	 en	 a	 qui	 sont	 restés	 loin,	 qui	
regardaient	un	petit	peu	de	loin	tout	ça,	ils	ne	s’impliquaient	pas,	ils	ne	voyaient	pas...	bon,	et...	
donc	c’est	pour	ça	que	le	soutien	au	M20F	en	Europe,	il	y	a	parmi	ses	soutiens,	il	y	a	parmi	ces	
gens‐là	des	anciens	militants,	qui	vivent	ici	en	Europe,	voilà.	Et	ça	c’est	l’historique	de,	de...	du	
militantisme...	 c’est	pas	 le	M20F	qui	a	envoyé	des	gens	qui	sont	venus	 ici,	ou...	non,	 c’est	un	
écho,	 c’est	 une	 réponse,	 c’est	 un	 écho...	 hein,	 le	M20F	 c’est	 passé	 au	Maroc,	 les	 gens	 ils	 ont	
sympathisé	avec	cette...	ils	ont	soutenu	ce	Mouvement.	
		
FS	:	Et	l’UNEM	pour	exemple,	parce	moi	j’ai	pas	trouvé,	mais	bon,	c’est	vrai	que	ma	recherche	
ça	reste	sur	internet...		
		
OL	:	Tu	ne	trouveras	pas.	
	
FS	:	Je	n’ai	pas	trouvé	d'adresse...		
		
OL	:	L’UNEM	ici	ça	n’existe	plus.	
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FS	 :	 Ah,	 OK!	 Parce	 que	 moi	 je	 connais	 cette	 association	 grâce	 aux	 gens	 qui	 m’en	 parlent.	
L’ATMF	par	contre	 je	sais	que	ça	existe,	 tout	ça,	 il	y	a	une	siège,	mais	 l’UNEM...	à	part	d’être	
évoqué	par	des	gens,	il	n’y	a	pas	vraiment	de	siège	ou...		
		
OL	:	Même	à	l’époque	on	n’avait	pas	les	moyens,	pour	te	dire...		
		
FS	:	C’était	dans	les	universités,	peut‐être,	les	sièges?	
	
OL	:	L’UNEM,	la	fédération,	on	avait,	au	moins,	facilement,	facilement…	sans	délégués	et	toutes	
les	parts	comme	ça,	à	peu	près	deux	mille‐trois	mille	adhérents.	
		
FS	:	En	France?	
		
OL	 :	Oui,	pour	 te	dire...	adhérents,	qui	payent	 leur	carte,	qui	participaient	aux	élections,	aux	
assemblées	générales...	de	mémoire	hein,	 je	te	dis,	dans	les	fin	 ’70	début	 ’80,	mais	tout	ça	ça	
c’est	 tassé	maintenant,	 l’UNEM	n’existe	 plus...	 ici	 en	 Europe	 hein,	 il	 y	 a	 toujours	 l’UNEM	au	
Maroc.	Mais	je	ne	sais	pas	s’il	y	a	une	section	de	l’UNEM	à	Paris,	je	ne	crois	pas.	En	tous	cas	il	
n’en	a	pas	ici	d’UNEM.	
		
FS	:	Eh	oui,	mais	après	ça	change,	peut‐être	ça	fait	partie	de	sa	dynamique	de	vie,	maintenant	il	
y	en	a	des	autres	d’association	d’étudiants	étrangers	qui	peuvent	reprendre...		
		
OL	:	Mais	l’UNEM	c’était	beaucoup	plus	que	ça,	c’était	l’encadrement	des	étudiants,	la	défense	
des	étudiants	ici,	c’était,	c’était	quelque	chose	de	structuré.	
		
FS	 :	 Ouais,	 et	 pour	 ce	 que	 j’ai	 pu	 voir	 ça	 reprenait	 un	 peu	 la	 composition	 de	 la	 gauche	 au	
Maroc...		
		
OL	:	Oui,	bon	en	gros	c’était	parce	que	l’UNEM...		
		
FS	:	Peut‐être	parce	que...		
		
OL	 :	Parce	que	 il	y	avait	des	partis	 ici,	 il	y	avait	 l’USFP	 ici,	 c’était	 la	composante	majoritaire	
l’USFP,	presque	la	majorité	à	lui	tout	seul,	presque.	Après	il	y	avait	le	PPS,	il	y	avait	Ila‐l‐Amam,	
le	23	Mars	et	quelque	petit	groupe,	mais	alors,	trotskiste...	
	
FS	:	Maintenant	les	idéologies	sont	changés...	ça	reflet	aussi	ça...		
		
OL	:	Ces	groupes	ils	existent	toujours	hein...	mais	ils	sont	changés.	Il	y	a	toujours	cette	filiation	
au	passé,	Ila‐l‐Amam	maintenant	c’est	le...	ah!	Comment	il	s’appelle	maintenant	?	
		
FS	:	La	Voie	Démocratique?	Le	PADS?	
		
OL	:	Ah!	La	Voie	Démocratique?	Comme	ils	s’appellent?...	Par	exemple	les	gens	de	la	LMDH...	
comme	il	s’appelle?	Amine!	Il	était...	?	
	
FS	:	Ila‐l‐Amam	lui!	Oui,	Ila‐l‐Amam.		
		
OL	:	Ouais.	Donc	c’est...	voilà.	...si	tu	veux	c’est	des	résidus	de	militants	qui	restaient	ici	hein...	il	
y	a	eu	un	écho	de	ce	qu’il	se	passé	au	Maroc	et	ça	a	donné...	ça	a	donné	un	mouvement	ici	de	
soutien.	Ça	reste	toujours	un	mouvement	de	soutien,	c’est	pas	le	M20F,	le	M20F	est	au	Maroc.	
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Parce	qu’il	y	a	pas	d’organisation,	c’est	pas	organisé,	il	y	a	aucun	contact	organisationnel	entre	
nous	et	le	M20F.	
		
FS	 :	 Sauf	 des	 plate‐formes	 internet...	 mais	 encore,	 ce	 n’est	 pas	 organisationnel,	 c’est	 juste	
l’information.	
	
OL	:	Voilà,	c’est	tout.	Il	n’y	a	pas	d’organisation.	Il	n’y	a	pas	d’échanges	organisés.	
		
FS	:	Comme	au	Maroc	même,	hein.	
		
OL	:	Tout	à	fait.	
		
FS	 :	 Parce	 que	 le	 M20F	 au	 Maroc	 c’est	 la	 coordination	 de	 Rabat,	 de	 Casa,	 de	 Salé...	 ils	
organisent	entre	eux	mais	comme	il	n’y	a	pas	de	mouvement	national...		
		
OL	 :	Comme	 ici.	De	 temps	en	 temps	on	a	 fait	un	petit	peu	de	coordination,	 ici,	 au	sud,	 juste	
c’est	pour	faire	une	coordination	de	l’action	militante	et	cætera...	il	n’y	a	a	pas	d’organisation	
pour	débattre,	des	projets	où...	et	cætera.	
		
FS	:	Et	même	au	niveau	de	statut.	J’ai	déjà	discuté	de	ça	avec	Mohammed,	et	à	niveau	de	statut	
le	comité	n’a	pas	le	statut	d’association?	C’est	un	groupe	informel,	pour	souligner	ce	caractère	
spontané...	et	si...	on	pourrait	revenir	là‐dessus?	Sur	la	genèse	du	comité	du	soutien	au	M20F?	
Fin,	parce	que	voilà...		
		
OL	 :	 Alors,	 ici,	 ici	 à	 Montpellier	 on	 s’est	 retrouvés	 dans	 un	 collectif	 pour	 le	 soutien	 à	 la	
révolution	arabe,	et	il	y	avait...		
		
FS	:	Qui	existait	déjà?	
	
OL	:	Qui	est	né	ici.	
	
	FS	:	Il	s’est	créé	en	décembre	2010?	
		
OL	:	...		
		
FS	:	Quand	il	y	a	eu	Bouazizi	et	tout?	
		
OL	:	...voilà,	juste	quand	le	mouvement	social	il	a	démarré	en	Tunisie,	mais	juste	avant	un	petit	
peu	quand	même.	Parce	que	 il	y	avait	une	grande…	des	 lourdes	 répressions	en	Tunisie,	 il	y	
avait	une	situation	qui	était	critique	en	Tunisie,	donc	il	y	avait	ce	collectif	à	cette	période‐là,	
c’était	2010,	2009.	Et	dans	ce	collectif	il	y	avait	tout	le	monde,	il	y	avait	de	tout:	il	y	avait	Front	
de	Gauche,	NPA,	 il	 y	avait	des	gens	des	associations,	mais	 la	majorité	 c’était	des	marocains,	
moi	 je	me	 suis	 retrouvé,	Mohammed,	 Lounis	 et	 cætera.	 Et	 donc	 on	 a	 fait	 quelques	 actions,	
quelques	actions	pour	le	soutien	de	la	Tunisie...	mais	après	il	y	a	eu	le	déclenchement	du	M20F	
et	nous	on	se	 retrouvait	 souvent	dans	 le	 collectif,	 pratiquement	 la	majorité	dans	 le	 collectif	
c’était	 nous	 quoi,	 à	 90%.	 Les	 gens	 issus	 du	 Maroc	 ou	 les	 gens	 qui	 ont	 une	 sympathie	
particulière	 avec	 le	 Maroc,	 donc	 on	 se	 dit:	 «On	 va	 concentrer	 nos	 efforts	 pour	 soutenir	 le	
M20F,	on	va	 créer	 le	 comité».	Du	coup	on	n’a	pas	pérennisé	 ce	 collectif	pour	 le	 soutien...	 le	
soutien	 à	 la	 révolution	 arabe.	Voilà,	 c’est	 comme	 ça	que	 ce	 comité	 est	 arrivé.	Ce	 comité	 est	
actuellement...	un	petit	peu...		
		
FS	:	Ça	suit	un	peu	le	souffle	du	Maroc	en	même	temps.	
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OL	:	Ça	reste	toujours	l’objectif...	L’objectif	de	ce	comité	c’est	quoi?	C’est	soutenir	les	militants	
au	Maroc,	le	droit...	surtout	les	droits	de	l’Homme	hein,	et	voilà...	et	surtout	populariser,	enfin,	
informer,	 informer	 ici,	 les...	 l’opinion	 publique,	 et	 surtout	 les	 organisations	 politiques	 et	
citoyennes,	leur	donner	de	l’information	sur	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	parce	que	le	problème	
au	 Maroc	 c’est	 qu’il	 y	 a	 un	 black‐out	 médiatique,	 entretenu...	 et	 donc	 on	 fait	 l’effort	 pour	
mettre	à	 jour	 la	situation	au	Maroc,	 c’est	 tout.	Donc,	 le	comité,	 ses	objectifs	 ils	 sont	ceux‐là,	
surtout	 la	 défense	 des	 droits	 de	 l’Homme	 et	 populariser	 les	 luttes	 du	 peuple	 marocain,	 à	
travers	le	M20F	ou	autre!	
		
FS	 :	Vous	avez	repris	 le	mot	comité	de	soutien	 j’imagine	après	un	débat...	 si	 l’appeler	M20F,	
comme	à	Paris,	ou	comme	ici,	plus	clair	c’est	un	comité	de	soutien...		
		
OL	 :	Ah	oui!	On	a	dit:	«Comité	de	soutien	au	M20F	à	Montpellier».	 Il	y	en	avait	à	Avignon,	à	
Marseille...	à	Avignon	je	crois	qu’ils	ne	font	plus	rien,	il	y	en	avait	pas	mal	quand	même	dans	
les	environs...		
		
FS	:	Nîmes?	
		
OL	:	Nîmes,	non,	non...		
		
FS	:	Donc	Avignon,	Marseille,	Paris,	Lille...	
	
	OL	:	Il	y	avait	quelques	camarades	à	Lyon,	dans	d’autres	villes	je	crois,	après	Amiens	je	crois...		
		
FS	:	Et	la	communication	entre	les	différents	comités,	alors,	ça	se	faisait	comment?	À	travers	
des	rapports	personnels?	Informels?	
		
OL	:	Oui...	Oui...	Oui...	ce	n’est	pas	une	organisation	hein,	ce	sont	des	comités	qui	se	sont	créés	
pour	répondre	à	ce	besoin	de	populariser	les	luttes	du	peuple	marocain.	
		
FS	:	Mais	juste	une	coordination	dans	certaines	actions?	
		
OL	:	Alors	il	y	avait	quelques	tentatives	de	faire	des	coordinations...	il	y	avait	quelques	petites	
réunions...	 et	quelques	similaires,	quelques	débats...	 ça	 s’est	 fait	à...	parce	qu’il	 y	a	Bruxelles	
aussi...		
		
FS	 :	 Ça	 je	 connais.	 Parce	 qu’eux,	 pour	 exemple,	 ont	 mis	 quelque	 chose	 sur	 YouTube,	 des	
conférences	mises	en	ligne...		
		
OL	 :	Ouais,	ouais.	 Je	m’excuse	mais	 je	commence	à	cuisiner...	ahahaha.	Après	si	 tu	veux	plus	
d’information	sur	ce	qu’est	le	M20F	ici	c’est	plutôt	avec	Lounis	que	tu	devrais	parler,	car	il	a	
des	contacts	à	lui	ici,	à	Paris,	à	Bruxelles...		
		
FS	:	Oui,	c’est	vrai	qu’il	m’a	donné	pas	mal	de	contacts	sur	Paris...	Et	alors	c’est	plutôt	Lounis	
pour	le	M20F...	et	toi,	t’es	plutôt	resté	peut‐être	plus...		
		
OL	:	Moi	je	vais	à	ce	comité	pour	soutenir.	Voilà,	dès	le	début	c’était	le...	je	l'avais	dit:	«Je	viens	
vous	aider,	je	ne	peux	pas	être...»	voilà.	Je	suis	très	occupé	ailleurs...		
		
FS	:	De	toute	façon	il	ne	faut	pas	être	membre	car	c’est	un	groupe	informel.	
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OL	:	Je	suis	très	occupé	ailleurs.	Moi	ce	que	ça	m’intéresse	c’est...	fin...	mes	centres	d’intérêt...	
fin,	 je	 suis	 très	occupé	 ici,	 déjà	par	 le	 coté	 syndical,	 je	milite	au	Front	de	Gauche	et	 cætera,	
donc	ici	il	y	a	plein	de	choses	à	faire	ici.		
		
FS	:	Justement	maintenant	je	voulais	parler	des	gens	qui	sont	dans	le	Mouvement	ici	comme	
au	Maroc,	 ce	 sont	 de	 gens	 déjà	militants,	 déjà	 engagés	 dans	 d’autres	 organisations	 comme	
l’AMDH	et	cætera,	et	en	France	je	crois	il	n’y	a	jamais	eu	de	participation	populaire	comme	il	a	
pu	y	avoir	au	Maroc...		
		
OL	 :	Mais	 il	y	avait,	 il	y	avait	d’autres	gens...	au	début,	quand	 il	y	a	eu	des	grosses	manif	au	
Maroc	 et	 le	 Mouvement	 il	 prenait	 beaucoup	 d'ampleur	 c’était	 une	 période	 où	 il	 y	 avait	
beaucoup	de	gens,	ils	étaient	très	enthousiastes	pour	ce	mouvement,	donc	il	y	avait	pas	mal	de	
gens	qui	venaient,	même	à	notre	comité	qui	n’étaient	ni	militants	ni	engagés	ailleurs,	mais	ils	
venaient	par	curiosité,	qui	voulaient	aussi	savoir,	connaître	et	participer,	et	bon,	 les	gens	 ils	
ont	vu	que	le	M20F	perd...	de	la	puissance...		
		
FS	:	Après	les	élections,	le	référendum...	c’est	vrai	que...	
		
OL	:	Après	les	élections,	le	référendum...	ils	se	sont	éloignés,	ils	ne	trouvaient	pas	l’intérêt	de	
continuer	leur	participation.	
		
FS	:	Et	les	premières	actions	du	comité	c’était	quoi?	Mohammed	m’a	dit	que	vous	aviez	fait	une	
action	lors	du	référendum?	
		
OL	:	Oui.	La	première	action	on	a	tiré	des	tracts	pour	dénoncer	cette	mascarade	électorale.		
		
FS	:	Eh,	le	changement	constitutionnel...		
		
OL	 :	 On	 a	 tracté	 devant	 le	 consulat,	 dans	 les	 quartiers	 populaires	 et	 cætera,	 donc	 on	 a	 fait	
massivement...	c’était	dur.	D'ailleurs	ces	élections,	il	y	avait	vraiment	très	peu	de	participation,	
il	n’y	a	pas	eu	bourrage	des	urnes	hein,	parce	que	personne	n’a	voté	en	fait.	On	était	témoins	et	
on	a	vu	qu’il	y	avait	que	les	gens	qui	venaient	au	consulat	parce	que	ils	avaient	des	papiers	à	
faire	alors	on	les	obligeait	à	voter...	en	gros	c’est	ça,	c’est	l’administration	pratiquement	qui	les	
obligeait	à	voter	parce	qu’ils	venaient	pour	autre	chose.	
		
FS	:	Vu	qu'ils	avaient	déjà	des	démarches	à	faire,	alors	on	les	obligeait	à	voter!	
		
OL	:	Ouais.	Et	ça	c'était	la	première	action.	Non,	la	première	action	c'était	des	tables,	on	avait	
tenu	 des	 tables	 au	 centre	 ville...	 il	 y	 avait	 beaucoup	 de	 monde	 à	 l'époque,	 on	 était	 une	
vingtaine...	plus	qu'une	dizaine	en	tous	cas.	
		
FS	:	Eh	ouais,	plus	que	maintenant.	
		
OL	 :	 Bah,	 disons	 que	 ce	M20F,	 comme	 il	 ne	 prend	 pas	 d’ampleur,	 il	 n'a	 pas	 pris	 d'ampleur	
conséquente,	 il	 a	 pas	 eu	 une	 grosse	 suite,	 ce	 qu'il	 fait	 que	 le	 soutien	 ici	 il	 a	 faibli.	Même	 à	
l'époque	comme	il	y	a	eu	beaucoup…	ça	bougeait	et	tout	ça,	même	les	organisations	politiques,	
les	Verts,	les	gens	de	gauche,	les	syndicats	nous	demandaient,	venaient	nous	voir	pour	avoir	
de	l'info,	pour...	voilà,	donc	ils	ont	vu	que	ce	mouvement	est	refroidi,	la	situation	se	tasse...		
		
FS	:	Donc	ça	a	perdu	de,	de...	
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OL	:	Ça	a	perdu	de...	mais,	moi	je	pense	que	globalement	il	faut	voir	ça	dans	dans	la	durée.	Ce	
mouvement	 il	 reprendra,	 moi	 j'en	 suis	 sûr.	 La	 situation	 qui	 a	 engendré	 le	 mouvement	 est	
encore	là...		
		
FS	:	Même	elle	s'empire...	
		
OL	 :	 Et	même	 s'empire,	 et	 il	 n'y	 a	 pas	 d'autres	 solutions;	 donc	 il	 faut...	 il	 n'y	 a	 pas	 d'autre	
solution	pour	les	gens	que	de,	de...	que	les	luttes	sociales,	et	ces	luttes	sociales	vont	reprendre;	
moi	j'en	suis	persuadé.	Ce	qui	fait	que	même	ici,	ces	comités,	on	sera	amenés	à	les	renforcer,	à	
les	faire	vivre...	bon,	là	on	passe	par	un	creux	mais	je	suis	sûr	que...		
		
FS	 :	 Non,	 mais	 c'est	 partagé!	 Même	 au	Maroc	 quand	 on	 parlait	 de	 la	 situation	 actuelle	 du	
Mouvement	 c'était:	 «Ça	 va	 repartir	 parce	 que	 voilà,	 les	 situations	 n’ont	 pas	 changé».	 Bon,	
après	 c'est	 vrai	 que	 le	 contexte	 international	 a	 un	 peu	 boosté	 le	 mécontentement,	 avec	 la	
Tunisie,	l'Égypte...	ils	ont	pris	la	vague...	mais	bon,	peut‐être	qu'il	ne	faut	pas	attendre	un	autre	
contexte	international.	Le	fait	c'est	que	voilà,	est‐ce	que	les	pressions	populaires	amènent	à	un	
changement	vrai,	et	pas	juste...	
		
OL	:	Tout	à	fait.	Tout	à	fait.	D'où	l'intérêt	pour,	pour	qu'il	y	ait	un	changement	il	faut	qu'il	y	ait	
un	travail	militant,	un	travail	militant	des	organisations,	pour	un	peu	donner	les	aiguillons	à	la	
population,	pour	guider	un	peu	 ce	mécontentement,	pour	que	 ça	ne	 soit	pas	quelque	chose	
d'inutile.	 Il	 faut	 que	 ce	 soulèvement	 populaire,	 cette	 puissance	 revendicative	 il	 faut	 qu'elle	
aboutisse	sur,	 sur,	 sur	un	projet...	Et	donc	d'où	 l'intérêt	d'avoir	des	organisations	politiques	
visibles,	lisibles,	crédibles	et	qui	ont...	qui	proposent	un	projet	alternatif	à	la	situation.	Donc	il	
faut	 un	 travail	militant	 au	 niveau	 de	 la	 réflexion,	 au	 niveau	 de	 l'organisation,	 au	 niveau	 du	
rassemblement.	 Il	 y	 a	 trois	 points:	 rassemblement,	 clarté	 des	 vues,	 programme	 hein	 et	
organisation,	 organisation	 démocratique.	 Là,	 au	 Maroc	 il	 y	 a	 des	 choses	 qui	 se	 font	
actuellement...	il	y	a	des	ébauches,	il	y	a	un	rapprochement	entre	quelques	partis	politiques,	le	
PSU,	 la...	 ils	 font	 une	 alliance	 démocratique,	 je	 crois,	 Alliance	 Démocratique	 et...	 je	 ne	 me	
rappelle	plus	le	titre,	mais	ils	sont	en	train	de	faire	quelque	chose	qui	ressemble	un	petit	peu	
au	Front	de	Gauche.	Et	d'ailleurs	c'est	un	peu	partout	pareil,	en	Tunisie	le	Front	Populaire.	Le	
Front	 Populaire	 c'est	 un	 rassemblement,	 parce	 que	 ils	 ont	 vu	 que	 aller	 aux	 élections	
dispersées,	 avec	 des	 voix	 discordantes,	 ça	 crée	 plus	 de	 brouillage	 et	 ça	 profite	 aux	 partis	
établis	 et	 surtout	 aux	 islamistes.	 Là,	 en	Tunisie	 le	 Front	 Populaire	 il	 se	 prépare	 à	 aller	 aux	
élections	uni.	Il	y	a	aussi	en	Égypte	la	même	dynamique	qui	se	fait,	la	même	dynamique.	Donc	
il	y	a	la	gauche	qui	se	rassemble	autour	du	syndicat	en	Égypte,	il	y	a	aussi	les	modernistes,	les	
anciens	du	régime,	les	libéraux	qui	se	rassemblent	aussi,	qui	font	un	bloc,	il	y	a	les	islamistes	
qui	sont...	voilà.	En	Égypte	aussi,	donc	il	y	a...	au	Maroc...	là	ça	prend...	et	c'est	nécessaire!	Si	il	y	
a	des	soulèvements	alors	il	n'y	a	pas	de	débouché	politique	et	alors	il	n'y	a	pas	d'organisation,	
il	n'y	a	pas	de	proposition,	il	n'y	a	pas	de	rassemblement	et	unification	de	ces	luttes	pour	se	
projeter	 dans	 le	 futur...	 pour,	 pour,	 pour	 avoir	 un	 programme	politique,	 des	 revendications	
bien	 précises:	 au	 niveau	 social,	 au	 niveau	 politique,	 au	 niveau	 des	 droits	 de	 l'homme,	 au	
niveau	démocratique	et	cætera.	Et	 il	y	a	que	un	seul	 instrument	qui	peut	faire	ça	et	c'est	un	
instrument...	qui	canalise	toutes	ces	luttes	et	pour	cela	il	faut	qu'il	soit	un	peu	diversifié,	qu'il	
soit	rassemblé	mais	diversifié,	bien	sûr,	et	s'il	y	a	plusieurs	partis	politiques	c'est	parce	que	
c'est...	ça	répond	à...	
		
FS	:	C'est	un	reflet	de	la	société.	
		
OL	 :	 Exactement,	 c'est	 un	 reflet	 de	 la	 société.	 Mais	 il	 est	 urgent,	 il	 est	 urgent	 de	 faire	 un	
rassemblement,	actuellement	ça	va	dans	 le	bon	sens:	rassemblement,	organisation	et	projet,	
programme,	et	ça	c'est	très	important.	
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	FS	:	Ça	c'est	pour	le	Maroc?	
		
OL	:	Oui,	ça	c'est	pour	le	Maroc.	Et	évidement	quand	il	y	aura	une	clarté	de	ces	choses‐là,	ça	va	
de	soit	que	les	gens	qui	vont	soutenir...	parce	que	quel	est	le	rôle	d'ici?	Parce	que	il	faut	voir	
que	 ce	 travail...	 moi	 je	 l'appellerais	 c'est	 les	 prémices	 d'une	 révolution	 citoyenne	 et	
démocratique	dans	tous	les	pays.	
		
FS	:	Comme	il	dit	aussi	le	livre	que	tu	m’as	prêté.	
		
OL	 :	 Voilà,	 c'est	 les	 prémices	 de...	 ça	 concerne	 l'Union	 Européenne,	 pas	 seulement	 les	
immigrés,	mais...	
		
FS	 :	 Comme	 le	 livre,	 il	 disait	 suite	 à	 la	 crise	 générale	 du	 capitalisme,	 si	 ça	 va	 prendre	dans	
toutes	les	sociétés,	tous	les	travailleurs	de	toutes	les	sociétés	ça	va	être	la	révolution	socialiste	
finale,	bon,	après	le	livre	est	beaucoup	dans	l'optique	anticapitaliste	et	tout	quoi...	
		
OL	 :	Moi,	 j'ai	dit	 révolution	citoyenne.	Parce	que	pour	 l'instant	 le	système	économique	néo‐
libéral...	 il	y	a	un	échec,	il	y	a	un	échec	flagrant,	et	cet	échec,	cet	échec,	c'est	une	catastrophe	
dans	les	pays	européens,	les	gens...	même	l'espérance	de	vie	dans	les	pays	comme	l'Allemagne	
recule,	 t'imagine	 un	 petit	 peu!	 C'est	 très	 grave.	 Donc	 la	 situation	 sociale	 est	 très	 grave,	 la	
situation	éco,	écosystème,	écologique,	d'un	point	de	vue	de	l'écologie	c'est	très	grave,	donc	on	
est	amenés	à	prendre	les	devants...	ou	bien	c'est	prendre	les	devants,	c'est‐à‐dire	les	citoyens	
se	mêlent	 de	 ces	 choses‐là,	 donc	 il	 y	 a	 un	 changement	 d'ensemble,	 changement	 de	 type	 de	
production,	production	qui	répond	aux	besoins	sociaux	mais	aussi	qui	respecte	la	planète	et	
cætera	et	un	changement	au	niveau	de	l'organisation	démocratique,	c'est‐à‐dire	que	les	gens,	
par	exemple,	je	ne	sais	pas,	pour	l'écosystème	tu	ne	peux	pas	imposer	les	choses	par	un	état,	
ou	 par	 un	 parti,	 ou	 par...	 il	 faut	 que	 les	 gens	 se	 mêlent	 de	 ces	 choses‐là,	 et	 adhérent	 à	 ce	
processus	de	changement	de	type	de	production,	de	type	de,	de	consommation,	de	mode	de	
vie,	de	mode	de	gestion,	de...	c'est	une	révolution.	Ou	bien	il	y	a	ça,	ou	ça	sera	une	catastrophe,	
une	barbarie,	ça	sera	de	la	bar‐ba‐rie,	c'est‐à‐dire	il	y	aura	des	généraux,	ou	partis	fascistes	ou	
des	 choses	 comme	 ça,	 qui	 viendraient	 dicter	 comment	 appliquer.	 Ça	 peut	 être	 même	 une	
dictature	au	nom	de	l'écologie,	hein!	
		
FS	:	Du	moment	où	on	impose...	
		
OL	 :	Et	 ça	 sera	vouée	à	 l'échec,	parce	que	aucune	dictature	n'a	 survécu,	hein.	Une	dictature	
c’est	une	dictature.	Et	c'est	pour	ça	que	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	ce	qui	se	passe	en	Tunisie	
c'est	le	prolongement	de	ce	qui	pourrait	se	passer	ici.	C'est	le	même	combat,	alors	populariser	
le	 combat	 des	 marocains,	 des	 tunisien	 ici	 c'est	 essayer	 de	 trouver	 les	 liens,	 les	 solidarités	
entre	les	luttes	des	peuples	et	projeter	un	futur.	Parce	que	quel	est	l’intérêt?	Parce	que	pour	
s'en	sortir	les	marocains,	les	tunisiens,	et	bien,	ça	ne	suffit	pas	de	dire:	«Bon	on	fait	tomber	les	
dictateurs,	on	établit	la	liberté»,	des	choses	comme	ça,	mais	on	a	un	défi.	Le	défi	c'est	avoir	un	
modèle	économique	de	développement	et	sortir	de	cette	situation	d'aliénation	multinationale,	
mais	pour	sauter	ce	cap	on	a	besoin	de	solidarité	entre	les	peuples.	Une	petite	Tunisie	toute	
seule	ne	s'en	sortira	pas;	elle	n'a	pas	les	moyens;	économiquement	et	cætera...	elle	est	obligée	
d'échanger	 avec	 l'extérieur,	 mais	 ceux	 qui	 imposent	 un	 échange	 inéquitable,	 ceux	 qui	
imposent	des	 lois	néo‐libérales	et	bien	 ils	 seront	 toujours	 là.	Et	donc	 il	ne	peut	y	avoir	une	
révolution	citoyenne	en	Tunisie,	ou	en	Égypte	ou	au	Maroc	sans	qu'il	y	ait	une	solidarité	entre	
les	 peuples.	 Une	 solidarité	 beaucoup	 plus	 large,	 pas	 seulement	 une	 solidarité	 pour	 les	
démocraties,	pour	les	libertés,	pour,	pour...	contre	la	répression	et	l'oppression	mais	aussi	une	
solidarité	pour	con‐stru‐ire	quelque	chose,	et	construire	avec	qui?	Avec	les	autres.	Les	autres	
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de	l'autre	côté	de	la	Méditerranée:	les	espagnoles,	les	français,	donc	c'est	quelque	chose	qui	ne	
peut	marcher	qu’ensemble.	
		
FS	:	Solidarité	des	peuples,	mais	peut‐être	aussi	solidarité	entre	partis,	entre	les	gauches?	
		
OL	:	Mais	on	peut	déjà	en	Tunisie	mettre	fin...	eh...	ne	pas	payer	la	dette.	Mais	pour	ça	il	faut	
que	 les	 populations	 connaissent	 quelles	 sont	 les	 difficultés,	 parce	 que	 le	 problème	 il	 est	 là,	
c'est	 que	 les	 gens,	 hein,	 on	 arrive,	 d'abord	 on	 donne	 les	 moyens	 aux	 gens	 de	 s'exprimer	
démocratiquement	 et	 de	 connaître	 les	 enjeux!	 Et	 adhérer	 à	 ces	 enjeux,	 et	 ces	 enjeux	
démocratiques	et	de	 construction	ne	 sont	pas	 si	 simples,	donc	voilà,	 il	 faut	que	 les	gens	 s'y	
mettent	 et	 il	 faut	 arrêter	 avec	 ce	 modèle	 prédateur	 qui	 est	 représentant	 de...	 de...	 de	
l'économie	néo‐libérale	qui	se	pollue,	qui	voilà...	Qu'est‐ce	qu'elle	 fait	Véolia	au	Maroc?	Bon,	
Véolia	au	Maroc	est	là	pour,	pour,	pour	faire	payer	aux	Marocains	la	facture	d'eau	très	chère.	
C'est	 tout	 simplement	 ça.	 Les	 marocains	 sont	 capables	 de	 gérer	 leur	 eau,	 pourquoi	 ils	 ne	
seront	pas	capables...	
		
FS	 :	 Ce	 qui	 est	 pire	 c'est	 que	 ces	 contrats	 avec	 les	 sociétés	 françaises	 n'ont	même	 pas	 été	
rentables.	Presque	cadeau	à	la	France.	
		
OL	 :	 Mais	 t'imagines,	 dans	 certaines	 villes,	 des	 islamistes	 qui	 sont	 maires,	 qui	 donnent	 la	
gestion	de	la	poubelle	à	une	société	allemande,	alors...	j'y	ai	assisté	par	hasard,	alors	il	y	avait	
un	conseil	municipal...	
		
FS	:	Au	Maroc,	là,	en	décembre?	
		
OL	:	Oui,	oui	à	Lahrache.	Je	disais	au	type...	«Mais,	puisque	on	est	arrivé	jusque‐là...	même	pas	
capables	de	gérer	la	poubelle	d'une	commune,	fin,	c'est	une	ville	moyenne,	et	donner	ça	à	une	
société	allemande	parce	qu'elle	vienne	ramasser	votre	poubelle,	ça	ne	sert	à	rien,	vous	restez	
dans	vos	mosquées	vous	serez	plus	tranquilles.	Allez	à	votre	mosquée.	Ne	vous	occupez	pas	de	
politique	parce	que	ça	ne	sert	à	rien!».	T’imagine	la	folie?	C'est	une	société	allemande	qui	vient	
ramasser	les	poubelles.	Alors,	vous	restez	manger?	Mon	couscous	est	prêt...	
		
FS	:	Merci	Omar!	Merci	pour	l’entretien	et	pour	l'invitation...	
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 Allegato	n°2	Larbi	Yahya	

	
Intervista	a	Larbi	Yahya2,	57	anni,	educatore	e	membro	dell'ATMF	e	del	Comité	de	soutien	au	
M20F	 di	 Montpellier	 da	 due	 anni	 al	 momento	 dell’intervista.	 Intervista	 realizzata	 in	 un	
ristorante	di	Montpellier,	in	data	14	giugno	2013.	
	
	
FS	 :	 Alors,	 je	 voulais	 voir	 un	 peu	 avec	 toi	 les	 différents	mouvements	marocains	 en	 France.	
J'avais	vu	à	Avignon,	je	crois	que	c'était	le	premier	mai...	des	membres	des	autres	comités	du	
M20F	de	Nîmes,	Marseille	et	autres	villes...	je	ne	sais	pas	si	t'étais	là?	
	
LY	 :	Non,	 je	 l'ai	 fait	 ici	 le	 premier	mai	 et	 pas	 au	 nom	du	M20F	mais	 avec	 l'Association	 des	
Travailleurs	Maghrébins	de	France.	
	
FS	 :	 L'ATMF.	 Et	 à	 propos	 d'associations	 marocaines,	 dans	 mes	 recherches	 j'ai	 découvert	 à	
Paris	un	mémoire	sur	 l'ATMF,	non,	 c'était	pas	un	mémoire	c'était	une	 thèse	de	doctorat,	de	
Mustapha	Merizak,	que	après	était	aussi	président	de	la	section	ATMF	de	Gennevilliers.	
	
LY	:	Merizak,	ehehehe,	j'ai	travaillé	avec	lui,	mais	professionnellement,	à	Paris...	Merizak.	Il	est	
rentré	au	Maroc	maintenant.	
	
FS	:	Et	moi	j'ai	lu	sa	thèse	qui	est	sortie	en	2006	su	l'ATMF...	
	
LY	:	Et	tu	l'a	trouvé	où?	
	
FS	:	À	Paris	VI,	ouais.	
	
LY	:	D'accord.	
	
FS	:	Disponible	que	en	papier	donc,	quand	j'étais	à	Paris,	j'en	ai	profité	pour	aller	la	consulter	
parce	que	c'était	pas	possible	de	l'avoir	numérisée.	Et	c'est	plus	ou	moins	le	seul...	fin,	l'ATMF	
je	 la	 rencontre	 aussi	 dans	 d'autres	 livres.	Quand	 on	 parle	 d'organisations	 ou	 d'associations	
marocaines	 en	 France,	 l'ATMF	 e	 l'AMF	 forcement...	 ressortent	 beaucoup.	 Mais	 de	 travail	
spécialisé...	ça	m'a	beaucoup	intéressé	et	je	pense,	fin,	sa	thèse	elle	était	focalisée	sur	ça,	sur	le	
fait	que	dans	les	années	'65...	depuis	l'état	d’exception	jusqu'aux	années	'80	comme	ça,	elle	a	
joué	un	rôle...	
	
LY	:	Ouais,	en	fait	c'était	une	sorte	d'organisation	de	masse	mais	impulsée	par	les	mouvements	
marxistes‐léninistes	de	l'époque...	
	
FS	:	Ilal‐l‐Amam.	
	
LY	:	Ilal‐l‐Amam,	23	Mars,	et	à	partir	de	la	moitié	des	années	'70,	vers	'74‐'75	alors	qu'il	y	a	eu	
l'histoire	du	Sahara	Occidentale	et	 tout,	 il	 y	a	eu	des	dissensions	au	sein	du	 front	marxiste‐
léniniste	qui...	qui	ont	encore	des	conséquences	jusqu'à	aujourd'hui.	
	
FS	:	Dans	les	mouvements...	
	

                                                 
2	 	Al	fine	di	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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LY	:	 Même	 au	 niveau	 des	 différents	 sections	 de	 l'ATMF,	 même	 au	 sein	 du	 mouvement	 de	
soutien	au	M20F	on	va	trouver	cette	problématique‐là,	c'est‐à‐dire	toutes	les	obédiences	qui	
sont	 plus	 ou	moins	 inscrites	 dans	 un	 combat	 qu'il	 le	 voyaient	 eux	 comme	étant	 un	 combat	
nationale,	qui	est	de	récupérer	le	Sahara	Occidentale,	et	les	autres	qui	avaient	une	autre	vision	
et...	 jusqu'à	maintenant	c'est	quelque	chose	qui	sclérose	un	petit	peu	 les	 luttes	au	Maroc	au	
niveau	politique.	
	
FS	:	Ça	part	des	partis	et	ça	se	reflets	dans	les	associations,	dans	les	syndicats...	
	
LY	:	Oui,	oui,	oui,	tout	à	fait.	On	retrouve	ça	en	cascade	dans	pratiquement	tous	les	secteurs...	
C'était	 une	piège	magistrale...	 euh...	 quand	 les	 gens	 ils	 disent	 de	Hassan	 II,	 ce	n'est	 pas	 que	
Hassan	II,	c'est	bien	calculé,	bien	soudé...	
	
FS	:	Le	coup	de	marocaniser	le	Sahara...	
	
LY	:	 Le	 Sahara	 Occidentale.	 Comme	 par	 hasard,	 c'était	 la	 période	 où	 Franco	 était	 en	 train	
d'agoniser,	 il	 décide	 unilatéralement	 de	 se	 retirer	 du	 Sahara	 lorsque	 une	 semaine	 avant	 il	
n'était	pas	question	qu'il	se	retire,	voilà,	il	y	a	quelque	choses	qui	a	été	assez...	
	
FS	:	Orchestré...	
	
LY	:	Voilà,	orchestré,	exactement.	En	sachant	 très	bien	que	ça	allait	poser	des	problèmes	au	
sein	de	tous	les	mouvements	qui	contestaient	le	régime	de	Hassan	II,	et	ça	a	marché.	
	
FS	:	Et	c'est...	c'est	pour	ça...	moi	je	me	suis	mise	un	petit	peu	dans	l'histoire	des	partis	et	tout,	
la	scission	par	exemple	de	l’UNFP	et	l'USFP	c'était	pas	forcement	que	à	cause	de	ça...?	En	plus	
c'était	avant...	
	
LY	:	C'était	avant	en	en	plus	c'était	une	question	de	stratégie	au	sein	de	l'UNFP...	
	
FS	:	De	leadreship...	
	
LY	:	Mh,	pas	seulement,	c'était	aussi	une	clarification	idéologique,	c'était	voulu	comme	ça	au	
début,	 après	 ça	 a	dérivé,	mais	 au	début	 c'était	 vraiment	 ça.	Euh,	 l'UNFP	a	pris	 en	 charge	 la	
centrale	 syndicale	 la	 plus	 importante,	 qui	 est	 l'UMT,	 qui	 était	 une	 organisation	 de	 masse,	
combative,	et	cætera,	et	qu'il	fallait...	le	pouvoir	il	faillait	qu'il	ait	un	contrôle	sur	l'UMT,	ou	il	y	
avait	des	militants	comme	Omar	Benjelloun	qui	eux	étaient	assez	radicaux,	même	s'ils	étaient	
au	sein	de	l'UNFP,	mais	depuis	toujours	hein,	il	y	a	des	écrits	d'Omar	Benjelloun	qui	datent	des	
années	'60	où	il	est	en	contradiction	frontale	avec	le	Palais,	donc	il	y	avait	quelque	chose	qui...	
c'est	un	peu	du	style	de	ce	qui	c'est	passé	au	sein	de	 l'Istiqlal,	pour	qui	est	 scission	 Istiqlal‐
UNFP.	Donc,	c'est	 le	mouvement	national	qui	était	assez	large	au	début	avec	des	obédiences	
très	 différentes,	 il	 y	 avait	 des	 traditionalistes,	 il	 y	 avait	 des...	 une	 sorte	 d'identitaires	
nationalistes‐religieux,	mais	 aussi	 des	militants	 de	 gauche,	 des	militants	marxistes,	 dont	 le	
point	commun	était	la	fin	de	la	colonisation.	Dès	que	ça	a	été	acquis,	même	avant	au	moment	
où	on	commençait	les	tractations	avec	le	Palais,	avec	la	France	pour	l'indépendance,	il	y	avait	
des	dissensions	et	petit	à	petit	ça	a	amené	a	que	ceux	qui	étaient	à	gauche	se	fractionnent	et	
créent	sa	propre	structure.	Et	dans	l'UNFP	il	y	a	eu	un	peu	le	même	processus	sur	des	bases	
idéologiques	 cette	 fois‐ci	 et	 aussi	 des	 bases	 utilitaristes,	 puisque	 la	 direction	 de	 l'UNFP	 a	
préféré	accepter	une	scission	pourvu	qu’elle	puisse	garder	la	main	sur	le	syndicat,	voilà.	
	
FS	:	Je	pensais	à	ça	parce	que,	en	fait,	c'est	à	partir	de	cette	scission‐là,	UNFP‐USFP,	qui	l'AMF	
et	l'ATMF	se	sont,	si	j'ai	bien	compris,	séparées.		
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LY	:	Pas	que	ça,	pas	que	ça.	
	
FS	:	Parce	que	elles	se	sont	séparées	en	'82,	et	c'est	pour	ça	que	je	pensais	aussi,	pour	revenir	
à	la	guerre	pour	la	marocanisation	du	Sahara,	je	pensais	en	fait	que	c'était	tout	lié,	en	fait	non,	
pas	forcement.	
	
LY	:	Pas	forcement.	Il	y	a	des	choses	qui	se	cristallisent,	fin,	pas	au	terme	physique	et...	ce	qui	
s'est	passé	au	niveau	des	mouvements	des	travailleurs	immigrés	marocains	ici	en	France	c'est	
que	 au	 début	 il	 y	 avait	 l'AMF	 et	 l'AMF	 elle	 a	 été	 plus	 pilotée,	 noyautée	 et	 tout,	 par	 les	
marxistes‐léninistes,	finalement,	plus	que	par	l'UNFP.	Mais	après	c'est	la	scission	au	moment	
de,	de...	c'était	au	moment	de	la,	de	la	scission	au	sein	de,	du	syndicat	étudiant,	de	l'UNEM,	que	
apparaît	 l'ATMF	 en	 tant	 que	 association	 des	 travailleurs	 marocains	 de	 France	 et	 l'AMF	
continuait	son	petit	chemin.	Après	l'AMF...	
	
FS	:	En	fait	il	y	a	eu	plusieurs	scissions...	
	
LY	:	Oui,	oui,	ça	n’arrête	pas.	Même	quand	on	regarde	le	M20F,	c'est,	c'est...	au	début	c'est	un	
mouvement	qui	prend	de	l'ampleur	sur	plusieurs	partis,	qui	s’élargit,	puis	au	but	d'un	certain	
temps...	
	
FS	:	Il	devient	plus	petit	et	après	encore	plus	petit...	
	
LY	:	Voilà,	jusqu'à	rester	un	petit	noyau	qui	continue	son	travail,	même	s'il	y	a	des	différences,	
parce	que	moi...	moi	ça	fait	 long	temps	que	j'ai	quitté	le	Maroc,	même	si	 j'y	vais	souvent,	j'ai	
des	contacts	là‐bas	et	tout,	mais	ça	fait	long	temps	que	je	suis	ici	donc	j'étais	pas	sur	place	au	
moment	du	lancement	du	M20F,	mais	par	contre	j'étais	pas	étonné	qui	ait	ce	mouvement‐là	à	
ce	 moment‐là.	 J'étais	 pas	 étonné	 du	 tout	 parce	 que	 il	 y	 a	 une	 sorte	 de	 parallèle	 dans	 la	
jeunesse	de	ce	mouvement	avec	ce	qui	s'est	passé	en	Tunisie,	on	voit	des	gros	mouvements	
sociaux:	les	mineurs,	les	dockairs,	Ifni,	les	mines	du	sud	et	il	y	a	surtout,	surtout,	et	surtout	au	
Maroc	les	associations	de	chômeurs.	
	
FS	:	Les	diplômes	chômeurs?	
	
LY	:	 Diplômes	 ou	 pas,	 les	 associations	 de	 chômeurs,	 ça	 c'est	 quelque	 chose	 que	 j'ai	 vu	 au	
moment	de	leur	naissance	et	où	j'ai	vu	tous	les	lycéens	qui	n’ont	pas	fini	leurs	études,	tous	les	
étudiants	qui	n’ont	pas	été	jusqu'au	but	de	leur	diplôme	et	tout,	c'est	là	où	ils	se	retrouvaient	
au	début.	Au	début	il	n'y	avait	pas	d'association	de	diplômés,	ça	s'est	créé	par	la	suite,	quand	il	
y	 a	 eu	 vraiment	 des	 gens	 qui	 ont	 des	 diplômes,	 avant	 c'était	 juste	 des	 étudiants	 qui	
n'arrivaient	pas	à	mener	leurs	études	jusqu'au	but	et	qui	se	retrouvaient...	
	
FS	:	Sans	diplôme,	sans	travail.	
	
LY	:	Exact.	Et	il	y	avait	pas	mal	de...	c'est	des	étudiants,	des	lycéens,	quand	même,	qui	ont	vécu	
les	grand	mouvements	estudiantins	des	années	'80‐'90,	donc	il	y	a	une	politisation	déjà,	et	ça	
c'est	 le	mouvement,	moi	 je	 crois,	 qui	 est	 le	 plus	 enraciné	 et	 qui	 ne	 va	 pas,	 parce	 que	 leur	
situation	ne	va	pas	changer	du	 jour	au	 lendemain,	 c'est	quelque	chose	qui	va	continuer...	 et	
avec	le	parallèle	avec	des	mouvements	sociaux.	C'est	un	peu	le	même	chemin	en	Tunisie,	il	y	
avait	KERSA,	il	y	avait...	
	
FS	:	Je	connais	beaucoup	moins	la	Tunisie.	
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LY	:	Il	y	a	plein	de	moyens	de	retrouver	des	résumés	sur	la	situation,	si	tu	veux...	mais	c'est	en	
arabe.	
	
FS	:	Ah,	mais	non,	ehehehe,	je	l'ai	commencé	à	la	licence	l'arabe	après	j'ai	voyagé	en	Yémen,	au	
Caire,	mais	là	ça	fait	trois	ans	que	je	suis	en	France	et,	malheureusement,	les	langues,	si	on	les	
pratique	pas...	
	
LY	:	Ouais,	on	les	perd.	
	
FS	:	Donc	si	c'est	en	arabe...	Donc	la	situation	ça	ressemble	aussi	au	niveau	des	mobilisations,	
des	jeunes,	la	base	il	y	avait	déjà	des...	
	
LY	:	 La	 base,	 oui.	 Le	 climat	 un	 peu	 en	 général,	 les	 réalités	 socio‐économiques	 elles	 sont	
pareilles,	maintenant,	 la	différence	est	que	en	Tunisie	il	y	a	beaucoup	plus	de	jeunes	qui	ont	
fait	de	vrais	 études,	des	hauts	études,	 ce	qui	n'est	pas	 le	 cas	au	Maroc,	 et	qui	 sont	 resté	en	
Tunisie	 parce	 qu'il	 y	 a	 des	 opportunités	 de	 travail	 qui	 existent,	 l'université	 qui	 fonctionne	
bien,	c'est	pas	comme	au	Maroc	où	les	marocains	on	paye	le	Bac,	dès	qu'ils	peuvent	ils	partent,	
dès	qu'ils	peuvent,	 ils	 sont	au	Canada,	 ils	 sont	aux	États	Unis,	 en	Angleterre,	en	France,	dès	
qu'ils	peuvent	ils	quittent	le	pays.	Et	les	tunisiens,	même	quand	ils	quittent	le	pays	c'est	pour	
une	petite	période	et	ils	retournent.	Du	coup	il	y	a	eu	une	implication	un	peu	plus	massive	au	
niveau	des	jeunes,	ce	qui	fait	que...	
	
FS	:	Même	au	niveau	qualitatif	aussi	au	niveau	des	gens	impliquées	peut‐être…	
	
LY	:	Voilà,	avec	une	analyse	structurée	et	tout.	C'est	pour	ça	que	les	islamistes	ont	du	mal	en	
Tunisie	avec	ça.	Parce	que	leur	contestation	c'est	pas	juste	une	contestation	de	refus,	mais	une	
contestation	étayée	avec	des	arguments...	Choukri	Bel'aïd,	celui	qui	s'est	fait	descendre	là,	moi	
je	l'avais	entendu	avant	qu'il	meurt,	à	sa	dernière	réunion	publique	qu'il	avait	fait,	comment	il	
s'attaque	 au	 Qatar	 et	 à	 l'Arabie	 Saoudite,	 je	 me	 disait:	 «Lui...	 s'il	 a	 pas	 encore	 de	 sécurité	
autour	de	lui,	c'est	ce	qu'il	va...»,	je	te	jure,	parce	que	c'est	quelqu'un	qu'il	était	all'UGÉ,	l'Union,	
Générale	des	Étudiants	tunisienne,	après	ses	études	il	était	un	des	initiateurs	de	l'Association	
des	Avocats	Tunisiens,	 il	 était	 au	syndicat	 tunisien,	 il	 était	dans	 les	mouvements	marxistes‐
léninistes	de	Tunisie,	c'est	un	militant	complet	et	avec	une	connaissance,	une	façon	de	parler	
très	 très	simple,	quelqu'un	que	tout	 le	monde	sait	qui	ce	n'est	pas	un	branleur,	c'est	pas	un	
arriviste	parce	que	s'il	avait	voulu...	 il	a	été	en	prison,	il	a	défendu	des	islamistes	qui	étaient	
arrêtes	sous	Ben	'Ali,	fin,	il	a	fait	que	des	trucs	assez	costaux,	quoi.		
	
FS	:	C'était	dangereux,	quoi.	
	
LY	:	C’était	quelqu'un	de	très	dangereux,	et	des	militants	comme	ça	dans	mon	pays	à	nous,	et	
quand	je	dis	mon	pays	à	nous	ça	va	de	l'Iran	jusqu'au	Maroc,	c'est	des	militants	qu'on	élimine	
physiquement.	 C'est	 le	 cas	 d'Omar	 Benjelloun,	 de	 Ben	 Barka,	 de	Mossaddeq	 en	 Iran,	 voilà,	
Naouel	 Saadaoui	 en	Égypte	 elle	 a	 été	 condamnée	 à	mort,	 il	 a	 fallu	 qu'elle	 s'exile,	 toutes	 les	
gens	avec	des	convictions	et	un	vrai	savoir	et	une	vie	de	militantisme	clean,	c'est	qu'on	peut	
pas	les	acheter,	on	les	élimine,	il	y	a	pas...	Et	maintenant	un	peu	à	toi	de	parler,	eheheh,	comme	
ça	je	mange	un	peu	aussi.	
	
FS	:	Ehehehe,	c'est	vrai	que	le	contenu	des	assiettes	est	directement	proportionnel	aux	temps	
de	parole!	Fin,	alors	 je	t'ai	expliqué	un	peu	mon	travail,	ce	sont	pas	vraiment	des	entretiens	
avec	 des	 questions	 et	 tout,	mais	 plutôt	 ton	 expérience	personnel.	 Parce	 que	 on	 va	dire	des	
“anciens”	entre	guillemets,	fin,	qui	sont	arrivés	en	France	dans	les	années	'80,	plus	ou	moins,	
j'ai	interviewé	Jamil	à	Lille	et	Omar	et	Mohammed	à	Montpellier	et	sinon	le	reste	sont	tous	des	
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trentenaires,	 donc,	 il	 me	 manque	 un	 peu	 cette	 vision	 sur	 le	 long	 terme	 des	 mouvements	
sociaux...	Parce	que	dans	 les	années	 '80	 ici	 il	y	avait	 l'UNEM,	ça	bougeait,	donc	pour	voir	un	
petit	peu	un	sorte	de	comparaison	avec	aujourd'hui,	voilà.	
	
LY	:	Je	suis	arrivé	à	la	fin	de	1970,	donc,	je	venais	de	terminer	une	licence	au	Maroc...	et...	c'est	
bien	anonyme,	hein?	
	
FS	:	Ouais,	ouais,	les	noms	vont	être	fictifs.	
	
LY	:	OK.	Donc	là,	 je	venais	de	terminer	ma	licence	et	 je	faisais	partie	à	l'époque	des	gens	qui	
refusaient,	 même	 qui	 condamnaient	 tous	 ceux	 qui	 s'exilaient,	 qui	 paraient	 sauf	 pour	 des	
raisons	de	sécurité...	
	
FS	:	Genre	c'était	une	fuite...	
	
LY	:	Pas	une	fuite,	non...	une	fuite,	quand	on	est	poursuivi...	
	
FS	:	Fin,	ils	étaient	condamnés	parce	que	partir	c'était	comme	fuir	quelque	chose...?	
	
LY	:	Exactement.	Fuir	un	combat	et	essayer	de	trouver	une	solution	individuelle	et	personnelle	
à	 quelque	 chose	 qui	 ne	 peut	 avoir	 que	 des	 solutions	 collectives.	 Donc,	 je	 voulais	 rester	 au	
Maroc	après	ma	licence.	À	l'époque	il	y	avait	ce	qu'on	appelle	le	service	civil...	
	
FS	:	Service	civile	c'est	l'alternative	au	service...	militaire?	
	
LY	:	C'était	en	remplacement	au	service	militaire	pour	tous	ceux	qui	avaient	des	diplômes	au‐
delà	 du	 Bac.	 Donc	 c'est	 le	 service	 dans	 une	 administration,	 c'est	 une	 sorte	 de	 retour	 sur	
investissement.	Pendant	deux	ans	on	travail	pour	une	administration	de	l'état,	contre	un	juste	
euh,	une	sorte	de	défraiement,	une	petite	somme	pendant	deux	ans.	On	était	engagés	à	faire	
ça,	 et	 en	 même	 temps	 je	 devais	 m'inscrire	 aux	 facs	 au	 Maroc.	 Euh,	 je	 reçois	 une	 lettre	
d'affectation...	 dans	quel	 service	 je	devais	 travailler	 et	 c'était	pour	 l'office	des	 transports	 au	
Maroc,	donc...	et	un	mois	après,	je	reçois	un	nouveau	courrier	où	on	me	dit:	«Dans	le	cadre	de	
votre	 service	 civil,	 pour	 l'effort	 pour	 le	 Sahara	 et	 tout,	 chaque	 ministère,	 chaque	
administration	a	demandé	a	ce	que	il	y	a	une	partie	du	personnel	qui	soit	affecté,	en	gros,	à	un	
service	militaire»,	 à	 ce	moment‐là,	 au	 front,	 c'est‐à‐dire	au	Sahara.	Et	moi	 je	ne	 suis	pas	un	
militaire,	je	n'ai	jamais	eu	une	formation	militaire,	mais	j'ai	mis	mon	bon	sens	et	j'ai	réfléchit	à	
cette...	 c'était	 pas	 une	 proposition,	 c'était	 une	 injonction,	 moi	 j'étais	 déjà	 obligé	 au	 départ,	
euh...	voilà,	ça	ne	m'intéressait	pas.	J'étais	faire	un	sondage	auprès	de	ma	promotion:	qui	avait	
reçu	un	courrier	 similaire.	Et	 je	me	rends	compte	que	c'était	uniquement	des	étudiants	des	
quartiers	populaires	qui	étaient	engagés,	enrôlés,	mobilisés.	Avec	nous	il	y	avaient	des	fils	de	
bourges,	d'aristocrates	marocains,	mais	avec	qui	on	 s'entendaient	hein.	Aucun	d'eux	n'avait	
été	appelé.	C'était	que	des	enfants	de,	de	fils	de	familles	pauvres	et	des	quartiers	populaires.	
Et	ça	c'est...	 je	ne	peux	pas	 l'admettre,	ehehe.	Et	deuxièmement,	 il	y	avait	aussi	 le	 fait	qu'on	
était	en	guerre.	Il	y	avait	une	guerre,	il	y	avait	un	front,	il	y	avait	des	morts,	il	y	avait...	quelle	
est	 la	préparation,	 l'instruction	qui	 était	 offerte	 avant	d'envoyer	 les	 gens	 là‐bas?	 Je	me	 suis	
rendu	compte	qui	était	très,	très	courte...	
	
FS	:	Donc	vous	n'étiez	pas	assez	formés	peut‐être	pour	faire	face...	c'était	un	peu	comme	être	
envoyé	en...	
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LY	:	Voilà,	au	charbon,	de	 la	chaire	à	canon,	ouais,	exactement.	Et	du	coup	 j'ai	prévenu	mon	
entourage	et	 tout	 et	moi	 je	 leur	 ai	 dit:	 «Moi	 je...	 si	 vraiment	 il	 y	 a	 pas	d'autre	 choix,	 je	 vais	
déserter.	Ça	je	ne	le	ferais	jamais,	quoi».	
	
FS	:	 Et	 après	 la	 licence	 ça	 veut	dire	quoi?	Vingt	 ans?	C'est	 comme	un	France?	Parce	que	en	
Italie	c'est	un	an	plus	long,	on	sort	du	bac	à	dix‐neuf	ans...	
	
LY	:	C'est	comme	en	France,	Bac	plus	trois.	Donc,	tout	ça	ça	c'est	passé	fin	juin,	début	juillet,	
j'ai	 cavalé	 pour	 faire	mon	passeport	 vite	 fait	 et	 tout,	 et	 je	 suis	 venu	 en	 France,	 à	 Paris.	 J'ai	
rencontré	les	militants	de	l'UNEM	et	tout	ça.	J'ai	ramené	avec	moi	les	dossiers	de	copains	et	de	
camarades	à	moi	pour	les	inscrire,	à	l'époque	on	pouvait	faire	ça,	mais	pas	à	présent,	et	je	les	
ai	inscrit	à	la	fac.	
	
FS	:	On	pouvait	être	mandataire	pour	 inscrire	quelqu'un	d'autre?	Ah	bon,	maintenant	c'est...	
eheheh.	
	
LY	:	Oui,	oui,	je	sais.	
	
FS	:	Du	coup	c'était	pour	les	autres	gens	qui	voulaient	éviter	d'aller	à...	
	
LY	:	Franchement,	je	ne	veux	pas	les	engager	eux,	parler	en	leur	nom,	il	y	avait	de	ça,	mais	pas	
seulement.	Il	y	en	avait	uns	qui	voulaient	juste	respirer	un	peu...	
	
FS	:	La	France	c'était	juste	une	opportunité	différente...	
	
LY	:	Voilà.	Et	donc	je	fais	mes	inscriptions	et	tout,	je	reviens	au	Maroc,	et	mon	frère	il	était	un	
peu,	 je	 l'ai	 trouvé…	 il	 était	 un	peu...	 euh,	 bon,	 il	 avait	 vraiment	 peur,	 il	 avait	 vraiment	 peur	
pour	moi,	il	ne	savait	pas	ce	qui	se	passait...	Il	avait	vu	avec	un	de	ses	collègues,	supérieur	à	lui,	
qui	avait	un	frère	qui	était	officier	supérieur	dans	l'armée	de	l'aire,	donc,	il	lui	a	parlé	de	ça	et	
il	lui	a	dit:	«Bon,	écoute	tu	dis	à	ton	fils,	de	prendre	les	papiers,	machin,	les	convocations	qu'il	
a	eu	et	tout»	et	il	m'a	fixé	un	rendez‐vous	ce,	ce,	je	ne	sais	pas	s'il	était	un	colonel	ou...	je	crois	
qu'il	 était	 un	 colonel...	 À	 Rabat,	 donc,	 j'y	 vais,	 et	 j'attends	 devant	 sa	 maison,	 à	 l'heure	 qui	
m'avait	fixé,	il	sort	avec	son	chauffeur	et	tout:	«Ouais,	c'est	toi	un	tel?»,	«Oui»,	«Monte».	Et	il	
m'amène,	 on	 fait	 le	 chemin	 de	 sa	maison	 jusqu'à	 la	 base	 aérienne	 de	 Rabat,	 et...	 je	 vais	 lui	
expliquer,	en	gros,	de	quoi	il	s'agit,	ça	a	duré	peut‐être	vingt	minutes.	Bon,	d'accord,	on	arrive,	
il	me	demande	d'attendre,	il	revient	avec	un	sous‐officier,	j'ai	entendu	dire:	«Tu	pars	avec	ce	
jeune	 homme	 et	 tu	 ne	 reviens	 pas	 avant	 d'avoir	 résolu	 son,	 son	 problème»,	 non,	 non,	 non,	
pardon.	Il	m'amène	d'abord	au	bureau	de	recrutement	de	l'armée	où	je	devais	me	présenter	à	
telle	date	pour	commencer	mon	service	militaire,	voir	un	autre	gradé	qu'il	connaît.	«Salam,	et	
tout,	je	dis,	voilà	j'étais	avec	quelqu'un,	il	a	quelque	chose	à	demander»,	je	me	retrouve	avec	
celui	qui	allait	être	mon...	
	
FS	:	Celui	qui	certainement	aurait	pu...	
	
LY	:	Oui,	oui,	oui.	«Qu'est‐ce	qu'il	se	passe?»	voilà,	je	m'explique:	«Voilà,	je	suis	surpris,	on	me	
demande	 d'aller	 au	 Sahara,	 je	 comprends	 pas	 pourquoi	 moi	 et	 pas	 à	 quelqu'un	 d'autre»,	
«Ouais,	mais	c'est	le	pays,	la	patrie	et	tout»,	et	puis	mh,	je	dis:	«Moi	je	suis	fier	d’être	marocain,	
je	suis	fier	du	peuple	de	ce	pays,	je	lui	doit	ma	scolarité	entière,	c'est	avec	leur	argent	que	j'ai	
pu	étudier,	donc	 je	 leur	dois	 tout,	mais	même	 je	ne	comprends	pas,	 comment	ça	se	 fait	que	
dans	 la	 vingtaine,	 la	 trentaine	 d'étudiants	 de	ma	 promotion	 il	 n'ait	 pas	 de...	 il	 y	 a	 que	 des	
pauvres,	 il	n'y	a	pas	d'enfants	de	riches».	Et	 je	commence	à	 lui	citer	de	noms,	parce	que,	en	
plus,	c'était	des	grosses	familles	à	Casablanca...	et	il	s’énerve,	eheheh.	
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FS	:	Il	a	été	piqué	où	il	savait,	parce	je	pense	qu'il	était	complètement	conscient	de	se	qui	se	
faisait...	
	
LY	:	Mais	il	pouvait	rien	faire	parce	qu'il	y	avait	l'autre	avec	moi.	Et	il	regarde	ma	convocation	
et	il	me	dit:	«Tu	sais?	Dans	ces	papiers,	si	il	n'y	a	pas	une	annulation	qui	ça	montre	que	ça	peut	
être	annulé,	et	ça	c'est	le	ministère	dans	lequel	tu	as	été	affecté	qui	peut	le	faire,	donc	c'est	le	
ministre,	s'il	y	a	pas	ça,	t'es	obligé	de	venir».	Bon,	je	fais	une	coupe,	ehehehe.	Parce	que	j'ai	du	
un	peu	magouiller,	mais	truander	c'est	pas	pour	moi...	
	
FS	:	Fin,	de	l'histoire,	ehehehe.	
	
LY	:	Ouais,	ouais,	 la	 fin	de	 l'histoire	c'était	un	peu...	 je	 fais	un	truc...	 illégal,	 j'ai	réussi	à	avoir	
cette	 case	 remplit	 et	 le	matin	 où	 je	 devais	me	 présenter	 à	 la	 base	 de	 recrutement	 à	Rabat,	
j'étais	dans	le	bateau	à	Tanger,	à	la	même	heure,	j'étais	dans	un	bateau	à	Tanger	en	train	de	
partir	pour,	ehehehe!	
	
FS	:	 Eheheh,	 et	 bien	 oui,	 hein!	 À	 vingt	 ans	 on	 se	 retrouve	 à	 faire	 des	 choix,	 même	 à	 être	
conscient	de	 tous	ces	enjeux,	à	réagir,	à	 faire,	à	se	dire	“pourquoi”,	 je	pense	qu'il	y	en	a	pas	
beaucoup	de	gens	qui...	
	
LY	:	Bon	on	a	été	 formés	à	ça.	Moi	 j'étais,	 j'étais...	 je	devais	avoir	neuf	ans	au	moment	d'une	
grosse	insurrection	à	Casablanca	qui	s'était	terminé	dans	un	bain	de	sang,	donc,	j'ai	vu	ça	avec	
me	propres	yeux.	Après,	 l'année	d'après	 j'étais	au	collège	et	à	 la	date	anniversaire,	de	 façon	
spontanée,	entre	copains	on	s'est	dit,	on	n’était	pas	militants	ou	quoi	que	se	 soit,	 je	 t'ai	dit,	
c'était	comme	ça...	
	
FS	:	À	votre	sensibilité.	
	
LY	:	«Il	faut	marquer	le	coup,	on	va	faire	une	grève	pour	l'anniversaire	de	ces	événements»,	et	
c'est	une	grève	qui	a	initié	des	grèves	pratiquement	pendant	sept‐huit	ans.	Chaque	année,	à	la	
même	période,	il	y	avait	des	grèves,	de	mars	jusqu'à	avril	mai,	donc	il	y	avait	une	conscience.	
Et	c'était	l'époque	aussi	où	au	lycée	aussi	il	y	avait	un	syndicat	de	lycéens,	le	SNL,	c'était	une	
sorte	de	dépendant	de	l'UNEM,	dans	l'initiative.	Et	il	y	avait	aussi	des	sortes	de	“parrains”,	qui	
étaient	en	fac	à	l'époque,	qui	animait	de	petites	cercles	d'études,	d'histoire	contemporaine,	de	
sociologie,	 de	 marxisme,	 de	 ceci,	 cela,	 donc	 il	 y	 avait,	 il	 y	 avait	 un	 minimum	 de	 bagage	
politique,	pas	théorique,	on	était	vraiment	dans	la	pratique.	Nous,	j'en	ai	parlé	l'autre	fois	au...	
quand	j'ai	participé,	cinquante‐soixante	manifs	en	trois,	quatre	ans	jusqu'à	que	il	ait	vraiment	
la	grosse	 impression...	des	grève	à	n'en	pas	 finir,	 six	ou	sept	ans	de	mouvement	de	grève	et	
après,	bon,	il	y	a	eu	vraiment	une	politique	de	terreur	qui	a	fait	que...	et	policière,	mais	aussi	
avec	les	milices,	déjà	à	l'époque,	islamistes,	les	jeunesses	islamistes	du	Maroc,	ceux	qui	ont	tué	
Omar	Benjelloun,	ils	étaient	présent	à	Casablanca	et	je	me	rappelle,	j'avais	un	copain	dans	le	
parti	communiste,	à	l'époque,	il	le	coursait,	chez	lui	jusqu'à	l’arrêt	de	bus	et	il	était	enseignant,	
à	quatre	ou	cinq	en	 train	de	 l'insulter,	de	 lui	dire:	«De	 toute	 façon	quand	 l'heure	viendra	et	
tout».	L'autre,	prof	de	philo	dans	un	lycée	à	Casa	qui	était	handicapé	qui	s'est	fait	tabasser	par,	
par...	 par	 un	 groupe	 de...	 donc,	 il	 y	 a	 eu	 des	 liquidations	 physiques,	 il	 y	 a	 eu	 aussi	 de	
l'intimidation.	Moi	une	fois	j'étais	encore	au	lycée,	on	était	en	grève,	il	y	à	un	groupe	qui	sont	
venus	avec	une	sorte	militaire	de	manteau,	c'était	des	civils	hein,	des	communistes,	et	ils	me	
disent:	 «Toi,	 t'es	 un	 tel,	 alors	 t'es	 athée,	 t'es	 communiste,	 tu,	 tu	 es	 activiste	 dans	 les	
mouvements	de	grève	et	tout»...	
	
FS	:	Comme	s'il	allait	répertorier	sur	le	terrain,	s'ils	contrôlaient...	
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LY	:	Oui,	oui,	oui,	comme	quoi	à	l'époque	il	y	avait	la	police	qui	était	aussi	derrière	tout	ça.	Et	il	
y	a	eu	une	grosse	politique	de	terreur,	entre	les	condamnations	à	perpétuité,	les	disparitions,	
les	morts	dans	les	grèves	de	la	faim	ou	sous	la	torture...	Ouais,	il	y	a	eu	plein	de	choses	qui	ont	
calmé	un	peu	le...	les	velléités	des	gens	et	le	coup	prêt	c'était	l'insurrection	de	'82,	ça	ça	a	été	le	
coup	prêt,	'81,	'82	ou	'83...	
	
FS	:	Toujours	à	Casa?	
	
LY	:	Qui	s'est	répandu	l'année	d'après	sur	l'ensemble	du	Maroc.	
	
FS	:	Quatre‐vingt‐un,	les	émeutes	de	la	misère?	
	
LY	:	 Ils	 appelaient	 ça	 les	 émeutes	du	pain,	mais	 ça	 c'est	 le	ministre	de	 l'intérieur	qui	 l'avait	
appelé	comme	ça.	
	
FS	:	Ah,	moi	je	l'ai	trouvé	répertorié	comme	ça.	Déjà	ça	veut	dire	que	les	infos	que	j'ai	sont	un	
peu	biaisées.	
	
LY	:	Il	y	a	un	seul	travail	de	sociologie	qui	se	fait	au	Maroc,	c'est	à	niveau	de	la	police.	Sont	les	
seuls	 qui	 embauchent	 des	 sociologues	 et	 qui	 étudient	 les	méthodes	 d’analyse	 sociologique	
pour	bien	maîtriser	tout.	Même	instiller	des	éléments	de	langage,	des	analyses	qui	semblent	
entre	 guillemets	 un	 peu	 objectives	 et	 tout,	 le	 seul	 organisme	 au	 Maroc	 qui	 étudie	 des	
sociologues	 c'est	 la	 police	 et	 le	 Ministère	 de	 l'intérieur,	 et	 ça	 c'est	 depuis	 l'indépendance	
presque,	depuis	d'état	d'exception.	
	
FS	:	J'ai	essayé	de	faire	un	petit	peu	le...	parce	que	je	voulais	inscrire	justement	le	M20F	il	est	
pas	 né	 comme	 ça,	 la	 révolution	 au	 printemps,	 il	 s'inscrit	 dans	 une	 tradition	 de	 luttes	
populaires.	Et	j'ai	commencé	un	petit	peu,	c'est	pour	ça	que	j'ai	les	dates	un	petit	peu	claires	
dans	la	tête,	mais	que	les	grosses,	après	il	y	a	plein	des	choses	qui...	j'ai	cherché	tout	à	l'heure	
les	 grèves,	 parce	 que	 t'as	 parlé	 des	 grèves,	mais	 c'est	 beaucoup	 plus	 récent,	 j'ai	 pas...	 pour	
confirmer	j'ai	pas	les...	j'ai	lu	un	article,	en	fait,	pendant	des	années,	cinq‐six	ans,	les	grèves	des	
enseignants,	pas	des	étudiants,	pendant	trois	 jours	chaque	trois	mois,	un	truc	comme	ça,	un	
truc	régulier,	je	ne	me	rappelle	plus...	
	
LY	:	Ça	c'est	dans	les	années	'90...	ou	même	2002,	2003...	
	
FS	:	 Ça	 a	 recensé	 toutes	 les	 grèves	 dans	 les	 enseignants,	 les	 docteurs	 ou	 dans	 le	 milieu	
sanitaire	 on	 va	 dire,	 donc	 aide‐soignants	 et	 tout	 ça,	 et	 l'autre	 corps	 de	 métier	 c'était	 les	
avocats.	Il	parlait	de	ça,	ça	fait	des	années	qui	luttent,	des	manifestations	devant	le	parlement,	
devant	les	ministères	différents...	
	
LY	:	Les	grèves	dont	je	parlais	c'était	vraiment	dans	le	milieu	scolaire.	
	
FS	:	Les	études,	organisés	par	le	syndicat	étudiant.	
	
LY	:	Voilà.	
	
FS	:	Et	même	 l'UNEM	 je	ne	 trouve	pas...	 elle	 a	 joué	un	 rôle	 super‐important	mais	 à	part	 les	
travaux,	encore,	comme	les	autres	sur	l'ATMF	ou	à	part	le	site	de	l'UNEM,	mais	de	travaux	sur	
l'UNEM	j'ai	pas,	soit	j'ai	pas	trouvé,	soit	j'ai	pas	assez	cherché	du	coup,	sinon	ça	existe	pas.	
	
LY	:	C'est	vrai	que	ça	n'a	pas	été	synthétisée.	



‐	Allegati	‐	

 209	

FS	:	 Et	 donc	 je	 n'arrive	 pas	 à	 avoir	 aussi	 cette	 vision	 de	 ce	 corpus	 finalement	 des	 luttes	
perpétués	au	Maroc...	
	
LY	:	Très	franchement	des	retours	sur	l'histoire	des	luttes,	des	mouvements	de	lutte	comme	ça	
au	Maroc,	je	l'ai	fait	que	dans	des	occasions	comme	ça.	Parce	que...	tu	parlais	de	Merizak	tout	à	
l'heure,	avec	Merizak	on	a	 travaillé	ensemble	et	 lui	 il	est	venu	en	France	après	moi	et	donc	
quand	on	s'est	rencontrés	on	a	commencé	a	papoter,	à	discuter	et	au	but	de	quelques	mois,	un	
jour,	il	m'a	expliqué	sur	quel	sujet	il	travaillait	et	il	a	fait	pareil:	«Voilà,	est‐ce	que	tu	vois	pas	
d’inconvénients	pour	que...».	
	
FS	:	Et	oui	plus	que	la	bibliographie...	c'est	la	biographie	en	fait...	
	
LY	:	Oui,	et	c'est	dommage	normalement	il	doit	exister,	surtout	à	Paris,	il	doit	exister	ou	moins	
une	personne	ou	un	petit	collectif	qui	ont	gardé	des	traces	de	tout	ça.	J'en	suis	certain.	
	
FS	:	Il	faut	juste	trouver...	
	
LY	:	Les	bonnes	personnes.	
	
FS	:	Rentrer	dans	 les	 réseaux	et	 après	 le	découvrir.	De	 toute	 façon	Paris	 c'était	 le	berceau...	
notamment,	toi	quand	t'es	arrivé	en	France	c'était	Paris.	
	
LY	:	 C'était	 le	 centre.	 Même	 les	 congrès	 de	 l'UNEM,	 à	 l'époque,	 on	 avait	 des	 étudiants	 qui	
venaient	 de	 partout:	 de	 France,	 d'Europe,	 il	 y	 en	 avait	 de	 partout.	 Dans	 des	 villes	 comme	
Toulouse,	Dijon	ou	Strasbourg	ou	Lille	ils	avaient	des	grosses	délégations,	donc...	Montpellier	
aussi,	il	y	avait	une	section	de	l'UNEM	ici.	
	
FS	:	Oui,	Omar	 lui	 était	 dedans,	 il	m'a	parlé	 de	 chiffres,	 le	 nombre	de	personnes	 était	 entre	
deux	mille,	un	truc	comme	ça.	
	
LY	:	Ouais,	ouais.	
	
FS	:	Fin,	c'était	des	souvenirs	de	vie,	donc	ça	doit	être	approximatif,	mais	quand	même,	pour	
dire	l'ampleur	sur	une	ville	comme	Montpellier,	après	c'est	une	ville	d'étudiants,	universitaire,	
donc	c'est	facile	aussi	de	rassembler	autour	des	universités.	
	
LY	:	Tout	ça	pour	te	dire,	l'émergence	du	M20F	ça	ne	m’a	pas,	ça	ne	m’a	pas	étonné	plus	que	
ça.	 Je	 suivais	 déjà	 ce	 qui	 se	 passait	 en	 Égypte	 avant,	 où	 c'est	 des	 mouvements	 laïques,	
progressistes,	 qui	 ont	 lancé	 les	 premiers	 mots	 d'ordre	 en	 Égypte,	 Kefaya...	 je	 les	 ai	 kiffé,	
ehehehe.	
	
FS	:	Avant	d’être	en	France,	en	fait,	 j'étais	au	Caire,	 je	suis	partie	en	septembre	2012	et	moi,	
pareil,	ça	ne	m’a	pas	étonné	qui	se	passe	un	truc.	Il	devait	y	avoir	les	élections	en	plus,	je	crois,	
l'année	prochaine,	et	donc	j'étais	pas	trop	étonnée.	Et,	vu	la	conjoncture,	ça	m'étonne	pas,	du	
coup,	que	le	Maroc	ait	suivi.	
	
LY	:	C'était	naturel.	C'était	naturel	parce	il	y	a	tout	le	temps	eu	déjà	des	liens	euh...	sur	place	au	
Maroc,	localement	il	y	a	des	militants	dans	plein	de	petits	secteurs:	les	chômeurs,	les	ouvriers	
agricoles,	à	niveau	de	l'enseignement	aussi,	il	y	a	plein	de	militants	qui	sont	enseignants	et	qui	
continuent	à	faire	leur	travail...	alors	que,	à	partir	du	moment	où	ça	a	commencé	à,	à...	péter	
ailleurs,	c'était	évident	que	au	Maroc	il	allait	avoir...	Alors	quand	ils	sont	sorti	de	l'ombre,	moi	
je	ne	suis	pas	dans	les	réseaux	sociaux	donc	j'ai	pas	assisté...	
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FS	:	Et	oui,	parce	que	on	m'a	raconté	un	petit	peu	comment	c'est	né...	
	
LY	:	 J'ai	 pas	 vu	 les	 premiers	 frémissements	 et	 tout,	 mais	 il	 y	 avait,	 par	 exemple,	 le	
mouvement...	comment	s'appelle?	Euh,	ceux	qui	avaient	appelé	à	faire	des	pic‐nic	pendant	le	
Ramadan?	
	
FS	:	MALI.	Mouvement	pour	les	libertés	individuelles,	la	A	je	ne	sais	pas	ce	que	c'est...	
	
LY	:	Ouais,	MALI,	MALI,	qui	est	un	peu	aussi	dans	la	contestation	d'un	état,	même	d'une	société	
intrusive	sur	les	libertés	individuelles	et	tout	ça,	tout	ça	c'est	des	frémissements,	mais	moi	de	
loin	 je	voyais	quelque	chose	qui	se...	qui	était	en	train	de	bouger,	qui	se	constituer.	Et	après	
tout	ça	s'agglomère	parce	que,	en	Tunisie	et	en	Égypte,	ils	sont	allés	jusqu'au	but.	Donc,	quand	
c'est	apparu,	c'était,	au	début,	une	première	réunion	publique	initiée	par	les	tunisiens,	sur	la	
place	de	la	Comédie.	Et	là,	on	s'est	retrouvés,	quelques	marocains...	
	
FS	:	Et	donc	c'était	en	janvier,	après	Ben	Ali?	Où	c'était	après	le	20	février	au	Maroc?	
	
LY	:	Euh,	parce	que	c'est	une	peu...	janvier,	février...	
	
FS	:	Un	peu	cette	période‐là.	
	
LY	:	 Mais	 il	 y	 a	 eu	 un	 premier	 rencontre	 par	 là.	 Entre	 nous,	 une	 fois	 que	 la	 manif	 était	
terminée,	 de	 gens	 que	 je	 ne	 connaissais	 pas,	 parce	 que	 on	 ne	 se	 connaissait	 pas	 tous,	 on	
commençait	à	discuter	entre	nous	et	on	s'est	trouvé	plein	de	choses	en	commun,	et	on	s'est	
dit:	 «Il	 va	 falloir	qu'on	 se	prépare,	parce	que	au	Maroc...».	Donc,	 après	apparaît	 vraiment	 le	
M20F,	on	l'a	fait	à	quatre	ou	cinq	personnes,	les	premières...	
	
FS	:	Donc,	toi	t'étais	là	depuis	le	début	en	fait.	
	
LY	:	Oui,	oui.	Après...	on	s'est	retrouvés,	on	était	un	groupe	d'une	dizaine	de	personnes	où	il	y	
avait	des	gens	qu'ils	avaient	un	lien	avec	le	Maroc,	comme	Lounis,	où	avec	Paris,	donc	il	y	avait	
de	l'information	qui	circulait,	et	on	s'est	posé	la	question	de	former	un	comité	de	soutien.	On	
était	tous	chauds	pour	ça,	c'était	évident.	Par	contre,	moi	je	me	disais,	j'avais	une	vision	sur	ce	
qui	était	un	comité	de	soutien,	parce	que	dans	nos	propos	je	sentais	des	choses	un	peu	floues	
quoi,	 du	 genre...	 des	 gens	 qui	 voient	 notre	 petit	 groupe	 comme	 un	 pendant	 du	 M20F	 au	
Maroc...	non.	Ça	a	toujours	été	comme	ça:	dans	l'exile,	c'est	les	gens	qui	sont	à	l'intérieur	qui	
décident	des	mots	d'ordre,	du	mode	de	fonctionnement.	Nous,	ou	on	est	d'accord	avec	eux	et	
on	peut	juste,	de	temps	en	temps,	aller	faire	une	manif	où	on	dit:	«Oui,	on	les	soutient»	ou	on	
fait	 un	 vrai	 comité	 de	 soutien,	 mais	 avec	 une	 mission	 qui	 a	 rien	 à	 voir	 avec	 la	 direction,	
l’établissement,	le	lancement	des	mots	d'ordre,	on	ne	va	pas	leur	dicter	ce	qu'ils	doivent	faire.	
Et	 à	 ce	moment‐là,	 qu'est‐ce	 qu'on	 peut	 faire?	 Et	moi,	 avec	mon...	ma	mémoire	 qui	 n'avait	
encore	pas	flanché	à	l'époque,	je	disais	que	c'était	suspect	que	les	manifs	puissent	se	tenir	de	
façon	presque	libre,	parce	que	les	premières	manifs	du	M20F,	la	police	se	tenait	à	l'écart...	
	
FS	:	Ah,	oui,	c'était...	
	
LY	:	 C'était	 super	 et	 cætera,	 et	 pour	 moi	 ça	 c'était	 suspect.	 Les	 enjeux	 on	 les	 connaît	
maintenant	puis	qu'on	renverse	des	présidents,	des	généraux,	des	machins,	 les	enjeux	ça:	 le	
régime,	s'il	laisse	faire,	il	va	être	renversé.	«Est‐ce	que	vous	croyez	que	le	régime	marocain	va	
se	 laisser	 faire?»,	 «Non»,	 pas	que	 le	 roi,	 le	 roi,	 toutes	 les	 classes,	 comment	 appeler	 ça?	Une	
oligarchie,	mais	oligarchie	pour	moi	c'est	déjà	un	terme	un	peu	(...)	parce	que	là,	c'est	pas	ça,	
c'est	une	sorte	de	bouillon	de	culture	de	parasites,	qui	vivent	d'un	état	absolu...	voilà,	eux	ils	
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ne	vont	pas	se	laisser	faire.	Il	y	a	l'armée	qui	depuis	les	histoires	du	Sahara	a	eu	une	certaine	
liberté	de	manœuvre	sur	tout	qui	est	trafic	de	cigarettes,	d'essence,	de	ceci,	de	cela,	donc	eux	
non	plus	ils	vont	pas...	même	le	poisson,	le	poisson	il	y	a	des	histoire	parce	qu'il	y	a	un	colonel	
de	 l'armée	 marocain	 qui	 a	 une	 flotte	 de	 bateaux	 de	 pêche	 qui	 pêchaient	 sur	 les	 côtes	
marocains	et	allait	déverser	son	poisson	sur	les	côtes	espagnoles	et	il	était	payé	en	Suisse	ou	
au	Luxembourg	ou	Andorre	ou	je	ne	sais	pas.	
	
FS	:	Sans	que	les	marocains	voient	rien	de	tout	ce...	
	
LY	:	Voilà,	ça	rentrait	même	pas	en...	ehehehe.	Donc	tous	ceux‐là,	tous	ces	qui	ont	ces	intérêts‐
là,	tous	ceux	qui	ont	tout	le	temps	exploité	les	phosphates	du	Maroc,	on	ne	sait	pas	ce	qu'on	
fait	 avec	 l'argent	 des	 phosphates,	 Ben	 Barka	 il	 avait	 dit	 qu'on	 pouvait	 faire	 des	 allocations	
pour	 chaque	 marocain	 dès	 ça	 naissance	 rien	 que	 avec	 l'argent	 des	 phosphates,	 chaque	
marocain	pouvait	avoir	un	compte	ouvert	et	chaque	mois	on	lui	verse	les	sous	dessus,	voilà,	
donc	cet	argent	qui	c'est	qui,	qu'est‐ce	qu'on	en	fait?	Même	si	on	sait,	mais	bon,	de	toute	façon	
c'est	les	mêmes,	c'est	toujours	les	mêmes.	
	
FS	:	Justement,	ça	a	un	côté	d'élite	et	cette	élite,	justement,	va	pas	se	laisser...	
	
LY	:	 C'est	 pas	 une	 élite,	 c'est	 vraiment	 des	 parasites,	 des	 parasites,	 eheheheh!	 Donc,	 est‐ce	
qu'ils	vont	laisser	faire?	Non.	Pour	le	croire	il	faut	être	naïf.	Hors,	avec	le	régime	au	Maroc,	la	
naïveté	c'est	vraiment	la	mort,	si	t'es	naïf	on	te	bouffe,	donc,	moi	j'ai	proposé	qu'on	commence	
la	préparation	de,	de,	de	un	collectif	de	juristes	qui	sont	engagé	dans	tout	ce	qui	est	droits	de	
l'Homme,	pas	par	exemple	avec	une	seule	structure,	pas	par	exemple	avec	la	LDH	ou	pas	avec	
Amnesty,	non,	un	collectif	ouvert	à	plein	de	structures	différents,	parce	que	la	deuxième	phase	
ça	va	être	des	arrestations.	
	
FS	:	Voilà,	donc	pour	être	prêts	finalement	à...	
	
LY	:	 Ce	 qu'on	 peut	 faire	 le	 plus	 pour	 soutenir,	 puisqu'on	 est	 un	 comité	 de	 soutien,	 c'est	
préparer	 ça,	 sans	 en	 parler,	 et	 faire	 de	 l'agit‐prop,	 voilà	 des	 conférences,	 des	 machins	 où	
t'expliques	 ce	 qui	 se	 passe,	mais	 le	 gros	 du	 travail	 c'est	 pas	 ça,	 ça	même	 avec	 les	 réseaux	
sociaux	les	marocains	au	pays	ils	le	font	et	ils	le	font	mieux	que	n'importe	qui,	moi	j'ai	vu	les	
comités	de	Bruxelles,	de	Paris	et	tout	ce	qui	font	par	rapport	à	Mamfakinch	ou	par	rapport	à,	à,	
à	la	page	du	20	Février	c'est,	c'est	du	pipi	de	chat.	Par	contre,	préparer	tout	ce	qui	est	soutien	
juridique	 et	 matériel	 pour	 les	 familles	 des	 détenus	 et	 cætera,	 comme	 ça	 s'était	 passé	 au	
moment	du	mouvement	marxiste‐léniniste,	quand	il	y	a	eu	ce	qu'ils	appellent	par	rapport	aux	
années	de	plomb	et	tout	ça,	toutes	les	arrestations	et	les	disparitions,	pendant	long	temps	et	
tout,	à	Paris,	 il	y	avait	un	groupe	qui	envoyait	des	avocats,	entrait	de	 force	dans	 les	prisons	
pour	 rencontrer	 les	 détenus	 et	 tout,	 et	 en	 même	 temps	 de	 l'argent	 qui	 rentrait	 pour	 les	
familles	 pour	 qu'ils	 puissent	 payer	 les	 avocats,	 pour	 qu'ils	 aient	 un	 soutiens	 parce	 qu'ils	
comptaient	sur	leurs	enfants	diplômes	pour	les	aider	et	tout.	
	
FS	:	Vraiment	du	matériel.	
	
LY	:	Voilà,	c'est	ça	ce	que...	et	quand	j'ai	vu...	
	
FS	:	Non,	que	ici	ça	allait	se	préparer	autre	chose	finalement,	ça	allait	préparer,	fin,	c'est	vous	
qui...	
	
LY	:	Oui,	oui,	oui,	moi	c'est,	mon	avis	c'était	ça,	donc,	je	suis	toujours	en	grand	sympathie	avec	
le	comité	de	soutien	mais	je	suis	plus	engagé	dans	le	travail	avec	l'ATMF	en	ce	moment	qui	est	
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vraiment	énorme,	parce	que	c'est	pas...	c'est	chargé	de	plein	de	choses,	de	permanences,	de...	
la	responsabilité	des	gens	qui	te	font	confiance,	qui	te	racontent	leur	vie,	leurs	problèmes,	déjà	
c'est	un	gros	truc,	et	après,	à	côté	il	y	a	ce	travail	du	20	février	qui	est	un	peu...	euh,	ça	tâtonne	
quoi,	on	improvise.	La	dernière	fois	il	y	avait	une	réunion,	ça	fait	long	temps	qui	j'avais	pas	été	
au	Ranch,	 j'y	été...	bah,	alors,	 ils	étaient	deux!	Et	a	prendre	des	décisions	«On	va	 tracter,	on	
va...»,	«Vous	êtes	deux...»,	et	je	sais	que	quand	il	y	a	un	tract	on	se	demande	qui	va	pouvoir	les	
tirer,	qui	va	les	distribuer,	voilà,	une	sorte	de	dilettantisme	qui	est	sans	rapport	de	valeur	avec	
les	gens	là‐bas,	ce	qui	courent	comme	danger,	 leur	engagement	ce	que	ça	leur	coûte	et	tout:	
des	militants	de	Rabat	que	quand	il	sont	chez	eux	ils	se	font	insulter,	des	filles	qui	sont	traitées	
de	tous	les	noms,	les	autres	qui	se	font	tabasser,	même	Amine	de	l'AMDH	qui	à	chaque	fois	qui	
sort	il	est	traîné	par	terre...	
	
FS	:	Ouais,	les	seules	images	d'Amine	que	je	vois,	il	est	toujours	par	terre	avec	des	policiers	au	
tour.	
	
LY	:	Voilà.	Quand	tu	vois	ça	ou	Khadija	pareil,	elle	aussi	elle	s'est	faite	tabasser,	et	ça	à	moi	ça	
me	touche,	ça	me	parle,	parce	que	 je	 l'ai	vécu,	 je	sais	ce	que	c'est.	 J'avais	un	copain	de	mon	
quartier	qui	était	dans	le	groupe	du	procès	de	1974,	il	a	disparu	pendant	plus	de	huit	mois.	
	
FS	:	Le	procès	de	Marrakech?	
	
LY	:	Non,	non,	Casablanca,	Ila‐l‐Amam,	c'était	le	groupe	Ila‐l‐Amam.	Disparu	pendant	huit	mois	
on	ne	savait	pas...	 je	 l'avais	vu	 jusque	avant	qu'il	se	 fasse	arrêter.	 Il	m'avait	expliqué,	 il	était	
venu	me	voir	un	jour	de	Ramadan,	pas...	un	peu	fatigué,	il	me	dit:	«Voilà,	je	vais	juste	manger,	
dormir	un	peu	et	après	je	pars».	Alors	c'était	Ramadan,	je	l'ai	expliqué	à	ma	mère,	il	lui	a	fait	à	
manger,	il	s'est	endormit,	il	a	pris	une	douche,	il	est	reparti	et	je	l'ai	plus	revu	jusqu'au	procès.	
Et	au	procès,	moi	j'étais	au	procès,	à	la	porte	du	tribunal,	on	me	dit:	«Pourquoi	vous	venez?»,	
«Voilà,	je	veux	voir	le	procès»,	«Mais,	vous	savez	que	c'est	dangereux»,	c'est	le	policier	qui	le	
disait!	C'est	dangereux	pour	moi	d'y	aller,	«Non,	non,	moi	j'ai	mon	ami,	on	était	tout	le	temps	
ensemble	gamins	et	tout,	il	est	là,	ça	fait	neuf	mois	que	j'ai	pas	de	ses	nouvelles,	je	vais	le	voir».	
Et	 voilà,	 on	 s'est	 expliqués,	 il	 a	 pris	 ma	 pièce	 d'identité,	 il	 a	 tout	 noté	 pour	 que	 je	 puisse	
assister	à	 l'audience.	Et	c'est	un	copain	que	 j'ai	vu	après,	quand	 il	était	en	prison,	à	Kenitra,	
donc	chaque	fois	que	je	rentrais	l'été	j'allais	quand	même	le	voir.	Donc,	je	savais	le	danger	et	
par	rapport	à	ce	qu'on	fait	c'est	disproportionné	donc...	c'est	pas	ça...	être	en	soutien.	Être	en	
soutien	c'est	vraiment	faire	quelque	chose	de	constructif,	pour	soutenir	justement	le	soutien	
d'une	maison,	on	ne	met	pas	de	la	paille	ou	des	petites	planches	de	bois,	on	met	du	béton,	une	
dalle,	voilà,	c'est	ça	le	soutien.	C'est	vrai	que	c'est	pas	quelque	chose	qui	va	te	rendre	toi,	un	
personne	 publique,	 qui	 pérore	 et	 qui	 parle	 devant	 tout	 le	 monde,	 non,	 c'est	 un	 travail	
souterrain,	mais	c'est	ça	le	vrai	travail.	Les	gens	qui	ont	été	arrêtés	dans	cette	période‐là,	dans	
les	années	'70	jusque	à	la	fin	des	années	'70,	ce	qui	les	a	sauvé,	tous,	de	Tazmamart,	donc	de	la	
disparition,	 ce	 qu'il	 y	 a	 eu	 des	 collectif	 de	 juristes	 bien	 balaises,	 qui	 eux	 avaient	 le	 soutien	
d'organisations	 internationales	 et	 tout,	 et	 eux	 même	 ils	 insistent	 au	 procès,	 et	 quand	 ils	
sortent	ils	disent	que	le	procès	n'était	pas	juste,	qui	c'était	une	mascarade,	que	ceci,	que	cela.	
Petit	à	petit,	quand	il	y	a	eu	a	grève	de	la	faim	des	prisonniers,	quand	ils	ont	été	condamnés,	
pour	qu'ils	aient	le	statut	de	prisonniers	politiques,	pareil,	c'est	ce	mouvement‐là	qui	a	permis	
de	faire	connaître	la	grève	de	la	faim	jusque	qu'il	ait...	
	
FS	:	De	la	visibilité,	faire	des	pétitions...	
	
LY	:	 Voilà,	 et	 leur	 donner	 plus	 de	 liberté,	 qu'ils	 puissent	 étudier,	 recevoir	 des	 journaux,	
recevoir	tout	ça.	C'est	ça	le	rôle.	Si	c'est	juste	pour	discuter	entre	nous	de	ce	qui	se	passe	au	
Maroc...	
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FS	:	Pour	donner	la	visibilité	ici	en	France...	
	
LY	:	Ça,	ça	pour	moi	c'est	(…)	on	doit	le	faire,	on	doit	le	faire,	mais	c'est	une	couverture,	nous	
on	est	là	pour	faire	connaître	le	Mouvement,	le	vrai	soutien...	
	
FS	:	C'est	un	travail	souterrain,	ça	ne	doit	pas	s’arrêter	 justement	à	ça,	à	 la	couverture,	mais	
aller	jusqu'à,	voilà,	ce	soutien...	De	toute	façon	les	gens	que	j'ai	rencontré,	et	à	Paris	et	à	Lille,	il	
y	a	toujours	aussi	cette	différence	de	vision	sur	le	comité	de	soutien	ou	M20F?	Peut‐être	après	
que	tout	le	monde	n'a	pas	non	plus	ton	expérience.	Ce	décalage	dont	tu	parles,	peut‐être,	c'est	
aussi	 dû	 parce	 que	 on	 ne	 se	 rend	 pas	 compte.	Moi	 je	 suis	 allée	 du	 coup	 trois	 semaines	 au	
Maroc,	au	mois	de	novembre,	parce	que	je	ne	connaissais	pas	le	Maroc,	j'y	suis	allée	que	une	
semaine	en	vacance	en	2009,	pour	me	confronter	un	petit	peu,	et	déjà	moi	même,	sortie	avec	
ma	mallette	de	la	gare,	tout	suite	je	vois,	à	Rabat,	tout	suite,	une	manifestation	des	diplômés	
chômeurs,	apparemment	ils	sont	beaucoup	là,	parce	que	j'ai	passé	trois	semaines,	je	les	ai	vus	
presque	tous	les	jours	que	j'allais	en	centre	je	les	voyais,	et	déjà	moi‐même,	pas	trop	typée,	fin,	
on	voit	que	je	suis	étrangère,	j'ai	sorti	mon	appareil	photo	en	me	croyant...	et	déjà	il	y	a	eu	un	
gars,	qui	voilà,	est	venu,	déjà	avec	une	proximité	physique	très	gênant,	en	tant	que	femme	déjà	
s'il	rentre	dans	mon	espace,	déjà...	c'est	pas	une	violence	mais,	comment	dire?	
	
LY	:	Une	intrusion.	
	
FS	:	Voilà,	une	intrusion	pour	te	mettre	pas	en	confiance,	et	il	m'a	dit:	«Voilà,	pour	prendre	les	
photos	 il	y	a	que	 les	 journalistes	agrégés	qui	peuvent	prendre	 les	photos,	na‐na‐na»,	et	moi,	
c'était	mon	premier	jour,	je	m'attendais	pas	à	ça,	d'ici	on	vit	pas	ça,	même	si	on	peut	imaginer,	
on	ne	peut	pas...	on	vit	pas	ça.	C'était	un	 tout	petit	 truc,	mais	déjà	 je	peux	 juste	 imaginer	ce	
qu'ils	vivent	les	gens	là‐bas.	
	
LY	:	Et	t'as	vu?	La	première	réaction	c'est	de	la	violence,	parce	que	c'est	de	la	violence	quand	
même,	on	vient	te	provoquer.	
	
FS	:	Et	après	j'étais	un	petit	peu	aux	manifestations,	j'étais	à	la	manifestation	contre	le	budget	
royal	devant	le	parlement,	devant	le	Balima,	mais	j'ai	pas	pu	la	voir	parce	que	ils	les	n’ont	pas	
laissé	 se	 rassembler.	 Il	 y	 avait	 Amine	 dans	 la	 rue	 et	 d'autres	 gens	 après	 qui	 se	 sont	 fait	
tabasser.	Donc	j'ai	pu	apercevoir	un	petit	peu	la	difficulté	qui	c'est	de	militer	au	Maroc,	juste	
une	idée	mais...	
	
LY	:	C'est	vrai.	
	
FS	:	 Donc	 en	 fait	 ici	 c'est	 un	 atout	 le	 fait	 d'avoir	 toutes	 ces	 coordinations	 ou	 soutiens	 ou	
comment	 on	 veut	 les	 appeler,	 parce	 que	 ici	 avec	 la	 liberté,	 les	 possibilités	 d'action	 et	 les	
réseaux	sociaux...	
	
LY	:	Et	même,	même	ici,	la	police	marocaine	est	toujours	très	présente...	
	
FS	:	Les	Amicales...	
	
LY	:	Les	Amicales,	les	consulats,	il	y	a…	puis,	on	peut	même	acheter	les	gens,	si	ça	commence	à	
devenir	 sérieux,	 ils	 peuvent	 envoyer	 des	 renforces,	 ça	 peut	 aller	 jusqu'aux	 agressions	
physiques...	
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FS	:	Même	les	gens	à	Paris,	pendant	une	réunion,	ou	une	conférence	ou	je	ne	sais	pas,	déjà	s'il	
y	a	des	gens	qui	connaissent	pas,	un	peu	bizarres,	déjà	ils	voient	cette	présence	qui	cherche	un	
peu	à	intimider...	ou	à	faire	savoir	qui	en	fait	on	les	contrôle,	mais	bon...	
	
LY	:	De	toute	façon	ils	peuvent	rien.	
	
FS	:	Voilà.	
	
LY	:	Ils	ne	peuvent	pas	aller	très,	très	loin.	Il	y	a	eu	des	militants	qui	se	sont	fait	assassiner	ici	
en	France	hein,	Ben	Barka	c'est	à	Paris,	et	 il	y	en	a	eu	d'autres,	mais	c'est	quand	même	des	
exceptions,	mais	ici	ils	sont	présents	et	ils	envoient	leurs	rapports,	faut	pas	se	leurrer.	Mais	ça	
c'est	pas	grave,	parce	que,	de	toute	façon,	nous	on	dépasse	l’appréhension,	la	peur	tout	ça,	et	à	
ce	moment	tu	te	sens	pousser	des	ailes,	ta	force	est	multipliée	pas	cent,	t'es	libéré,	tu	respires	
mieux	et	tu	réfléchis	mieux	parce	que	t'as	plus	peur	et	tout...	ça	c'est	 l'expérience	qui	me	l'a	
montré	ça.	En	plus,	une	fois	que	t'as	choisi	de	t'engager	et	tout,	tu	t'engage,	mais	un	minimum,	
voilà,	d'intelligence	politique.	Tu	t'établis	une	stratégie,	une	tactique	ou	plusieurs	tactiques,	tu	
travail	avec	ce	que	t'as	comme	éléments,	comme	force	et	cætera,	tu	te	lance	pas	dans	des	trucs	
un	peu...	fantasmagoriques	que	tu	peux	pas	faire,	que	tu	peux	pas	réaliser	juste	parce	que	ça	te	
semble	beau	et	juste	à	ce	moment‐là,	mais	est‐ce	que	tu	peux	un	minimum,	un	minimum,	moi	
il	me	semble,	même	aujourd'hui,	que...	ce	qu'on	peut	 faire,	 le	mieux	en	soutien	des	gens	qui	
luttent	en	ce	moment	au	Maroc,	c'est	d'organiser	ça:	un	collectif	de	défense	qui,	 je	pense,	on	
peut	aller	faire	des	enquêtes	sur	place,	commissionnées	par	une	organisation	internationale,	
voilà,	tout	les	camarades	là‐bas...	
	
FS	:	Avec	les	institutions	françaises	j'imagine?	
	
LY	:	Oui,	partenaires	il	y	en	a,	de	toute	façon,	c'est	avec	les	françaises	qu'on	peut	faire.	Parce	
que	après	on	avait	créé	le	collectif,	le	collectif	de	soutien	au	M20F	où	il	y	avait	NPA,	il	y	avait	
Sud,	il	y	avait	pas	mal	d’organismes,	d'organisations	françaises	et	pareil,	là	aussi	plutôt	que	de	
focaliser	sur	un	objectif,	une	fois	que	tu	l'as	mis	en	place	tu	peux	aller	sur	autre	chose,	mais	un	
objectif.	Non,	on	est	partis	sur	plein	de	choses,	du	coup	il	a	jamais	rien	fait,	il	y	a	plus	de...	de	
réunions	et	tout,	il	y	a	juste	une	liste	mail	et	c'est	tout,	voilà.	Ça	ça	m’agace	fortement,	surtout	
quand	j'entends	les	gens	qui	me	disent:	«Ouais,	il	y	a	le	comité	de	soutien,	il	y	a	le	collectif».	
Oui,	ça	existe.	Sur	le	papier	quoi.	Le	contenu	il	est	où?	Il	est	où	le	contenu?	Quand	tu	fais,	ça	
c'est	une	déformation	d'éducateur	que	j'ai,	dans	le	faire,	c'est	là	où	tu	mobilises	les	gens,	c'est	
là	où	tu	 impliques	ce	qu'on	fait	ensemble	et	on	fait	des	choses.	Tu	 fais	 la	première	chose,	 la	
deuxième,	 la	 troisième	et	après	tu	te	retournes	même	plus	derrière	toi,	ce	que	tu	a...	 tu	sais	
que	tu	as	construit,	tu	sais	qu'il	y	a	autre	choses	à	réaliser	après	et	tu	continues	parce	que	tu	
fais.	On	est	assis	au	café,	on	fait	le	comité	de	soutien	et	voilà,	de	temps	en	temps...	
	
FS	:	Je	pense	qu'il	y	a	un	petit	peu	une	prise	de	conscience,	parce	que	la	dernière	fois	j'étais,	
pareil	 au	 Ranch,	 c'était	 pour	 Kenza	 Sefrioui,	 je	 me	 suis	 un	 peu	 impliqué	 parce	 que	 j'étais	
intéressée	à	cette	fille,	à	son	travail	et	tout,	et	déjà	il	y	avait	pas	beaucoup	de	gens	disponibles	
pour	organiser	cette	conférence,	ehehe,	on	était	deux	et	moi	j'étais	la	troisième	pour	organiser	
ça,	donc	on	a	essayé	de	mettre	en	place	la	conférence	et...	vu	que	moi	aussi	j'ai	vu	comment	ils	
travaillent	 les	 autres	 comités,	 c'est	 différent	 d'ici,	 après	 c'est	 pas	 la	même	 chose	 parce	 que	
déjà	Paris	c'est	pas	la	même	ville,	donc,	mais	dans	le	compte	rendu	il	y	avait	aussi	de	faire	des	
rencontres	régulières,	au	moins	on	se	rend	compte	ou	moins	déjà	qui	fait	parti	encore	de	ce	
comité,	donc	de	faire	des	rencontres	périodiques,	plus	ou	moins	périodiques,	pour,	au	moins,	
pour	se	dire:	«Où	on	est?»,	faire	un	petit	point.	Je	pense	que	petit	à	petit	ils	sont	en	train	de	se	
rendre	compte...	
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LY	:	De	toute	façon	moi	je	ne	désespère	pas...	
	
FS	:	En	plus	il	y	a	plein	de	gens	nouvelles	qui	arrivent...	
	
LY	:	Il	y	a	un	besoin,	il	y	a	un	vrai	besoin,	là	on	est	à	deux	cents	détenus.	Ils	sont	en	train	de	
prendre	tous	les	mecs	dans	les	petites	villages,	ils	sont	en	train	vraiment	de,	de...	euh,	de,	de	
rafler	tous	ceux	qui	ont	été	repérés	en	tant	que	meneurs	ou	activistes.	Deux	cents	arrestations	
ça	fait	beaucoup,	ça	fait	beaucoup.	Dispersés,	 ils	sont	dispersés,	encore,	avant,	à	 l'époque	de	
l'UNEM,	 Ila‐l‐Amam	 et	 tout	 ça,	 c'était	 des	militants	 qui	 étaient	 à	 Rabat,	 casa,	 Fez,	 un	 peu	 à	
Marrakech...	
	
FS	:	Les	grandes	villes.	
	
LY	:	Voilà,	les	grandes	villes,	et	quand	il	y	a	un	qui	est	arrête,	tout	les	autres	le	savaient,	mais	
c'était	un,	quand	 ils	raflaient,	 ils	raflaient	par	groupes,	dix,	quinze,	une	 fois	arrêtés,	derrière	
eux	 il	 y	 a	 quinze	 familles,	 quinze	 familles,	mais	 aussi	 peut‐être,	 pour	 chacun	 au	moins	 une	
dizaine	d'amis,	donc,	voilà,	ça	ça	multiplie.	
	
[la	cameriera	arriva	a	sparecchiare	e	ci	spostiamo	sui	tavoli	fuori	dal	ristorante]	
	
LY	:	On	a	relancé,	parce	que	l'ATMF	existait	ici	il	y	a	une	vingtaine	d'années...	
	
FS	:	De	toute	façon	j'ai	vu	que,	bah,	de	toute	façon	c'est	depuis	'82	l'ATMF.	
	
LY	:	 '82	 à	 Paris,	 à	 Montpellier	 un	 peu	 plus	 tard...	 euh...	 et	 ça	 a	 été	 gelé	 pendant	 une,	 une	
douzaine	d'années.	
	
FS	:	Ici	sur	Montpellier?	
	
LY	:	Oui.	
	
FS	:	Ça	a	manqué	de	relève?	
	
LY	:	Ouais,	de	relève,	de...	 l’essoufflement	de...	c'est	ça	le	rôle	de	l'UNEM,	parce	que	l'AMF	où	
l'ATMF,	moi	quand	je	suis	arrivé	en	région	parisienne,	j'ai	rejoint	l'UNEM,	au	sein	de	l'UNEM	
on	m'a	parlé	de	 l'AMF	et	ce	qu'elle	 faisait	dans	 les	quartier	populaire,	dans	tout	ce	qui	était	
banlieue	 nord	 de	 Paris,	 et	 je	me	 suis	 retrouvé	 à	 faire	 du	 soutien	 scolaire,	 à	 faire	 des,	 des,	
animer	des,	des	cours	d'histoire	contemporaine	où	 l'essentiel	c'était	d'expliquer	ce	que	ça	a	
été	 le	 période	 coloniale,	 les	 conséquences	 et	 pourquoi	 les	 gens	 émigrent,	 c'est	 quoi	
l'immigration,	ce	phénomène	et	cætera,	donc	un	travail	un	peu	d'éducation	populaire	et	je	l'ai	
su	parce	que	j'étais	à	l'UNEM,	sinon	jamais	j'aurais...	
	
FS	:	L'UNEM	c'était	fondamentale.	Mais	tout	le	monde	avec	qui	je	parle	me	dit	ça,	soit	pour	le	
rôle	de	mobilisation	des	jeunes	et	dans	des	rôles	plus	pratiques	comme	ça	et	maintenant	que	
c'est	disparu,	le	M20F,	je	ne	sais	pas,	a	un	petit	peu	euh,	je	ne	sais	pas	quel	rôle	ça	peut	jouer,	
mais	les	jeunes	ici	à	Montpellier,	je	vois	qu'il	y	a	l'AMDH	qui	est	beaucoup	présente,	je	ne	sais	
pas	 si	 à	Montepllier	 il	 y	 a	quelque	 chose	 comme	autour	de	 laquelle	 les	migrants	marocains	
gravitent...	je	ne	sais	pas	si	l'ATMF	elle	a	ce	rôle‐là...	
	
LY	:	L'ATMF	ils	sont	plus	maintenant	dans	le,	dans	le	travail	dans	les	quartiers	populaires	et	
du	coup	 les	 jeunes	qui	 rejoignent	 l'ATMF	c'est	 surtout	des	enfants	de	 travailleurs	 immigrés	
qui	 sont	 nés	 où	 qui	 ont	 grandi	 en	 France	 c'est	 pas	 forcement	 des	militants	 qui	 sortent	 du	
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mouvement	étudiant,	parce	que	l'UNEM	est	quasiment	inexistante	maintenant	au	niveau	des	
facs,	 ici	 en	 France,	 au	Maroc	 ça	 existe	 encore.	 Et	 pour	 revenir	 à	 nous,	 sur	 notre	 travail	 sur	
Montpellier,	pourquoi	on	a	choisi	les	axes	sur	lesquelles	on	travail,	 il	y	a	eu	des	réunions	du	
collectif	de	soutien	au	M20F,	du	comité	de	soutien	aussi,	ici	à	Montpellier,	où	on	se	retrouvait,	
par	 exemple,	 à	 la	 Maison	 du	 Tiers	 Monde	 à	 l'Espace	 Luther	 King,	 et	 les	 intervenant	 ils	
s'étonnaient	que	à	la	manif	il	n'y	a	pas	eu	de,	alors	que	on	est	dans	une	ville	où	il	y	a	beaucoup	
de	marocains,	il	n'y	avait	pas	de	gens	et	c'est	une	question	qui	est	revenue	deux	ou	trois	fois,	
comment	 ça	 se	 fait?	 Moi	 j'ai	 posé	 la	 question.	 Qu'est‐ce	 qu'on	 fait	 nous	 dans	 les	 quartiers	
populaires?	Est‐ce	qu'on	est	présents?	
	
FS	:	Est‐ce	que	c'est	votre	rôle	aussi?	
	
LY	:	Je	pense	que	oui,	je	pense	que	oui,	parce	que	je	t'ai	dit,	à	l'époque	où	il	y	avait	ce	vivier	de	
l'UNEM,	 c'est	 à	 partir	 de	 l'UNEM	 qu'on	 recevait	 des,	 soit	 des	 propositions,	 soit	 même,	 les	
anciens,	on	parlait	d'affectations,	moi	on	m'a	affecté	à	Saint	Denis,	 en	 région	parisienne,	on	
m'a	dit:	«Tu	va	travailler	sur	tel	coin,	il	y	a	un	foyer	de	travailleurs,	il	y	a	tel	quartier,	il	y	a	des	
familles	de	syndicalistes,	donc	tu	vas...	voilà».	Si	il	y	a	pas	de	passeur	de	conscience,	de	parole,	
de,	je	ne	sais	pas	quoi,	de	pratique,	bah,	les	gens	ils	regardent	la	télé	marocaine	où	même	pas.	
Leurs	enfants	sont	sur	YouTube	où	Skyrock	et	tout	ça,	et	ils	n'ont	rien	à	cirer	de	ce	qui	se	passe	
au	Maroc,	quand	ils	rentrent	au	Maroc	c'est	pour	les	vacances.	Alors,	s'il	y	a	pas	un	vrai	travail	
de	sensibilisation,	d'implication	et	cætera,	on	n’est	pas	en	droit	de	juger	de	dire:	«Pourquoi	ils	
viennent	pas?»,	voilà.	
	
FS	:	Ils	ne	se	sentent	pas	concernés	en	fait,	donc	c'est	normal.	
	
LY	:	Même	quand	tu	prends	le	temps	et	ça	nous	on	est	encore	balbutiants,	mais	ça	commence	
un	 peu,	 parce	 que	 on	 a	 réussi	 quand	 même	 à	 en	 faire	 sortir	 pas	 mal	 pour	 les	 manifs	 du	
premier	mai,	donc...	
	
FS	:	Ouais,	j'ai	vu	les	images...	
	
LY	:	 Ouais.	 C'est	 pas	 suffisant	 mais,	 c'est	 déjà	 pas	 mal.	 Au	 moment	 du	 référendum	 sur	 la	
constitution	 on	 a	 pu	 toucher	 quelque	 personne	 par	 ce	 biais‐là,	mais	 ça	 reste	marginale,	 ça	
reste...	c'est	pas	encore	un	travail	de	fond,	de	masse.	
	
FS	:	 Et…	en	 fait,	 quand	 tu	dis	 collectif	 et	 comité,	 c'est	quoi	 la	 différence?	Parce	que	moi	 j'ai	
toujours	vu	comité	de	soutien.		
	
LY	:	Le	comité	de	soutien	c'est	ce	qui	nous	avait	regroupé	nous	et	le	collectif	c'est,	comme	je	te	
disais,	c'est	un	collectif	d'organisations.	
	
FS	:	Donc	c'est	aussi	avec	les	associations	et	les	partis	français?	Non?	
	
LY	:	Oui,	oui,	oui,	c'est	ça.		
	
FS	:	Mais	 ça,	 pour	 exemple,	 ça,	 quand	 je	 suis	 arrivée,	 je	 n'avais	 pas	 vu	 cette...	 Il	 y	 a	 eu	 une	
réunion	publique,	il	y	a	un	peu	moins	d'un	an...	
	
LY	:	Où?	
	
FS	:	C'était	au	bar	Full	Gnawa.	
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LY	:	Full	Gnawa.	
	
FS	:	 Et	 c'était	 réunion	 publique	 et	 j'avais	 vu	 justement	 des	 gens	 de,	 non,	 c'est	 pas	 NPA...	
c'était...	bah,	 le	Front	de	Gauche,	quelqu'un	du	Front	de	Gauche,	une	dame,	après,	peut‐être	
l'NPA	aussi,	un	gars	avec	les...	[indico	le	orecchie]	
	
LY	:	Si,	si,	NPA,	un	gars	avec	les...	
	
FS	:	Ouais,	et	j'avais	vu	tous	ces	gens,	mais	j'avais	pas	compris	le	lien,	donc	c'était...	
	
LY	:	En	fait,	quand	ils	font	une	actions	ils	envoient	à	la	liste,	on	a	encore	la	liste,	mais	il	y	a	eu	
deux	ou	 trois	réunions,	mais	depuis	on	n’en	a	plus	eu	quoi,	c'est	ça.	Et	donc	voilà,	moi	c'est	
vraiment	en	réponse	à	ça,	je	me	dis	le	travail	de	masse	c'est	toujours	un	travail	un	peu	difficile,	
ingrat	 et	 tout,	mais	 on	 ne	 peut	 pas	 faire	 l'économie,	 ou	 alors,	 alors	 il	 faut	 pas	 se	 poser	 de	
questions.	 Tu	 fais	 ton	 travail	 dans	 ton	 coin,	 avec	 l'audience	 que	 tu	 peux	 avoir	 grâce	 à	 tes	
réseaux	et	 tout	 et	 ça	 s’arrête	 là.	 C'est	de	 choix...	 je	peux	 le	 comprendre,	 ça	peut	 s'expliquer	
même,	on	peut	le	comprendre,	mais	à	ce	moment	tu	dis	pas:	«Pourquoi	il	y	a	pas	les	marocains	
dans	les	manifs	et	dans	les	réunions	qu'on	fait»,	tu	peux	pas	dire	ça.	
	
FS	:	C'est	un	problème	généralisé.	À	Paris	aussi,	après	c'est	proportionnel	à	 la	ville...	après	il	
faut	aussi	des	gens,	parce	qu'il	faut	des	gens	pour	aller	dans	les	quartiers	à	tracter,	à	parler,	il	
faut	 de	 gens,	 et	 s'ils	 manquent...	 ou	 sinon	 faire	 un	 partenariat,	 peut‐être,	 avec	 des	 autres	
associations	qui	existent,	comme	l'ATMF,	qui	travaille	plus	dans	le	social...	
	
LY	:	 On	 peut	 utiliser,	 mais...	 le	 comité	 de	 soutien	 quand	 il	 veut	 faire	 une	 manifestation	
publique	 sur	 la	 place	 de	 la	 Comédie,	 il	 a	 le	 droit	 d'utiliser	 notre	 nom	 pour	 demander	
l'autorisation...	
	
FS	:	Votre	quoi?	
	
LY	:	Notre	nom.	
	
FS	:	Ah,	OK.	
	
LY	:	Au	nom	de	l'ATMF	on	peut	prévoir	de	mettre	une	table,	de	mettre	un	truc,	demander	une	
salle	quand	il	le	faut,	on	l'a	déjà	pratiqué,	ils	le	savent.	Mais	parce	que	dans	ce	minuscule	petit	
groupe	de	cinq	ou	six	personnes	il	y	a	des	dissensions,	il	y	a	des	antécédents,	des	histoires	de	
scission	 au	 sein	 de	 l'USFP	même,	 parce	 que	 l'USFP	 lui	 aussi	 a	 été	 scindé	 en	 quatorze	mille	
organisations,	 le	Parti	d'Avant‐garde,	 le	machin	et	 chacun	garde	des	 ressentiments	 anciens,	
voilà,	moi	heureusement...	
	
FS	:	Ça	reflet	la	situation	au	Maroc	aussi,	hein.	
	
LY	:	Oui,	mais	c'est	ce	qui	nous	plombe,	c'est	ce	qui	nous	plombe.	Moi	je	suis	parce	que	chacun	
garde	son	identité	politique,	mais	tu	n'en	fait	pas	un	point	de	rupture	sauf	quand	tu	sens	que	
tu	es...	
	
FS	:	Parce	que	le	M20F	c'est	ça,	hétéroclite...	
	
LY	:	 Voilà,	 rassemblé	 autours	 des	mots	 d'ordre,	 sur	 une	 stratégie	 commune	 et	 tout,	 et	 puis	
moi,	en	tant	que	militant	de	je	ne	sais	pas	quoi,	je	peux	continuer	mon	travail	à	côté	sur	ce	que,	
mais	pas,	pas	parce	que	c'est	plus	humain,	non,	parce	que	c'est	plus...	euh...	
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FS	:	Fonctionnel.	
	
LY	:	Voilà,	 l'efficacité	elle	vient	de	ça.	Tu	commences	à	appeler	au	rassemblement	pour	dire:	
«Non,	vous	devez	suivre	ma	voie».	Non,	 ça	peut	pas	marcher.	Ça	marche	pas	et	 ça	peut	pas	
marcher,	 voilà.	 Et	 je	 trouve	 ça,	 vraiment,	 entre	 guillemets,	 c'est	 pas...	 je	 le	 trouve	 un	 peu	
“criminel”	par	rapport	à	l'importance,	à	la	gravité,	à	tout	ce	qui	se	passe	au	pays,	c'est	assez	
criminel	 de	 faire	 passer	 d'abord	 les	 convictions	 partisanes	 sur	 un	 truc	 qui	 pourrait	 être	
collectif	et	plus	utile,	en	plus.	 Je	 trouve	ça	dommage.	Mais	 je	ne	désespère	pas,	 j'ai	 lâché	un	
peu	prise,	mais	j'ai	pas	renié	ni	rien,	non.	
	
FS	:	Non,	 parce	 que	 le	Mouvement,	 aussi	 au	Maroc,	 il	 est,	 voilà,	 il	 y	 a	 toujours	 les	 journées	
militantes,	je	crois	qu'ils	les	appellent	comme	ça...	et	en	plus...	ah,	je	crois	que	on	a	écoulé...	on	
avait	dit	quatorze	heures,	c'est	quatorze	heures.	
	
LY	:	C'est	pas	grave,	si	t'as	d'autres	questions	vas‐y.	
	
FS	:	Bon,	voilà,	par	rapport	aux	autres	mouvements,	du	coup,	attends,	au	début	t'étais	à	Paris	
et	à	Montpellier	t'y	est	depuis	beaucoup	d'années?	
	
LY	:	Oui,	oui.	
	
FS	:	Donc	tu	peux	avoir	quand	même	une	vision	d	e	Montpellier...	Qu'est‐ce	que,	à	part	l'ATMF,	
tu	vois	quelque	chose	de	nouveau	avec	le	M20F?	Ces	collectifs	et	comités?	Ça	a	apporté	une	
certaine	dynamique,	ça	a	apporté	quelque	chose	ou	finalement	c'est	resté...	
	
LY	:	 Non,	 non,	 les	 premiers	mois	 c'était	 super.	 Il	 y	 avait	 une	 sorte	 de	 fusion,	 confusion,	 20	
Fèvrier‐ATMF,	qui	a	duré	quelque	mois,	où	on	était	une	vingtaine,	une	trentaine	de	personnes,	
qui	 se	 mobilisaient,	 qui	 ont	 vécu...	 oui,	 oui,	 oui.	 Et	 ce	 genre	 d'expérience,	 après,	 ça	 laisse	
forcement	des	traces.	Et	là,	il	suffirait	juste	d'un	petit	concours	de	circonstances	pour	que	ça	
reprenne.	Mais	ça	demande	quand	même	un	minimum	de	clairvoyance	politique,	parce	que	un	
des	problèmes	qu'on	avait	rencontré,	c'était…	une	fois	on	était	tracter	pour	le	20	Février	à	la	
Paillade	et,	sur	les	gens	qu'on	rencontrait,	il	y	a	eu	des	personnes	qu'ils	ont	eu	des	réactions	
un	peu...	réactionnaires,	du	type:	«Ouais,	vous	êtes	contre	le	roi	et	tout»,	euh,	n'importe	quel	
militant	sait	que	ça	peut	arriver,	il	est	plus	ou	moins	préparé,	mais	il	y	a	eu	des	gens	dans	le	
groupe:	 «Ouais,	 on	 va	 se	 casser,	 de	 toute	 façon	 c'est	 que	 des	 ploucs	 qui	 comprennent	 rien,	
c'est	des	royalistes,	des	réacs»,	bah,	non,	non.	Ça	tu	peux	le	constater	et	voir	ce	que	tu	peux	
faire	pour	 remédier	 à	 ça,	 voilà.	Quand	 t'as	 en	 face	de	 toi	 un	blocage,	 ou	 tu	débloque,	 ou	 tu	
contourne,	mais	 tu	dis	pas:	«Il	y	a	un	blocage,	donc	 je	retourne	chez	moi»,	non,	 tu	peux	pas	
faire	 ça.	 Il	 y	 a	 eu	des	 gens	qui	 ont	 réagit	 de	 cette	manière	 et	 ça	m'a,	 ça	m'a	 vraiment	déçu	
d’entendre	ça.	
	
FS	:	Donc,	finalement	les	expériences	un	peu	différents,	parce	que	chacun	à	un	peu	sa	vie,	sa	
formation	aussi...	
	
LY	:	Exactement.	
	
FS	:	Et	ça	bloque	un	peu	trop	sur	les,	sur	les...	et	du	coup	c'est	la	stratégie	qui	manque.	
	
LY	:	Ouais,	moi	quand	 j'étais	sympathisant	du	mouvement	marxiste‐léniniste	au	Maroc	mon	
hantise	 c'était	 qu'on	 me	 traite	 un	 jour	 de	 petit	 bourgeois,	 hors,	 les	 réactions	 de	 petit	
bourgeois,	c'est	des	réactions	un	peu	épidermiques	un	peu	de	ce	genre‐là,	«Ils	me	regardent	
mal	donc	c'est...»,	non,	non,	non.	Tu	dépasses	ton	ego,	si	t'as	des	traumatismes	et	des	craintes	
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personnelles,	bah,	tu	les	analyses	et	tu	les	contrôles	et	tu	les	gères,	tu	laisse	pas	ça	primer	sur	
ta	vue	et	sur	ta	conscience	et	voilà,	c'est	vrais	que	ça	c'est	des	choses	qui	s’acquièrent...	
	
FS	:	 Par	 l'expérience.	Bon,	 voilà,	 de	 toute	 façon	 je	 pourrais	 te	 contacter	 éventuellement	par	
mail	si	j'ai	d'autres	questions.	
	
LY	:	Pas	de	problème.	
	
FS	:	En	sachant	aussi	que	vous	avez	une	vie	super	pleine:	engagés,	travailleurs,	avec	votre	vies,	
franchement	«chapeau»,	ehehehe.	
	
LY	:	Pour	moi	c'est	un	plaisir.	Quand	tu	veux.	
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 Interviste	condotte	a	Parigi	
	
 Allegato	n°3	Mounir	Selmi	
	
Intervista	 a	 Mounir	 Selmi3,	 36	 anni,	 membro	 del	 M20F	 di	 Parigi	 da	 un	 anno	 al	 momento	
dell’intervista.	 Intervista	 realizzata	 nel	 locale	 Le	 Bon	 Pêcheur,	 Châtelet	 les	Halles,	 Parigi,	 in	
data	29	marzo	2013.		
	
	
FS	 :	 Voilà,	 alors,	 je	 n'ai	 pas	 vraiment	 des	 questions...	 c'est	 juste	 pour	moi	 de	 savoir	 un	peu	
plus...	bah...	le	M20F...	pourquoi?	Euh...	
	
MS	:	Et	bien,	moi	en	fait	le	pourquoi,	oui,	parce	que	bon...	la	cause	pour	moi,	primordiale,	c'est	
intéressant	 comme	 projet,	 donc...	 pour	 le	 changement,	 d’après	moi,	 je	 ne	 suis	 pas	 d'accord	
avec	la	monarchie	telle	qui	est	conçue	aujourd'hui,	je	pense	pas	que...	on	pourra	jamais	avoir	
une	monarchie	à	 l'espagnole	ou	à	 l'anglaise	ou...	comme	dans	certains	pays	scandinaves	par	
exemple,	 c'est	pour	ça	que	pour	moi	 c'est...	 un	 régime	républicain,	démocrate	après...	 on	ne	
peut	pas	passer	à	un	système	démocratique	du	jour	au	lendemain	donc	ça	se	travail...	pour	ça	
ce	mouvement‐là	en	 fait	 c'est...	 c'est	un	début,	 c'est	un	processus	qui...	 ça	peut	prendre...	on	
reproche	des	fois	depuis	dix	ans...	il	y	a	pas	de	changement,	le	régime	est	toujours	lààà,	autre	
changement	c'est...		
	
FS	:	Il	y	a	eu	même	mes	islamistes	au	gouvernement...		
	
MS	:	Non,	mais...	maintenant,	je	pense	qu'ils	sont	assez	critiques	du	Maroc,	je	pense	qu'ils	vont	
dégager	aux	prochaines	élections	c'est	sûr,	au	moins	c'est	ce	que	j'entends...		
	
FS	 :	Moi	 j'ai	pas	beaucoup	 lu	mais...	quand	 je	suis	allée	au	Maroc	 j'ai	entendus	beaucoup	de	
voix	conte	le	gouvernement,	beaucoup	de	déception.	
	
MS	 :	 Oui,	 de	 toute	 façon	 les	 islamistes	 c'est	 pas	 eux	 qui	 gouvernent,	 on	 sait	 très	 bien	 qui	
gouverne,	ça	va	c'est	le	makhzen,	c'est	le	roi	qui	en	fait,	a	les	clefs	en	fait	de	toutes	les	portes,	le	
problème	est	là,	donc	après	s'il	lâche	un	peu	le	pouvoir	au	gouvernement	on	verra	après!	Mais	
aujourd'hui	le	problème	est	que	les	islamistes	disent:	«Oui,	mais	on	n’a	pas	toutes	les	cartes,	
en	fait,	on	gouverne	mais	on	n’a	pas	accès	à	ça,	on	n’a	pas...»,	voilà...	
	
FS	:	En	fait	il	y	a	certains	ministères	qui	sont...	
	
MS	 :	 Il	 y	 a	 des	 ministères,	 en	 fait,	 clefs	 qui	 ne	 sont	 pas	 tout	 à	 fait	 accessibles	 au	
gouvernement...	
	
FS	:	Parce	que	c'est	le	roi	directement	qui	les	nomme…	
	
MS	:	C'est	lui	qui	désigne...	maintenant	ils	jouent	cette	carte‐là,	ils	disent:	«Oui,	on	n’a	pas	tout,	
on	ne	peut	pas	tout	faire…»,	donc	c'est...	c'est	un	gouvernement	qui	est	quand	même	assez...	
comment	dire?	Il	est	dans	les	mains	du	régime.	
	
FS	:	Ils	ont	pas	le	marge	de	manœuvre	nécessaire	en	fait	pour	pouvoir	gouverner.	
	

                                                 
3	 	Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall'intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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MS	:	Je	connais	par	trop	leur	programme,	à	part	des	fois	on	discute	pendant	des	réunions...	je	
suis	pas	vraiment	de	près	se	qui	se	passe	au	Maroc...	malheureusement.	Et	après	ici...	dans	la	
vie	parisienne...		
	
FS	:	Ça	fait	long	temps?	
	
MS	:	Oui,	oui.	
	
FS	:	En	France	et	à	Paris?	
	
MS	:	À	Paris	depuis	2002.	Ça	fait...	treize	ans	que	je	suis	en	France.	
	
FS	:	Avant	t'étais	au	Maroc?	
	
MS	:	Avant	j'étais	au	Maroc.	
	
FS	:	Rabat?	Casa?	
	
MS	:	En	fait...		
	
FS	:	Ou	le	Rif?	
	
MS	:	Oui,	le	Rif.	
	
FS	:	La	région	rebelle!	Ahahah	
	
MS	:	La	région	d'Abdelkrim.		
	
FS	:	T'es	venu	ici	pour	les	études	j'imagine?	
	
MS	:	Je	suis	venu	ici	pour	les	études	universitaires	supérieures...	j'ai	eu	ma	maitrise	au	Maroc,	
à	Oujda,	à	la	fac.	
	
FS	:	Quand	tu	dis	maitrise	ça	veut	dire...?	
	
MS	:	Bac	plus	4.	C'est	entre	licence	et	Master	1.	
	
FS	:	OK.	
	
MS	 :	 Je	 suis	venu	 ici	pour	 faire	 le	Master	pour	 ingénieur,	 et	après	un	doctorat	à	Paris	VI	 ici	
donc	Pierre	et	Marie	Curie...		
	
FS	:	Et	t'étais...	déjà	engagé?	Je	sais	pas	l'UNEM?	L'UNEM	j'ai	pas	compris.	Elle	est	encore...		
	
MS	:	En	France	j'en	ai	jamais	entendu	parler...		
	
FS	 :	 En	 France	 peut‐être	 qu'il	 y	 était	 mais	 alors	 dans	 les	 années	 '80.	 Dans	 le	 Comité	 à	
Montpellier	il	y	a	des	gens	qui	sont	entrés	pour	les	études,	au	début	pour	les	études	après	ça	
se	trouve	qu'ils	se	sont	mariés	et	tout,	et	c'était	début	années	'80...		
	
MS	:	T'as	raison,	dans	les	années	'70	et	'80	ils	étaient	actif,	ouais,	à	ma	connaissance,	là	était	
vraiment...	
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FS	:	Et	sinon	au	Maroc?	Fin,	t'étais	toujours	engagé,	toi?	Personnellement?	
	
MS	:	Si,	si!	Évidemment	je	suis	toujours	militant,	je	suis	ce	qui	se	passe...	le	M20F	et	d'autres	
organisations,	 l'AMDH...	 c'est	mon	pays	d'origine,	donc	c'est	normal	que	 j'ai	 toujours...	 cette	
envie	 que	 ça	 change	 et	 je	 soutien	 en	 fait...	 toutes	mouvements	 revendicatifs	 qui	 veulent	 la	
justice	sociale,	liberté...		
	
FS	:	Karama,	hurriya	wa	'adala	ijtimaiya4...	eheheh.	Ça	c'est	les	trois	mots	d'ordre...		
	
MS	:	Les	trois	mots	d'ordre	mais	après	on	peut	toujours	développer...	Voilà	après	je	ne	sais	pas	
si	ça	continue,	aujourd'hui	c'est	un	peu	calme,	mais...	c'est	un	peu	calme,	c'est	ce	qu'on	pense,	
ce	qu'on	voit,	mais	après	je	pense	qu'il	y	a	toujours	du	mouvement.	Le	M20F	en	fait	il	bouge,	il	
est	 très	 actif	 au	Maroc,	 c'est	 pas...	 il	 y	 a	 pas	 une	 semaine	où	 il	 y	 a	 pas	une	manif...	 quelque	
part...	
	
FS	:	Il	y	a	toujours	les	journées	militantes...		
	
MS	:	Il	y	a	toujours	des	gens	qui	bougent,	qui	sont	là,	qui	manifestent...		
	
FS	:	Surtout	que	la	situation	ne	s'est	pas	améliorée,	donc...		
	
MS	:	Ouais,	voilà.	
	
FS	 :	Les	choses	qui	ont	amené	au	début	sont	encore	 là...	ça	suffit	une	autre	petite	étincelle...	
que	ça	peut	redémarrer	en	force...		
	
MS	:	Oui.	Aprèèès...	ce	quiiiii...	par	exemple	si	on	voulait	parler...	si	on	voulait	regarder	un	peu	
le	rôle	de	la	France	ou...	par	rapport	à	ça,	c'est	peut‐être	important	aussi	parce	que...	bon,	on	
sait	très	bien	qu'il	y	a	une	histoire	entre	le	Maroc	et	le	France	donc...	la	France	d'aujourd'hui	
on	 entend	 les	 élites	 français...	 même	 les	 ministres,	 même	 Martine	 Aubry	 (...)	 de	 François	
Hollande	qui	pensent	que	le	Maroc	est	un	exception,	tout	va	bien...	c'est	un	pays...	
	
FS	:	L'exception	marocaine,	bonne	élève	de	l'Union	Européenne...		
	
MS	:	Pays	en	voie	de	démocratisation,	tout	ça,	donc...	c'est	un	bon	élève	comme	il	a	dit	Sarkozy	
je	crois...	et	après	quand	on	voit	en	fait,	on	voit	la	réalité	sur	le	terrain...	après	tu	te	dis:	«Est‐ce	
qu'il	y	a	un	complot	entre	les	médias	françaises	et	le	Maroc?».	C'est	possible,	moi	je	pense	que	
oui.	Parce	que,	en	ce	moment,	on	ne	parle	pas	trop	de	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	même	il	y	a	un	
an	 et	 demi	 où	 il	 y	 avait	 trop,	 trop	 mouvement,	 beaucoup	 d'arrestations,	 beaucoup	 de,	 de	
répression...	on	n’en	parle	jamais.	Par	exemple	toutes	les	chaines,	même	les	chaines	qui	sont,	
voilà,	qui	sont	on	va	dire	d'une	sorte	de	télévision,	la	Deux,	la	Trois,	la	Cinq...	c'est...	on	en	parle	
pas!	
	
FS	:	Complot	ou	pas	complot	ou	moins	il	y	a	eu	une	certaine	colla...	collaboration...	
	
MS	:	Ouais,	on	peut	dire	ça...	après	il	y	a	des	gens	qui	disent:	«Oui,	mais	bon	après	il	y	a	eu	la	
Libye,	 la	Syrie,	après	on	ne	va	pas	quand	même...	surenchérir»,	si	 il	y	a	une	situation	qui	est	
dramatique	ou	qu’il	y	a	des	problèmes,	on	en	parle...	Pas	dire:	«Non,	ça	c'est	prioritaire,	ça	on	
en	parle	après...».	
	

                                                 
4	In	arabo	كرامة حّرية و عدالة اجتماعية,	dignità,	libertà	e	giustizia	sociale.	
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FS	:	Après	voilà,	c'est	clair...	je	pense	que	l'intérêt	des	médias	françaises	c'était	de	ne	pas	faire	
peur	aux	investisseurs...		
	
MS	:	Il	y	a	ça	aussi...	ça	c'est	important	parce	que	aujourd'hui	le	premier	investisseur	au	Maroc	
c'est	la	France	donc...		
	
FS	:	Exactement.	On	peut	déjà	comprendre	le	pourquoi	on	a...		
	
MS	:	Le	système	financier...		
	
FS	:	On	s'est	tus,	on	s'est	tus...	là‐dessus,	au	moins.	
	
MS	 :	 On	 s'est	 tus...	 Oui.	 Quand	 on	 regarde	 le	 système	 des	 finances	 au	Maroc	 ce	 qui	 qui	 le	
contrôle?	C'est	la	France,	parce	que	les	banque	au	Maroc	sont...	on	va	dire...	 les	actionnaires,	
en	fait	c'est	 la	France	qui	détient	 le	plus	d'actions	dans	toutes	 les	banques,	après...	c'est	eux	
qui	ont	le	pouvoir.	C'est	pour	ça	qu'ils	veulent	pas	qui	ça	soit...	c'est	toujours	un	bon	exemple	
le	Maroc	comme	ça	les	investisseurs	ils	sont	tranquilles...		
	
FS	 :	 On	 va	 pas	 montrer	 que	 c'est	 un	 pays	 déstabilisé...	 Et...	 on	 va	 revenir	 un	 peu	 à	 ton...	
parcours	militant...	si	tu	l’as	eu	et	tout...	Avant	le	M20F	t'étais	déjà	dans	l'AMDH?	Ou...	
	
MS	:	Non,	non	je	suis	arrivé	en	même	temps	au	Mouvement	et	à	l'AMDH.	Fin...	en	même	temps,	
à	travers	des	copains,	on	se	retrouvait	l'après	midi	(…)	très	très	très	long	temps,	donc...	après	
avec	ses	copains,	on	se	rencontrait,	on	discutait...	 c'est	un	peu	ça	ce	qui	a	déclenché...	 je	me	
suis	dit,	allez...		
	
FS	:	Et	le	M20F	c'était	l'occasion	de...	se	mobiliser?	
	
MS	:	C'était	l'occasion,	c'était	l'occasion...	je	ne	suis	pas	arrivé	au	début	au	début...	mais	je	suis	
arrivé	quand	même...		
	
FS	:	En	septembre	t'as	dit?	
	
MS	:	Ouais,	septembre	je	pense...	je	sais	plus...		
	
FS	:	Donc	après	la...	le	référendum	pour	la	constitution?	
	
MS	:	Ouais,	ouais,	c'était	après...	ouais,	c'était	juste	après...	après	donc,	oui,	c'était	l'occasion...	
j'ai	participé	à	des	manifestations...	il	y	avait	pas	mal	de...	d'actes,	d'actions...		
	
FS	:	Ouais,	on	m'a	envoyé	les	vidéos...	Trocadéro	et...		
	
MS	:	Ouais,	Trocadéro	c'était...		
	
FS	:	Et	Clichy	aussi	je	crois...		
	
MS	:	...ouais,	parce	que	c'est	important	en	fait...	essayer	toujours	d'être	là,	même...	avec	la	vie	
privé,	professionnelle,	des	fois	on	a	des	engagements,	des	empêchements...	on	essaie	toujours	
d'être,	de	faire	un	peu	le	plus...	pour	participer,	parce	que...	parce	que	sinon	après,	si	tout	 le	
monde	fait	pareil	après...	le	Mouvement	je	pense	qu'il	va	pas,	il	va	pas,	résister,	va	pas...		
	
FS	:	Tout	le	monde	quand	même	essaie	de	faire	le	maxi	possible...		
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MS	:	Ouais,	c'est	pour	ça...	que	c'est	important,	parce	que	à	chaque	fois	on	essaie	de	toujours	
de	 faire	 avec	 les	AG,	 on	pense	des	 actions,	 de	 réfléchir	des	options,	 de	mettre	 en	place	des	
actions,	 comment	 on	 organise	 des	 événements	 à	 fin	 de...	 de	mobiliser	 des	 gens,	 parce	 que	
beaucoup	de	gens	qui	sont	pas	au	courant...		
	
FS	:	Ouais,	sensibiliser...	
	
MS	:	Oui,	c'est	de	la	sensibilisation,	on	a	fait	une	soirée	artistique	là...	on	va	dire	entre	autre,	il	
y	 avait	 des	 groupes	 de	musiciens,	 il	 y	 avait	 des,	 des...	 gens	 qui	 ont	 lu	 des	 poèmes...	 c'était	
sympa,	 donc...	 il	 y	 avait	 des	 gens	 qui	 sont	 arrivés	 pour	 la	 première	 fois,	 qui	 ont	 posé	 des	
questions...	sur	le	Mouvement...	même	il	y	en	a	qui	ont	laissé	leurs	coordonnées	pour	que	on	
les	contact,	donc...	
	
FS	:	Et	ça	c'est	récent?	2013	en	tous	cas?	
	
MS	 :	Oui,	oui,	mais	en	 fait	à	 chaque	 fois	qu'il	 y	avait	des	événements,	on	essaie	 toujours	de	
faire	venir...	des	gens...		
	
FS	 :	Et	 c'est	 toujours,	 j'imagine	hein,	des	marocains	ou	des	 ressortissants	du	Maroc,	 ou	pas	
forcement?	
	
MS	:	Il	y	a	de	tout,	des	marocains	qui...	le	plus	c'est	des	marocains...	qui	ont	vécu	au	Maroc	et	
qui	sont	arrivés	en	France	pour	des	raisons	X,	soit	pour	des	études	soit	pour	autre	chose.	Moi	
je	vois	pour	exemple	des	gens	qui	sont	venus	ici,	pour	exemple,	des	français,	moi	je	les	appelle	
les	français…	
	
FS	:	Bah,	oui,	en	même	temps...		
	
MS	:	Des	français	qui	ont	des	origines	si	on	peut	dire	ça...	marocaines,	euh...	il	y	en	a	qui	viens	
c'est	sûr,	mais	il	y	en	a	pas	beaucoup	ils	sont	pas	très	intéressés	au	Maroc...		
	
FS	:	Ils	ont	moins	de	liens...		
	
MS	 :	 Ils	 ont	moins	de	 liens	 je	pense	avec	 ce	qui	 se	passe	 au	Maroc,	 apparemment.	À	part	y	
passer	les	vacances...	tranquillement	au	soleil	sur	la	plage...	ehehehe,	ils	n’ont	pas	d'idées	sur	
la	situation,	sur	le	M20F	ou	quoi	que	ce	soit...		
	
FS	 :	Et	toi,	 tu	penses,	en	général,	de	retourner	au	Maroc	ou...?	Fin,	pourquoi	cet	engagement	
pour	le	Maroc	vu	que	t'es	en	France	depuis	long	temps?	
	
MS	 :	 Retourner	 au	 Maroc?	 Ah,	 ça	 c'est	 une	 question	 je	 suis	 en	 train	 de...	 je	 sais	 pas...	 fin,	
retourner	au	Maroc,	je,	je,	je	pensais	jamais	que	j'allais	rester	en	France...	tant	d'années,	voilà...	
moi	je	pensais	faire	mes	études,	après...	retourner	au	Maroc,	comme	beaucoup	de	gens,	après...	
j'ai	beaucoup	de	copains	qui	ont	un	parcours	comme	moi,	ils	ont	fait	un	parcours	pareil	et	ils	
sont	partis	au	Maroc...	moi,	de	 toute	 façon,	 j'ai	 eu	 l'occasion	de	partir,	 j'ai	 eu	 la	proposition	
d'un	poste	là‐bas	à	Mohammadia,	pas	loin	de	Casa...	
	
FS	:	Oui,	c'est	une	station	avant	d'arriver	à	Casa	de	Rabat...		
	
MS	:	Ouais,	la	station	de	train,	et...	oui,	oui	j'ai	été	contacté	mais	après	je	sais	pas...	
	
FS	:	Ça	change	beaucoup	de	choses...		
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MS	:	Ouais,	ça	change	mais...		
	
FS	:	Le	travail	ne	suffit	pas	pour	retourner?	Après	ça	dépend	du	travail	aussi...		
	
MS	:	Non,	non,	si	vraiment	j'ai	envie	de	retourner,	si	j'aurais	la	volonté	je,	je	pourrais	rentrer	
un	poste...	avec	ce	que	j'ai	fait	ici,	avec	mes	diplômes	avec	le	bagage	d'expérience	en	France	je	
peux	 quand	 même	 avoir	 une	 bonne	 situation	 aujourd'hui,	 mais	 aujourd'hui	 en	 fait	 ça	 me	
dérange	un	peu	le	système	au	Maroc,	en	fait	déjà	à	 l'origine	tout	ça	ça	m'a...	si	 je	peux	avoir	
une	bonne	situation	à	Rabat	ou	à	Casablanca...	après...	il	y	a	d'autres	choses	qui	me	perturbent,	
mais	le	jour	ou	c'est	parfait...	ehehe,	il	y	a	pas	de	mal.	
	
FS	:	Ehehehe,	donc	le	militantisme	pour	le	Maroc	c'est	juste	pour...	voilà,	parce	que	t'es	quand	
même	attaché	au	Maroc	sentimentalement,	si	on	peut	le	dire...		
	
MS	 :	Ouais,	voilà,	c'est	ça.	Ouais,	mais	c'est	possible	parce	que	des	fois	on	discutait	avec	des	
copains	et,	voilà,	pourquoi	pas	s'engager	politiquement...	politiquement	entre	autre,	pourquoi	
pas	 en	 fait	 rentrer	 au	 Maroc	 et	 y	 faire	 avancer	 des	 idées...	 de	 changement...	 J'avoue	
qu'aujourd'hui,	après	aujourd'hui	il	y	a	d'autres	conditions	aussi	qui	m'empêchent	que...	que	
je	rentre	dans	cette,	cette,	cette	dynamique,	dans	ce,	ce	truc‐là...	mais,	peut	être...	peut	être...		
	
FS	:	Bah,	en	plus,	comme	t'as	dit,	en	France	vous	avez	plus	de	marge	de	manœuvre...	avec	les,	
les	acquis	d'ici,	rentrer	là‐bas	ça	peut	aussi	enfermer	parce	que	on	voit	vite	le	contraste	avec	la	
réalité...		
	
MS	:	Ouais...	il	y	a	ça	aussi	après	t'as	aussi	indirectement	le	contact	avec	le	regime	ici,	ça	évite	
le	choc	avec	le	régime	ici,	c’est	si	simple	que	ça	en	fait.	Aujourd'hui	on	est	loin,	ça	va,	on	est	
loin	mais	 on	 a	 quand	même	des	moyens	de	 communication	qui...	 on	peut	 rester	 un	 certain	
temps,	dès	qu'il	y	a	une	manif	au	Maroc,	dès	que	il	y	a	une	arrestation	on	est	au	courant...	
	
FS	:	Ouais,	Mamfakinch	comme	ça,	ou	autres	sites...		
	
MS	 :	Ouais,	on	est	toute	suite	au	courant	donc...	ça	va	encore,	parce	que	sinon	ça	serait	plus	
difficile	 en	 fait...	 déjà	 on	 est	 en	 communication,	 quand	 on	 organise	 des	 choses	 ici,	 des	
événements	c'est	toujours	pour	 le	Maroc,	donc	on	 le	met	toujours	en	avant,	voilà	donc	pour	
nous	 c'est	 une	 sorte	 de,	 voilà	 de	militantisme,	 pour	 le	 changement.	 Après	 c'est	 vrai,	 je	 suis	
d'accord	 avec	 toi,	 l'idéal	 ça	 serait	 d'aller	 sur	 le	 terrain,	 mais	 bon...	 après	 c'est	 un	 autre	
parcours,	c'est	un	autre...		
	
FS	:	Ouais,	voilà	c'est	différent.	Pour	te	dire	les	trois	semaines	que	je	suis	allée	à	Rabat,	j'arrive	
à	Rabat,	je	sors	de	la	gare	et	tout	suite	je	vois	une	manifestation	des	diplômes	chômeurs,	car	à	
Rabat	 ils	sont	beaucoup	présent,	ehehe,	à	chaque	fois	que	 je	passais	devant	 le	parlement	 ils	
étaient	là!	En	tous	cas,	je	vois	la	manif	et	je	sors	mon	appareil	photo,	en	me	disant	que	voilà	je	
peux	 pas	 passer	 pour	 une	 marocaine,	 voilà	 je	 suis	 étrangère	 donc...	 et	 non,	 il	 y	 a	 un	 mec	
comme	 ça	 en	 civil	 qui	 vient	 et	 il	 me	 dit:	 «Mademoiselle,	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 prendre	 des	
photos,	il	y	a	que	les	journalistes,	est‐ce	que	vous	avez	une	autorisation?».	J'aurai	pu	lui	dire	
que	voilà,	c'est	sur	un	lieu	public,	je	peux	faire	ce	que	je	veux	mais,	bon,	il	me	s'est	mis	comme	
ça,	tout	près...	même	physiquement	ça	ne	me	mettait	pas	en	confiance...	mal	à	l'aise,	donc	voilà,	
pour	dire...	
	
MS	:	Même	les	étrangers,	les	européens...		
	
FS	:	Ouais,	donc	aller	sur	le	terrain,	c'est	pas	évident...		
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MS	:	Ouais,	c'est	difficile.	
	
FS	:	Il	faut	être	prêt	vraiment	à,	peut‐être,	prendre	des	coups	et...	sinon	pire...		
	
MS	 :	Malheureusement	c'est	ça,	 là	on	a	eu	 l'exemple	de	quelqu'un	du	M20F,	 il	était	parti	au	
Maroc	là‐bas,	à	assister	 je	pense	à	une	manifestation	il	a	été,	 il	était	 la	cible	à	un	moment	je	
pense	d'un	flic	qui	voulait	 lui	rentrer	dedans,	donc	au	moment	où	 lui	 il	a	riposté	toute	suite	
c'était	 le	passage	à	 tabac...	 donc...	 arrestation,	 après	 il	 l'ont	 relâché	mais	bon,	 toujours	 cette	
répression,	cet	humiliation	pour	moi	c'est...	c'est	de	la	provocation,	fin	c'est	pire	même!		
	
FS	:	Ça	coupe	un	peu	la	motivation...		
	
MS	 :	 Après	 c'est...	 voilà,	 ça	 montre	 aux	 autres	 comme	 quoi...	 c'est	 pas	 l'exemple	 qu'il	 faut	
prendre,	attention.	
	
FS	:	Après	il	faut	pas	se	laisser	abattre...	sinon	on	fait	leur	jeu	quoi.	
	
MS	:	Oui,	mais	après	ce	problème	c'est	important,	ça	revient	que	les	gens	qui,	pas	que	les	gens	
à	Paris,	 les	gens	qui...	 sont	partis	en	dehors	du	Maroc,	peut‐être	qui	ont	cette	expérience	de	
participer,	 en	 fait,	 à	 des	 Mouvements	 qui	 sont	 en	 France	 ou	 à	 Bruxelles	 c'est	 vrai	 que	
participent	 directement	 au	Maroc	 sur	 le	 terrain,	mais	 ça	 c'est	 pas	 évident	 t'as	 de	 gens	 que	
travaillent	ici,	qui	ont	des	enfant	qui	sont	mariés,	qui...		
	
FS	 :	Qui	 ont	 leur	 vie,	 eh...	 surtout	 voilà,	 peut‐être	 avec	 un	passeport	 étranger,	 si	 quelqu'un,	
avec	un	passeport	étranger	voilà.	Ils	sont	plus...	sûr...		
	
MS	:	Ah,	quand	t'es	marocain,	t'es	marocain.	
	
FS	 :	 Même	 ici	 en	 France	 d'ailleurs	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 c'est	 toujours	 le	 cas,	mais...	 tu	 vois	 les	
Amicales	 ou	 tout	 ces...	 organismes...	 à	 Paris...	 parce	 que	 je	 sais	 que	 à	 Montpellier,	 j'ai	 eu	
l'occasion	d'en	parler...	déjà	quand	tu	fais	des	tracts,	les	gens	de	Montpellier,	on	m'a	dit:	«On	
les	connais	les	gens	qui	sont	directement	liés	au	régime»	qui,	voilà,	empêchent	de	faire	même	
un	tractage	et	tout...	les	affiches	les	arrachent...	et	ici	à	Paris	vous	avez	des...	?	
	
MS	:	On	a	eu	une	contre‐manifestation,	quand	on	a	fait	la,	l'action	contre...	comment	on	appelle	
ça?	Quand	il	y	a	les	ministères	réunis...		
	
FS	:	Ah,	la	bey’a,	l'allégeance.	
	
MS	:	La	bey’a,	et	on	avait	invité	les	gens	au	Trocadéro	et	il	y	avait	une	contre‐manifestation	en	
fait	 juste	 de	 l'autre	 côté	 qui	 était	 organisé	 par	 des	 gens	 du	 régime,	 c'est	 de	 gens,	 des	
fonctionnaires	des	ambassades	marocaines	en	France,	 ils	sont	venus	de	toutes	les	villes,	des	
consulats,	tous	les	fonctionnaires	des	consulats,	donc,	bon	ils	étaient	de	l'autre	côté	mais	bon,	
il	y	avait	quand	même	les	forces	de	l'ordre	qui	ont	essayé	de	maitriser	la	situation	pour	qu'il	
se	développe	pas	mal...	nous	on	a	continué	notre	manif,	tranquillement...		
	
FS	:	C'était	quand?	En	septembre?	
	
MS	:	Je	sais	plus...		
	
FS	:	Et	il	y	avait	beaucoup	de	monde	de	votre	côté?	
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MS	:	Ouais,	c'était	vraiment	très	très	réussie.	
	
FS	:	Et	il	y	avait	plus	de	l'autre	côté	quand	même?	
	
MS	:	Non,	non...		
	
FS	:	Parce	que	quand	même	avec	leurs	moyens	de	mobilisation...		
	
MS	:	Si,	si...	ils	étaient	nombreux,	je	ne	sais	pas	d'où	ils	sont	sortis	mais	vraiment	c'est...	nous	
on	était	nombreux	quand	même...		
	
FS	:	Sinon	il	n'y	avait	pas	d'intimidations...	?	
	
MS	:	Non,	non,	à	un	moment	donné	il	y	en	a	un	qui	a	essayé	de,	comment	dire?	De,	de	s'infiltrer	
chez	nous...	parce	que	les	flics	en	fait	 le	connaissent	parce	que	c'est	quelqu'un	de,	 je	pense...	
parce	 que	 il	 leur	 a	 parlé:	 «Il	 y	 a	 pas	 une	 petite	 place?».	 Un	 petit...	 perturbateur,	 donc,	 un	
parasite,	donc	ils	l'ont	empêché	en	fait	qu'il...	qu'il	rentre	de	notre...		
	
FS	:	Vous	ici,	vous	avez	une	large	marge	de	manœuvre	donc	si	vous	voulez	faire,	vous	faites.	
	
MS	:	Non,	non,	c'est	clair,	on	n’a	pas	de	problèmes,	des	fois,	à	mon	avis,	ça	peut	arriver,	des	fois	
quand	on	organise	des	événements,	des	conférences,	des	fois,	on	a	des	soupçons	par	rapport	à	
des	gens...		
	
FS	:	Qui	sont	dans	la	salle?	
	
MS	:	Oui,	ça	ça	peut	arriver,	mais	après...		
	
FS	:	Ça	empêche	pas	non	plus	de...		
	
MS	:	Ça	empêche	pas	de	finir,	de	faire	notre	travail	quoi,	c'est	à	la	fin	qu'on	se	dit:	«Tiens,	il	y	
avait	un	type	qu'on	ne	connait	pas,	il	était	en	train	de	filmer,	c'est	qui?».	On	demande...		
	
FS	:	Et	voilà,	ça	s'arrête	là...		
	
MS	:	À	mon	avis	c'est	juste	quelqu'un	qui	ont	envoyé	pour	qu'il	fasse	un	rapport...		
	
FS	:	Pour	contrôler?	
	
MS	:	Pour	faire	passer	l'information	
	
FS	:	Et	voilà,	ça	arrive...	de	toute	façon	vous	êtes	toujours	là...	
	
MS	:	...voilà,	je	ne	sais	pas	est‐ce	qu'il	y	a	des	autres	questions?	Peut‐être	si	t'as	de	points	très	
très	précis,	eheheh.	
	
FS	:	Non,	là	pour	l'instant	on	a	abordé	un	peu…	après,	si	on	peut	revenir	sur	les	liens	avec	les	
autres	comités	pour	exemple?	
	
MS	:	Comités...	comités?	
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FS	 :	 Pour	 exemple	de	Montpellier.	 Je	 sais	 que	 vous	êtes	 en	 contact,	 donc,	 voilà	 après,	 voilà,	
avec	internet	vous	savez	tout	suite	ce	qui	organisent	les	autres...		
	
MS	:	On	est	toujours	au	courant	quand	ils	organisent	en	fait	une	conférence	ou	un	événement,	
on	 se	 tient	 toujours	 informé,	 toujours	 on	 fait	 du	 communiqué,	 en	 général,	 pour	 approuver	
pour	dire:	«Voilà	on	est	d'accord,	on	est	là»,	donc...	non,	ça	se	passe	très	bien,	mais	après	je	ne	
sais	pas	pour	parler	vraiment	de	ce	qui	se	passe	dans	tous	ces	comités,	Bruxelles,	Montpellier	
c'est	des	autres	gens	du	Mouvements,	peut‐être	Abdelhad,	qui	sont	plus	placés	pour	parler	de	
cet	argument...		
	
FS	:	Et	avec	le	Maroc	directement?	T'as	dis	que	t'y	va	pas	souvent...		
	
MS	 :	 Là	 ça	 fait	 plus	d'un	 an	que	 je	ne	 suis	pas	 allé,	 donc...	 probablement	 je	 vais	 aller...	 l'été	
prochaine	je	vais	y	aller...		
	
FS	:	T'essayes	quand	même	de	garder	un	lien?	
	
MS	:	J'ai	toute	la	famille	qu'est	là‐bas	donc...		
	
FS	:	Ah,	beh...	ça	aide	pour	que	quand	même	il	y	a	des	liens,	ehehhe...	OK...	après...	si	on	peut	
revenir	 aussi	 sur	 le	 contexte	 français	 du	 coup	 de...	 de,	 des	 vos	 actions.	 À	 part	 l'AMDH,	 que	
apparemment	 t'as	 intégré	 en	 même	 temps	 que	 le	 Mouvement,	 si	 vous	 avez	 des	 autres	
partenaires,	 pour	 exemple	 des	 partis	 politiques?	 Des	 syndicats?	 Si,	 par	 exemple,	 vu	 qu'en	
France	 il	 y	a	 ce	 rapport	particulier	avec	 le	Maroc	 si	vous	pouvez	essayer,	pour	exemple,	de	
faire	 des	 pressions,	 par	 exemple,	 à	 travers	 certains	 partis,	 qui	 peuvent	 être	 un	 peu	 plus	
ouverts	pour,	pour	écouter	les	revendications	du	Maroc	et	voir	en	fait	la	vrai	réalité	du	Maroc,	
et	voilà,	si	vous	avez	pensé...		
	
MS	:	On	a	pensé,	on	avait	pensé	a	ça...	on	avait	organisé	une	conférence	il	y	a	pas	long	temps,	
c'était	par	l'AMDH	c'était,	en	fait	c'était	pour	faire	en	fait	un	parallèle	entre	le	Mouvement	et	
l'expérience	 d'Abdelkrim	 el‐Khattabi.	 C'était	 intéressant,	 c'était	 vraiment	 très	 réussie,	 il	 y	
avait,	 donc	 il	 y	 avait	 des	 invités,	 quand	 même,	 qui	 sont	 connus,	 qui	 sont	 des	 expert	 du,	
disons…	Verouni	Gallisou,	Amine	Abdelhamid	de	l'AMDH,	il	y	avait	le	réalisateur	comment	il	
s'applle?	Daniel	King	qui	 a	 réalisé	 un	documentaire	 sur	Abdelkrim	 el‐Khattabi,	 et	 donc...	 ça	
c'était	intéressant	pour	parler	de	ça...		
	
FS	:	Peut‐être	vous	avez	invité	ces	organisations	ou	partis?	
	
MS	 :	Oui,	 oui,	 en	 fait	 c'est	moi	qui	 était	 chargé	des	 invitations	 aux	organisations,	 aux	partis	
politiques	 donc	 on	 a	 une	 liste	 d'adresses...	 il	 y	 avait	 des	 gens,	 je	 crois,	 des	 gens	 du	 parti	
communiste,	deux...	 parce	que	 c'était	dans	 le	 cadre	de	 la	 semaine	anticoloniale,	donc	 c'était	
des	 gens	 qui,	 qui	 sont	 actifs	 en	 fait,	 c'est	 des	 activistes...	 qui	 militent	 en	 fait,	 contre	 le	
colonialisme	qui	continue	en	fait	dans	du	(…)	du	marketing...	par	contre	on	n’a	pas	vu	le	partis	
pour	exemple	écolo	ou	socialiste	ou	d'autres	partis...	le	Front	de	Gauche	on	n’a	pas...	On	avait	
pensé,	à	un	moment,	d'organiser	un	petit	moment	devant	 le	siège	du	parti	socialiste,	Sophie	
Léo,	pour	faire,	voilà,	on	est	là...		
	
FS	:	En	plus	que	le	parti	socialiste	est	au	gouvernement,	voilà...		
	
MS	 :	 On	 est	 là,	 qu'est‐ce	 que	 vous	 pensez?	 On	 essaie	 en	 fait	 d'interpeller,	 comment	 dire,	
quelqu'un	du	parti	qui	est	très	connu	pour	lui	poser	des	questions,	est‐ce	qu'il	est	au	courant	
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de	ce	qu'il	se	passe	au	Maroc?	Qu'est‐ce	qu'il	en	pense?	Est‐ce	qu'il	sait	qu'il	y	a,	je	ne	sais	pas,	
une	centaine	d'arrestations?...		
	
FS	:	Arbitraires...	des	tortures...	
	
MS	:	Du	jour	au	lendemain,	c'est	des	militantes	du	M20F,	tout	simplement,	on	les	arrête,	on	les	
torture	et	cætera,	mais	c'est	en	cours,	je	pense,	on	réfléchit	là‐dessus,	on	y	travail,	je	pense	que	
on	 le	 fera	 un	 jour...	 Après	 avec	 les	 autres	 organisation,	 maintenant	 parce	 qu'on	 parle	 du	
Mouvement,	je	sais	que	avec	l'AMDH,	après	ça	veut	rien	dire,	car	ça	ne	rentre	pas	dans	le,	dans	
le...	parce	que	je	sais	que	on	essaie	de	travailler	avec	d'autres	comités,	d'autres	organisations,	
mais	des	fois	c'est	pas	très	simple	en	fait...	voilà.	
	
FS	:	Parce	peut‐être	que	chaque	organisation	elle	a	ses	priorités...		
	
MS	:	Ouais,	voilà	c'est	ça.	Mais	après	je	sais	qu'il	y	a	une	organisation	qui...	une	organisation...	
des	algériens	je	crois,	(…)	mettre	un	peu	ça	en	commune,	donc...		
	
FS	:	Le	fameux	collectif	dont	vous	parlez	à	l'AG	dernière,	 j'ai	pas	trop	compris	ce	que	c'était,	
ehehehe	interco‐pour‐les‐cult‐des	peuples...	c'est	pas	ça?	
	
MS	:	Ouais,	l'interco,	non?	Le	collectif	de	je	ne	sais	pas	trop	quoi...	si	c'est	collectif	ou	interco?	
Je	ne	sais	pas...		
	
FS	:	Ouais,	je	n'ai	pas	noté	car	je	n'ai	pas	compris	ce	que	c'était...	c'était	quelque	chose	comme	
intercollectif	pour	les	printemps,	ou	pour	le	monde	arabe	ou	les	peuples	arabes...		
	
MS	:	Ouais,	ouais,	j'ai	appris	l'histoire	de	cette	organisation	il	y	a	pas	long	temps.	D'ailleurs	on	
avait	 eu	 des	 discussions	 un	 peu	 hard	 eheheh,	 avec...	 parce	 que	 on	 comprenait	 pas	 trop	 la	
personne	qui	représentait	le	Mouvement	là‐dedans...	donc	moi	j'étais	un	peu,	je	ne	savais	pas	
trop	si	c'était	lui,	je	savais	pas	trop,	on	n’avait	pas	de	retours,	pas	de	comptes	rendus.	Je	sais	
qu'ils	se	réunissaient	ici	une	fois	pas	mois,	pour	faire	quoi?	Je	ne	sais	pas...		
	
FS	:	Et	sinon	il	y	a	des	autres	organisations,	t'as	dit	des	algériens?	
	
MS	:	Oui,	il	y	a	une	autre	organisation,	des	algériens	je	pense,	qui	à	chaque	fois	qu'on	organise	
quelque	chose	ils	viennent	toujours,	ils	sont	là...	c'est	intéressant.	Mais	pour	moi	je	pense	que	
c'est	quelque	chose	qu'il	faut	travailler	en	fait,	essayer	comment	travailler	plus	ensemble,	de	
coopérer	 plus	 avec	 les	 organisations...	 tunisiennes,	 égyptiennes,	 syrienne	 ou	 algériennes...	
ouais...	ou	africaines,	parce	que	maintenant	ça	bouge	pas	mal	en	Afrique,	dans	certains	pays	
donc...	comme	le	Mali,	le	Niger...	j'ai	vu	que	maintenant	aussi	au	Togo,	au	Congo	ça...	ça	bouge!	
	
FS	:	Toujours,	des	nouvelles...	opportunités	pour	rassembler...		
	
MS	:	Déjà	si	on	arrive	à	faire	quelque	chose	avec	le	20	février,	avec	le	Moyen	Orient,	avec	la...	
avec	la	Syrie...	de	toute	façon	je	sais	très	bien	que	à	chaque	fois	qu'il	y	a	une	manifestation	par	
exemple	de	la	part	du	mouvement	syrien	il	y	a	toujours	des	gens	du	Mouvement	ou	de	l'AMDH	
qui...	participent.		
	
FS	:	Qui	essaient	d'être	présents...	En	même	temps	le	monde	arabe,	même	si	c'est	inventé	ou	
mythifié,	on	peut	en	parler,	de	ce	que	c'est	ce	monde	arabe,	mais	quand	même	il	y	a	un	certain	
panarabisme,	au	moins	linguistiquement...	voilà...	de	solidarité...		
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MS	:	Ouais,	pour	moi	c'est	une	nuance,	après	il	y	a	des	gens	qui	sont	plus...	peut‐être	qu'ils	le	
font	exprès...	ils	insistent	pour	mettre	en	avant	ce	côté	arabe...	monde	arabe,	moi...		
	
FS	:	T'es	berbère	par	hasard?	Eheheh.	
	
MS	 :	 Après	 moi	 j'ai	 pas	 de...	 on	 essaie	 de	 lutter	 en	 fait	 contre	 l'injustice,	 on	 essaie	 d'être	
d'accord	sur...	de	se	réunir	pour	être	tous	d'accord	sur	des	points,	et	après	quand	on	me	dit,	
bon,	c'est	pas	tout	le	monde	mais	c'est	une	certaine	catégorie,	arabe,	je	ne	sais	pas	ou	berbère	
ou	machin,	pour	moi	il	faut	pas...		
	
FS	:	Diviser?	
	
MS	:	C'est	une	espèce	de	division,	peut‐être	de	marginalisation...	moi	je	n'aime	pas	ça,	j'aime	
pas	marginaliser.	Soit	on	parle	de	tout	le	monde	soit	on	parle	de...	de	rien.	
	
FS	:	Donc	ça	forcement	ça...		
	
MS	:	Oui,	ça	empêche	pas	de	continuer,	de	travailler	de...	eheheh.		
	
FS	:	D'organiser	des	choses...		
	
MS	 :	Mais	des	 fois...	on	est	en	 fait,	on	se	confronte	avec	des	gens	qui	sont	un	peu...	c'est	pas	
vraiment,	ça	a	aucune	rapport	avec	le	Mouvement,	mais	il	y	a	des	gens	dans	le	Mouvement	qui	
pensent:	«Oui,	voilà,	le	Maroc	il	faut	que	ça	soit	réuni,	pas	de	divisions...».	Nous	on	ne	veut	pas	
de	 divisions	 hein!	 Nous	 on	 veut	 simplement	 qu'on	 respecte	 toutes	 les	 catégories,	 en	 fait,	
sociales...		
	
FS	:	Ethniques...		
	
MS	 :	Non	ethniques...	 ethnie	 c'est	un	peu	dur	 comme	mot,	 ça	 fait,	 ça	 rappelle	autres	 choses	
donc…	
	
FS	 :	Oui,	mais	on	peut	être	marocains,	unis	dans	un	Maroc	et	être	berbères,	ou	chrétiens	ou	
juifs...	marocain	ça	peut	vouloir	dire	pleins	des	choses.	
	
MS	:	Oui,	oui,	il	y	a	beaucoup	de	juifs	au	Maroc...		
	
FS	 :	 Et	 chrétiens	 je	 ne	 sais	 pas...	 pas	 beaucoup	 apparemment,	 je	 parlais	 l'autre	 jour	 avec	
Mouhssine.	
	
MS	:	À	part	la	communauté	française,	beaucoup	de	retraités	qui...		
	
FS	:	Surtout	les	expatriés	du	coup...	marocains	de	souche	il	y	en	a	pas	beaucoup...		
	
MS	:	Non,	ça	m'étonnerait.	Il	doit	y	en	avoir,	peut‐être,	en	pourcentage…	mais	c'est	vraiment	
minimal...		
	
FS	:	Ah,	non,	parce	que	on	parlait	des	coptes	en	Égypte...		
	
MS	:	Ah,	non	les	coptes	en	Égypte	c'est	vraiment	différent,	ils	sont	10	et	15%	donc...		
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FS	 :	Ah	oui,	oui,	même	au	Caire	tu	vois	 les	églises,	ou	même	les	garçons	ou	 les	 filles	ont	des	
tatouages	 ici	 [sul	 polso]...	 comme	 ça	 on	 disait	 en	 cas	 de	 conversion	 forcée,	 s'ils	 voulaient	
l'effacer	ils	seraient	mort...	donc	c'est	resté	comme	symbole	de	tradition.	
	
MS	:	Je	ne	savais	pas...	j'ai	jamais	fait	attention...		
	
FS	:	Ou	il	y	a	aussi	des	gros	tatouages	de	la	Vierge	Marie	ou	Jésus	Christ...		
	
MS	:	Ouais,	j'avais	remarqué	ces	tatouages...		
	
FS	 :	 Bon,	 en	 tous	 cas,	 là	 on	 dérape	 un	 peu...	 donc,	 si	 on	 peut	 revenir	 sur	 le	 parcours	 de	
politisation...	parce	que	pour	ce	que	j'ai	compris,	maintenant	dans	le	Mouvement	il	y	a	plus	ou	
moins	des	gens	assez...	avec	soit	un	parcours	familiale	de	anciens	militants,	ou	représentants	
de	partis	et	tout,	soit	des	gens	déjà,	assez	bien	politicisé...		
	
MS	 :	Ouais	en	fait,	moi	ce	que	en	fait...	parce	que	moi	 j'ai	un	vécu	au	Maroc	en	 fait,	 j'ai	vécu	
vingt‐trois	ans	au	Maroc,	donc	je	connais	le	terrain,	je	connais	la	réalité,	et	aussi	mon	passage	
à	la	fac,	j'ai	fait	quatre	ans	à	l'université	donc,	ça	aussi	ça	m'a	permis	de	enrichir	un	peu	plus...	
les	 idées,	 politiques,	 entre	 autre...	 ça	 c'est	 important,	 cette...	 (...)	 c'est	 normal,	 après	
aujourd'hui	si	je	m'engage,	c'est	tout	à	fait	normal,	ça	s'inscrit	dans...		
	
FS	:	Mais	après	c'est	pas	normal,	être	passé	à	la	fac	ça	veut	pas	dire	forcement...	de...	d'être...	
parce	que	dans	la	maison	on	parle	pas	trop	de...		
	
MS	:	Oui,	après	ça	veut	pas	dire...	nous	en	fait,	dans	mon	cas	personnel,	nous,	en	fait,	on	n’est	
pas	vraiment	politisés,	on	n’est	pas	dans	un	parti,	donc	on	n’a	pas...	par	exemple,	on	n’a	pas...	
comment	dirais‐je?	On	n’a	pas	subi	des	arrestations	politiques	directes,	mais	n'empêche	que	
on	a	des	idées,	on	a	des	convictions,	qui	sont	tout	à	fait	correctes	et	qui	s'inscrivent	dans	ce	
qui	 se	 passe	 aujourd'hui...	 cette	 volonté	 de	 changer.	 Parce	 que	 le	 Maroc...	 ça	 dépend	 de	 la	
région	peut‐être,	nous	dans	le	nord	on	a	plus,	peut‐être	on	a...		
	
FS	:	Un	héritage...		
	
MS	:	Oui,	peut	être	un	héritage	de...	rebelle	ou	je	ne	sais	pas	quoi...		
	
FS	:	Après	ça	a	été	aussi	délaissée	à	niveau	économique...		
	
MS	:	Ouais,	 il	y	a	ça	aussi,	 il	y	a	une	pauvreté	quand	même	que	est	assez	importante	après...	
tout	 le	Maroc	est	pauvre	donc	aussi	mais	 il	y	a	aussi	cette	distinction	entre	 le	Maroc	on	dit:	
«al‐maghreb	an‐nifa’a	wa	al‐maghreb	al‐ghir	an‐nifa’a»5…		
	
FS	:	Utile	et	inutile...		
	
MS	:	Quand	c'est	Rabat,	Casablanca,	Agadir,	tout	ça...	tout	zen...	après	le	reste...		
	
FS	:	Délaissé...	comme	Marrakech	pour	le	tourisme...		
	
MS	 :	 Marrakech	 récemment	 avec	 le	 tourisme,	 Agadir	 parce	 que...	 bon,	 ça...	 ça	 apporte	 des	
devises...	 il	 y	 a	 ce	 côté‐là	 aussi	 et	 il	 y	 a	 ce	 côté	 historique	 je	 pense	 que	 tout	 le	monde...	 on	
connait	tous	notre	histoire	donc,	toujours	on	se	dit:	«Oui,	pourquoi	pas	un	changement?».	Ça	

                                                 
5	In	arabo	المغرب النافع و المغرب الغير لنافع (Marocco	utile	e	il	Marocco	inutile).	
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ça	aide	aussi...	Mais	je	ne	pense	pas	que	on	est	plus	engagés	et	plus	politisés	que	les	autres.	Je	
sais	 que	 les	 grandes	 manifestations	 les	 grands	 mouvements	 ça	 a	 été	 toujours	 à	 Rabat,	 à	
Casablanca,	dans	des	grandes	villes...	il	y	a	plus	de	monde...		
	
FS	:	Statistiquement	c'est	plus	probable	que	ça	soit	en	grandes	villes,	ehehhehe.	
	
MS	:	Il	y	a	beaucoup	d'intellectuels	entre	autre...	parce	que	ça	part	toujours	de...	il	faut	quand	
même	un	minimum	d'éducation	pour...		
	
FS	:	Ou	au	moins	même	s'il	y	a	pas	d'organisation	au	moins	des	idéaux	clairs...	bien	organisés	
dans	la	tête...	même	si	un	mouvement	c'est	pas	organisé	au	moins	que	ça	soit	structuré	dans	la	
tête...		
	
MS	 :	 Mais	même	 après	 il	 y	 a	 pas	 que...	 il	 y	 a	 pas	 que	 besoin	 d'intellos	 pour	 organiser	 des	
mouvements,	des	manifestations,	des	émeutes,	ça	peut	partir	en	fait	...	avec	n'importe	qui...		
	
FS	:	Surtout	parce	que	les	intellectuels	ne	sont	pas	beaucoup	présents	dans	le	Mouvement.	
	
MS	:	Malheureusement	c'est	ça.	
	
FS	:	Ils	n’ont	pas	pris	beaucoup	de	position.	C'est	Omar	Radi	quand	je	l'ai	vu	à	Rabat	qui	m'a	
dit:	 «Soit	 ils	 n’ont	 pas	 pris	 de	 position	 et	 s'ils	 l'ont	 prise	 c'est	 contre	 le	 Mouvement!»	
Ehehehe...	du	coup	ils	les	ont	pas	forcement	aidé,	c'est	ce	qu'il	m'a	dit	lui	de	Rabat	après,	je	ne	
sais	pas...	voilà.	Je	sais	pas,	après	peut‐être	Abdellatif	Lâabi,	peut‐être	qu'il	s'est	positionné,	je	
ne	sais	pas.	
	
MS	 :	 Je	 ne	 sais	 pas.	 Parce	 que	 là...	 la	 nouveauté	 avec	 le	 Mouvement	 c'était	 qu'il	 y	 avait	
beaucoup	de	mélanges,	il	y	avait	beaucoup	d'étudiants,	beaucoup	de	gens	dans	le	Mouvement	
qui	ont	fait	des	études	supérieurs,	il	y	a	de	gens	qui	n’ont	pas	fait	d'études,	voilà...	des	gens...	
des	gens	comme	d'autres,	voilà,	normaux,	quoi...	il	faut	pas	de	diplôme	pour	descendre	dans	la	
rue,	voilà...	ils	ont	eu	ras‐le‐bol	et	ils	ont	eu	marre	de	la	situation	et	ils	se	sont	dit:	«Voilà	on	
descend	dans	la	rue».	Après	quand	on	regarde	évidemment	ceux	qui	essaient	d'organiser	un	
mouvement,	des	manifs	et	ça	c'est	toujours	des	gens	qui	ont	un	parcours...	
	
FS	:	Et	même	ceux	qui	restent...	Je	suis	allée	à	Rabat,	j'ai	rencontrés	des	gens	et	les	gens	type	
c'était	 voilà	 quelqu'un	 assez,	 bien...	 qui	 ont	 déjà	 milité,	 voilà,	 soit	 dans	 l'AMDH	 d'ailleurs,	
toujours	présent	l'AMDH	eheheh,	à	Rabat	au	moins...	après...		
	
MS	:	Même	dans	certains	partis	politiques...		
	
FS	 :	 Sinon	 des	 blogueurs...	 déjà	 assez...	 actifs,	 quoi...	 Et	 ici	 par	 rapport	 à	 la	 participation	 du	
coup?	J'ai	vu	les	vidéos	des	manifestations	du	Trocadéro	et	place	de	Clichy...		
	
MS	:	Place	de	Clichy	j'ai	pas	été	moi...	j'ai	pas	vu	les	vidéos...		
	
FS	 :	 Je	 crois	 que	 c'était	 Clichy...	 Trocadéro	 j'ai	 vu	 c'était	 un	 sit‐in,	 plutôt,	 vous	 avez	 pas	
forcement	marché,	c'est	ça?...	sinon	je	confonds	parce	que	je	ne	connais	pas	Paris...		
	
MS	:	Trocadéro	c'est	à	côté	de	la	tour	Eiffel...		
	
FS	:	Il	y	avait	un	jardin	devant	je	pense	c'était	ça...	c'est	Trocadéro	alors,	voilà...	vous	avez	pas	
forcement	marché,	vous	étiez	fermes...		
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MS	 :	Non,	 on	 est	 restés	un	moment,	 on	 a	marché	 après,	 on	 a	marché,	 on	 est	passés	devant	
l'ambassade...	du	Maroc,	après	on	a	fait	un	tour...	après	on	est	restés...	c'est	là	où	il	y	a	eu	des	
gens	qui	ont	pris	la	parole...		
	
FS	 :	 Alors,	 peut‐être,	 c'était	 la	même,	 la	même	 vidéo	 coupée	 en	 deux...	 ah,	 c'est	 ça...	 Clichy	
c'était	 contre	 l'ingérence	 de	 la	 France...	 bon,	 fin,	 bref...	 où	 je	 voulais	 arriver	 c'était	 la	
participation	populaire	ou	comment	on	veut,	selon	ton	expérience...	après...	est‐ce	qu'ici	il	y	a	
eu	cette	participation	massive	et	c'est	qui,	qui...	par	rapport	aux	vidéos	que	 j'ai	vu	 il	y	avait	
beaucoup	 des	 gens	 de	 la	 communauté	 marocaine...	 après	 qu'est‐ce	 que	 la	 communauté	
marocaine...	ce	label...	c'est	discutible,	en	tous	cas,	voilà,	la	participation	comment	ça	a	été?	Il	y	
avait	des	jeunes	des	associations	estudiantine	françaises	ou...?	
	
MS	:	Il	y	a	de	tout	en	fait,	des	étudiant,	il	y	a	des	gens	qui	travaillent,	qui	ont	fini	leurs	études	et	
ils	 travaillent	 en	 fait,	 il	 y	 a	 des	 gens...	 je	 pense	 qu'il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 sont	 arrivés	 ici	 par	
regroupement	familiale...	qui	n’ont	pas	forcement	un	parcours...		
	
FS	:	Du	coup	il	y	a	eu	quand	même	de	la	participation	populaire?	
	
MS	:	Pour	moi	c'est	la	communauté	marocaine	en	France,	il	y	a	un	peu	de	tout...	des	étudiants,	
il	y	a	des	travailleurs...	immigrés...		
	
FS	:	On	peut	faire	le	parallélisme	ici	en	France	avec	ce	qui	c'est	passé	au	Maroc?...	Parce	que	au	
Maroc	au	début	 les	manifestations	c'était,	voilà,	 il	y	avait	des	gens...	voilà,	n'importe	qui...	et	
ici?	 Ici	 forcement	 les	 gens	n'étaient	pas	 touché	directement,	 c'est	pour	 ça...	mais	 est‐ce	que	
c'était	des	gens	solidaires	quand	même...?	
	
MS	:	Oui,	je	pense...	quand	on	se	déplace	pour	ce	genre	de	mouvement,	d'action,	évidemment	
ils	 soutiennent,	 ils	 viennent	 pas	 pour	 faire	 l'autiste...	 après	 il	 y	 en	 a	 qui	 viennent	 pour	
découvrir...	c'est	possible,	je	n'en	sais	rien...	c'est	possible,	mais	non,	en	général	c'est	des	gens	
qui	soutiennent...	qui	sont	là	pour	soutenir...		
	
FS	:	Donc	il	y	avait	voilà...	une	participation	massive?	
	
MS	 :	 Ah,	 ouais,	 ils	 participent	 vraiment,	 à	 chaque	 fois,	 des	 événements	 comme	 ça,	 c'était	
vraiment	 bien	 réussi,	 de	 la	 foule...	 quand	on	 fait	 des	 conférences,	 ou	 comme	 ça,	 surtout	 les	
conférences,	on	arrive	quand	même	à	voir	plus	de	cent	personnes...	c'est	déjà	pas	mal	en	fait!	
Et	tout	ça	avec	des	petits	moyens	en	fait,	on	arrive	à	s'organiser	vraiment	entre	très,	très	peu	
de	gens,	on	essaie	à	niveau	des	invitations,	après	on	a	des	moyens	de	communication...	on	a...	
on	 travail	 sur	un	blog,	 je	 ne	 sais	plus	d'ailleurs	 où	on	 en	 est,	 il	 y	 a	 par	 exemple	Facebook...	
après	on	essaie	de	…	
	
FS	:	Le	blog	je	l'ai	vu	est	mis	à	jour	à	février	2013...		
	
MS	:	Oui,	oui,	ça	marche	eh...	L'idéal	ça	serait	de	(…)	parce	que	je	sais	très	bien	que	beaucoup	
de	 gens,	 beaucoup	de	 comités...	marocains...	 à	 Paris	 et	 en	 région	 parisienne...	 ça	 serait	 bien	
qui...	participent	à	ce	genre	de	mouvement...		
	
FS	:	Vous	avez	pas	pensé	à	faire	justement	des	actions	en	banlieue?	Ou	dans	les	zones	de	forte	
concentration	maghrébine?	
	
MS	:	Non,	on	n'a	pas	essayé.	
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FS	 :	 Après	 c'est	 pas	 évident...	 je	 vois	 à	 Montpellier	 il	 y	 a	 un	 quartier	 à	 forte	 présence	
maghrébine	en	général...	mais	c'est	pas	évident	d'impliquer,	en	fait.	
	
MS	:	Non,	c'est	pas	évident.	
	
FS	 :	 Parce	 que	 on	 est	 en	 France...	 les	 intérêts	 on	 les	 voit	 très	 loin...	 il	 y	 a	 aussi	 la	
désinformation...	c'est	la	réalité,	si	les	gens	n’ont	pas	cherché	l'info...		
	
MS	:	Après	t'as	des	gens	qui	sont	peu...	peut‐être	qui	sont	mal	informés...	ils	se	font	leurs	idées,	
leurs	préjugés	avant	carrément	(…)	qui	vivent	à	Paris,	qui	sont	 tranquilles...	c'est	 juste	pour	
faire	genre	que,	voilà,	on	est	en	train	de	faire	quelque	chose...	pour	 le	Maroc.	 Il	y	a	des	gens	
carrément	qui	disent:	«Non,	non,	ça	me...	non,	si	on	fait	des	choses	c'est	au	Maroc	c'est	pas	ici».	
Il	y	a	des	gens	qui	pensent	ça...	qui	peuvent	être	utiles	même	en	étant	à	Paris,	à	Bruxelles,	à	
Madrid	on	peut	 faire	des	choses...	 il	y	a	des	gens	qui	ne	sont	pas	correctes,	qui	pensent	que	
c'est	juste	une	perte	de	temps.	
	
FS	:	...malheureusement.	
	
MS	 :	 Malheureusement...	 d'ailleurs	 on	 a	 abandonné	 ce	 sujet,	 ce	 problème...	 parce	 que	 des	
réunions	on	en	a	fait	eh!	Sur	le	Mouvement...		
	
FS	:	Sur	le	sujet	“est‐ce	qu'on	va	en	banlieue”?	
	
MS	 :	 Ouais,	 c'est	 pas	 simple,	mais...	 ouais,	 je	 ne	 sais	 pas	 si...	mais	 après...	 le	 problème	 c'est	
qu'en	fait	on	n’est	pas	très	nombreux	pour	être	actifs,	vraiment	sur	le	terrain,	ça	serait	bien	de	
créer	des	groupes...		
	
FS	:	Vous	êtes	combien?	
	
MS	:	On	n’est	pas	très	nombreux...		
	
FS	:	C'est	les	gens	que	j'ai	vu	à	l'Assemblée	Générale...	il	n'y	avait	beaucoup	qui	manquaient	ou	
vous	êtes,	plus	ou	moins,	tous	ceux	qui	j'ai	vu	jeudi	dernier?	
	
MS	:	Eh,	c'est	toujours	les	mêmes...	cinq,	six...	sept	personnes	maximum.	Et	avec	que	ça	tu	peux	
pas...	 ça	 serait	 bien	d'être	 quatre,	 cinq	personnes	pour	 aller	 en	 banlieue,	 organiser	 un	 truc,	
rencontrer	 des	 jeunes,	 distribuer	 des	 tracts...	 ça	 on	 l'a	 fait	 ça,	 distribuer	 des	 tracts	 pour	
exemple	à	Saint	Denis,	à	Jussieu,	je	sais	que	Jussieu...		
	
FS	:	Saint	Denis	je	vois	parce	que	je	suis	pas	loin,	Jussieu	c'est	où?	
	
MS	:	Jussieu	c'est...		
	
FS	:	Banlieue	sud?	
	
MS	:	Non,	Jussieu	c'est	Paris.	C'est	là	où	il	y	a	Paris	VI,	Paris	VII...	c'est	pas	loin	en	fait,	Jussieu	
c'est	pas	loin...	c'est	là	où	il	y	a	l'Institut	du	Monde	Arabe...		
	
FS	:	Je	ne	suis	pas	encore	passée...	
	
MS	:	Je	ne	suis	jamais	allée	aussi...	ça	se	passe	beaucoup	des	choses...	Donc,	oui...		
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FS	:	Après	vous	avez	la	chance	d'être	à	Paris,	la	ville	est	grande...	vous	avez	plus	de	possibilités	
d'intéresser	quelqu'un...		
	
MS	:	Exact...	c'est	l'inconvénient	et	l'avantage	en	même	temps...	c'est	pas	évident,	comme	c'est	
grande	c'est	pas	évident	de	mobiliser,	de	rencontrer	des	gens...	c'est	pas	évident.	Même	déjà	
dans	des	petites	villes	je	pense	c'est	pas	évident	de	mobiliser	des	gens...		
	
[diversione	su	un	evento	a	Montpellier	e	organizzazione	di	café‐débat	à	Parigi]	
	
FS	:	Alors...	qu'est‐ce	qu'on	n’a	pas	abordé...	si	on	peut	revenir	au	rapport	France‐Maroc...	donc	
ici	 c'est	un	pays...	 laïc,	donc...	qu'est‐ce	que	ça	a...	 ...ça	 fait	onze	ans	que	 t'es	en	France...	 t'as	
quand	même	pu	 faire	 l'expérience	de	certains	 réalités	que	au	Maroc,	pour	 l'instant,	ne	 sont	
pas	 possibles...	 ton	 expérience,	 en	 fait,	 en	 tant	 que	 marocain...	 dans	 un	 contexte,	 disons	
religieux,	parce	que	quand	même	si	quelqu'un	veut	manger	en	public	pendant	le	Ramadan,	il	
ne	peut	pas...	c'est	pas	possible...		
	
MS	 :	Après	moi	 je	 suis	contre	certains	mouvements...	 comme	MALI...	 je	 suis	 contre	ce	genre	
de...	je	suis	tout	à	fait	laïc...	chacun	fait	ce	qu'il	veut...	mais	du	coup	t'es	dans	un	pays	où	il	y	a	
certaines	traditions,	par	exemple	en	France,	à	Paris	on	 interdit	maintenant	du	voile...	moi	 je	
suis	 contre...	 mais	 après...	 je	 respecte	 qui...	 si	 la	 personne	 a	 choisi	 le	 porte	 du	 voile...	 c'est	
vraiment...	 c'est	 une	 conviction	 personnelle	 et	 pas	 imposée...	 on	 ne	 lui	 a	 pas	 imposé	 ça...	 je	
comprends	pas...	qu'est‐ce	qu'ils	veulent?	Ça	ne	me	dérange	pas,	donc...	j'ai	aucun	problème.	Je	
fais	un	parallèle:	au	Maroc...	si	tu	mange?	Si	tu	veux	vraiment	manger...	tu	fais	pas	le	Ramadan?	
Tu	réfléchis	pas...	 tu	rentre	à	 la	maison,	 tu	mange	tranquillement,	 t'es	pas	obligé	de	faire	un	
pic‐nic	 sur	 la	voie	publique,	 c'est	pur	provoquer.	On	sait	 très	bien	que	 la	provocation	ça	ne	
marche	pas...	 après	 ça	 se	 retourne	 contre	 eux,	 c'est	 des	perturbateurs,	 peut‐être	qu'ils	 sont	
manipulés	 par	 je	 ne	 sais	 pas	 qui...	 alors	 là,	 tu	 mange,	 tu	 ne	 fais	 pas	 le	 Ramadan,	 t'es	 pas	
croyant,	t'es	athée,	t'es	agnostique...	c'est	ta	vie,	tu	fais	ce	que	tu	veux...		
	
FS	:	Pourquoi	provoquer	à	tel	point...	quand	on	sait	très	bien	que	c'est	pas	prêt	à...		
	
MS	 :	 Qu'est	 qu'il	 t'apporte?	 Ça	 ne	 sert	 à	 rien...	 ça	 dit	 simplement	 que...	 je	 ne	 fais	 pas	 le	
Ramadan...	et	alors?	On	s'en	fout.	
	
FS	:	De	toute	façon	j'imagine	que	le	pourcentage	des	gens	qui	font	pas	vraiment	le	Ramadan	
c'est...	fin,	je	ne	sais	pas...	
	
MS	:	Personne	ne	le	sait.	
	
FS	:	Ouais,	voilà.	
	
MS	:	Moi	je	sais	que	c'est	un	pourcentage	assez	intéressant,	assez	important.	On	passait	par	la	
fac	 par	 exemple,	 je	 sais	 du	 coup	 que	 Jeune	Afrique,	 après	 pour	 des	 raisons	parce	 que	 s'est	
politisé	ou	je	ne	sais	pas	quoi,	il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	ne	le	font	pas	voir...	après	c'est	un	
peu	en	conflit,	tu	vois,	non,	tant	ou	tant	personnes	le	font,	c'est	fou,	moi	je	pense	que...	il	y	a	un	
pourcentage	qui	est	pas	mal.	Comme	en	France...	en	France	par	exemple	quand	on	parle	de	ça,	
ils	sont...	je	pense	qu'ils	sont	plus...	ils	sont	moins	pratiquant	que	les	marocains	marocains.	
	
FS	:	Sont	moins	pratiquant...	attends,	les	marocains	en	France,	sont	moins	pratiquant?	
	
MS	:	Ouais.	Que	les	marocains	au	Maroc.	Après	peut‐être	que	le	fait	de...	c'est	le	milieu,	c'est	
l'environnement...		
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FS	:	Eh,	oui	ici	t'es	moins	jugé	de	la	société...		
	
MS	:	Il	y	a	moins	de	préjugés...	on	te	laisse	faire	ta	vie...	il	y	a	pas	de	regard,	ça	aussi.	Mais	après	
par	rapport	à	la	laïcité...	en	France...	de	fois	c'est	un	peu	limite	limite...	on	dit	que	c'est	laïque	
mais...	je	ne	dis	pas	que...	mais...	je	ne	sais	pas	en	Italie...	eheheh	
	
FS	:	Eheheh,	on	peut	en	parler	si	tu	veux!	Mais	voilà...	déjà	on	a	le	Vatican	chez	nous...		
	
MS	:	Trente	mille	églises	à	Rome...		
	
FS	:	C'est	vrai!	Autant?	Il	y	en	a	beaucoup...	ça	c'est	vrai,	après	je	ne	sais	pas	le	nombre...		
	
MS	:	Moi	 je	 l’avais	entendu	quand	j'étais	à	Rome...	Et	 j'ai	passé	une	semaine	à	Rome...	c'était	
super...		
	
FS	:	Be’,	mais	en	France	c'est	vrai	qu'il	y	a	certains	discours...	on	peut	discuter	sur	ce	que	c'est	
la	laïcité	en	France...		
	
MS	 :	 Mais	 la	 laïcité	 ça	 doit	 être	 un	 problème…	 si	 un	 jour	 on	 arrive	 à...	 à	 un	 régime,	 à	 un	
système	laïque...	c'est	bien...	la	laïcité,	la	laïcité...		
	
FS	:	La	laïcité	ça	fait	parti	quand	même	des	revendications	du	Mouvement...		
	
MS	:	Oui...	tout	à	fait...	...	Ouais	parce	que	si	on	veut	réunir	tout	le	monde,	c'est	clair	qu'il	faut...	
dépasser	un	petit	peu	les...	 les	diversités...	un	stade,	tu	vois	par	exemple...	 il	y	a	des	gens	qui	
sont	 dans	 le	Mouvement	 qui	 sont	 quand	même...	 contre	 la	 laïcité...	même	 si	 le	Mouvement	
s'ouvrait	à	certaines	personnes...		
	
FS	:	Il	y	a	des	musulmans	pratiquant	ou	pas...	?	
	
MS	:	Ici?	
	
FS	 :	 Fin,	 est‐ce	 que	 c'est	 lié	 au	 fait	 d'être	musulman	 ou	 juste	 c'est	 des	 gens	 pas	 forcement	
pratiquant?	
	
MS	:	C'est	pour	des	raisons...	c'est	pour	des	raisons	de...	peut‐être	de	croyance...	de...		
	
FS	:	C'est	pas	être	athée...	juste...		
	
MS	:	Moi	ça	m'est	arrivée,	qu'il	y	a	des	gens...	ils	sont	pas	dans	e	Mouvement,	donc	là	on	sort	
du	 cadre	 du	 Mouvement,	 qui	 disent:	 «Non,	 non,	 la	 laïcité	 c'est	 le	 contraire,	 ça	 protège	 tes	
croyance	dans	la	sphère	personnelle	et	après	tu	fais	ce	que	tu	veux	dans	ta	vie	religieuse».	
	
FS	:	Juste	que	l'état	ne	doit	pas	intervenir...		
	
MS	:	Ça	favorise	un	peu...	je	ne	sais	pas	moi,	ça	t'évite	des	problèmes	si	tu	veux,	entre	des	gens	
de	culture	différente,	de	croyance	différente...	...		
	
FS	:	...et	si	maintenant	on	revenait	au	Mouvement...	voilà,	sur	la	continuité	du	Mouvement...	il	y	
a	pas	un	parti	qui	a	pris	toutes	les	revendications...		
	
MS	:	Non.	
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FS	 :	 Les	 gens,	 le	 M20F	 il	 s'identifie	 pas...	 il	 y	 a	 eu	 la	 création	 du	 CNAM,	 Conseil	 National	
d'Appui	au	Mouvement	du	20	Février,	à	Rabat...	ça	a	juste	créé	cet...	en	fait	ce	Conseil,	le	CNAM,	
en	fait	c'est	une	association,	avec	des	AGs	et	tout,	avec	plusieurs	organisations	qui	sont	associé	
au	Mouvement,	 nationaux	 et	 aussi	 locaux,	 donc	 il	 y	 a	 les	 CLAM,	 Conseil	 Locaux	 d'Appui	 au	
Mouvement,	et	 c'est	pas	vraiment...	 ça	a	été	créé	dans	 la	 foulé	en	 février	2011	et	c'est	pas...	
c'est	pas	vraiment	un	porte	parole	officiel,	voilà	y	en	a	pas...	donc	comment,	comment	ça	va	
évoluer	 un	 peu...	 parce	 que	 voilà,	 comme	on	 disait,	 pour	 que	 les	 revendications	 après	 elles	
soient	appliquées,	pour	l'instant,	il	faut	passer	par	le	politique...	et	qui	dit	politique,	dit	parti...		
	
MS	 :	Pour	 le	moment	on	en	discute...	mais	c'est	pas	simple	en	fait,	au	début	en	fait	 il	y	avait	
plein	de	volonté,	plein	de...	c'est	pas	l'objectif	(…)	si	on	divise	en	plusieurs	Mouvements,	donc	
du	coup	qui	dit:	«divisé»...	toute	suite	c'est	l'inefficacité	au	sein	de...	mais,	là,	non,	peut‐être	à	
long	 terme	 si	 on	 continue...	 après...	 pourquoi	 pas?	 Si	 toutes	 ces	 gens‐là	 qui	 sont	 dans	 le	
Mouvement	créent	un	parti...	
	
FS	:	Tu	vois	ça	comme	possibilité?	
	
MS	:	Pour	moi	c'est	une	possibilité,	moi	je	suis	pas	contre...	s'il	y	a	un	parti	après...	je	sais	que	
c'est	difficile...		
	
FS	 :	 Parce	que	maintenant	 il	 y	 a	 quoi?	 Le	PSU,	 le	PADS...	 la	Voie	Démocratique...	 déjà	 entre	
eux...		
	
MS	:	Il	y	a	tout...	entre	eux	déjà	ils	s'entendent	pas	du	tout...	il	y	a	beaucoup	des	divisions,	des	
divergences...	 mais...	 le	 M20F...	 ça	 va	 être	 pire..mais	 après	 pour	moi,	 vraiment...	 on	 n’a	 pas	
besoin	d'un	parti...	si	on	arrive	vraiment	à	être	efficaces	dans	les	comités	qui	organise	ou	qui	
gère	un	peu	ce	qui	se	passe	en	toutes	les	ville,	en	toutes	les	communautés	au	Maroc,	si	c'est	
efficace,	ce	qu'on	appelle	la	coordination	entre	comités...	si	ça	marche	bien,	on	respect...		
	
FS	 :	 Intéressant...	 eh	 bien,	 je	 crois	 que	 ça	 peut	 aller	 pour	 l'instant...	 au	 pire	 on	 se	 tient	 en	
contact	par	mail	non?	
	
MS	:	Comme	tu	veux...	merci!	
	
FS	:	Merci	à	toi...		
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 Allegato	n°4	Layla	Kebbouri	

 
Intervista	 a	 Layla	Kebbouri6,	 28	 anni,	membro	del	M20F	di	 Parigi	 da	 due	 anni	 al	momento	
dell’intervista.	 Intervista	 realizzata	 nel	 locale	 Le	 Bon	 Pêcheur,	 Châtelet	 les	Halles,	 Parigi,	 in	
data	30	marzo	2013.	
	
	
FS	 :	 Alors...	 en	 fait	 ça	 va	 être	 plutôt	 sur	 ton	 parcours	 personnel	 dans	 le	 Mouvement...	
Apparemment	il	y	a	Samir,	Mehdi	et	Nassim	qui	sont	arrivé	au	tout	début...	et	toi	un	petit	peu	
après...		
		
LK	:	Oui...	eux	depuis	le	20	février,	moi	je	suis	arrivée...	en	août	2011.	Moi	je	ne	savais	pas	en	
fait	qu'il	y	avait	une	manifestation	ici	le	20	février,	j'étais	pas	au	courant.	
		
FS	:	Et	voilà...	donc	t'étais	déjà	en	France	j'imagine?	
		
LK	:	Je	suis	à	Paris	depuis	2009,	depuis	septembre	2009.	
		
FS	:	Et	comment	tu	t'es	arrivée...	à	te	retrouver...	dans...		
		
LK	:	Le	Mouvement	je	le	connaissais,	fin,	j'habitais	au	Maroc	et	j'étais	membre	de	l'Association	
Marocaine	des	Droits	Humains	depuis	2003,	donc	je	connais	un	peu...	la...		
		
FS	:	Au	Maroc?	
		
LK	:	Oui,	au	Maroc,	depuis	2003.	
		
FS	:	Parce	que	ici...	à	Paris...	il	y	a	depuis	2012?	
		
LK	:	Oui,	depuis	2012...	donc	je	connais	un	peu	la	situation	au	Maroc	et	cætera...	donc,	quand	je	
suis	arrivée	en	septembre	2009	ici	à	Paris...	bah,	la	vie	était	un	petit	peu	dure	du	coup	je	me	
suis	un	peu	focalisée	sur	mon	diplôme,	mes	études	et	tout	ça,	et	je	savais	vraiment	pas...	fin,	je	
recevais	 des...	 des	 fois	 pour	 les	manifestations,	mais	 je	 ne	 savais	 pas...	 fin,	 je	 n'avais	 jamais	
peut‐être	tilté	qu'il	y	avait	ici	la	manifestation	du	20	février,	j'ai	jamais	vu	passer	à	Paris...	du	
coup	j'étais	pas	au	courant	qu'il	y	avait	un	Mouvement	ici	et	une	coordination,	fin,	j'étais	pas	
au	courant	qu'il	y	avait	un	Mouvement	ici.	
		
FS	:	Page	Facebook?	
		
LK	 :	 J'étais	 au	 courant	 durant	 l'été,	 du	 coup	 je	 suis	 partie	 à	 deux	 manifestations...	 je	 me	
rappelle	plus...	 je	partais	dans	des	manifestations,	 je	venais	par	exemple	aux	manifestations	
ici,	 à	 place	des	 Innocents,	 j'étais	 au	 courant	pour	 l'Égypte,	 pour	 la	Tunisie	 tout	 ça...	mais	 je	
n'étais	pas	au	courant	pour...	pour	le	Maroc,	justement.	Et	du	coup	la	première	manifestation	
où	je	suis	venue	c'était	en	juillet	je	crois...	ou	alors	en	juin...		
		
FS	:	Il	y	en	avait	une	en	fin	de	juin,	contre	le...	le	changement	constitutionnel...		
		

                                                 
6	 	Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistata,	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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LK	:	J'y	étais	pas.	Alors	j'étais	en	vacance	mais	je	n'étais	pas	au	courant...	alors...	j'ai	boycotté	
de	 moi	 même,	 ehehe	 parce	 que	 j'étais	 contre...	 mais	 sans	 le	 Mouvement!	 Voilà!...	 mais...	 la	
première	manifestation	c'était	en	juillet...	
	
FS	:	Et	tu	l'as	vue	parmi	un	tract?	Ou...	?	
	
LK	 :	 En	 fait	 il	 y	 a	 un	 ami	 de	mon	père	 qui	 était	 dans	 le	Mouvement,	 il	 l'est	 plus	 depuis	 un	
moment,	il	est	inactif,	et	qui	m'a	envoyé	un	mail	pour	la	manifestation...	du	coup	bah...	je	suis	
partie.	Après	il	y	a	eu	une	autre...	et	mes	parent	sont	venus	en	août	et	il	m'ont	dit:	«Il	y	a	une	
manifestation	pour...»,	mon	père	a	appelé	ses	potes,	il	y	a	une	manifestation	pour	la	Palestine,	
donc	on	est	venus	ici	à	place	des	Innocents...	et	là	j'ai	rencontré	quelqu'un	du	Mouvement	qui	
aussi...	en	ce	moment	il	vient	plus	aux	réunions,	qui	m'a	dit:	«En	fait	demain	il	y	a	réunion»,	en	
ce	moment‐là	c'était	 tous	 les	 lundis.	Du	coup	je	 lui	ai	dit:	«Bah,	OK»,	 je	suis	venue,	 il	y	avait	
mes	parents,	donc	mes	parents	sont	aussi	venus,	et	c'était	la	première	AG	dont	je	suis	venue,	
c'était	en	août,	durant	le	mois	de	Ramadan	en	août	je	me	rappelle	plus	quelle	date...		
		
FS	:	En	tous	cas	voilà,	en	août.	
		
LK	:	Et	depuis	bah,	j'ai	pas	raté	beaucoup	d'AGs	en	tous	cas...	ehehhe,	sauf,	vraiment,	quand	j'ai	
vraiment	un	truc	à	faire.	
		
FS	:	OK,	donc...	t'étais	d'abord	militante	AMDH	au	Maroc...		
		
LK	 :	 J'étais	pas	membre	militante	 très	active,	mais	 j'allais	dans	 toutes	 les	manifestations	en	
tous	cas,	toutes	les	manifestations	de	l'AMDH	j'y	étais.	Même	le	premier	mai	il	y	a	le	cortège	de	
l'AMDH,	j'étais	dedans!	
		
FS	:	OK.	Et	de	Rabat?	T'es	de	Rabat	à	la	base?	
		
LK	:	Oui,	Rabat.	
		
FS	:	Et	tes	parents	sont	encore	à	Rabat,	en	fait?	
		
LK	 :	Ouais,	 ils	 étaient	 venus	 juste	 pour	 les	 vacances...	 pour	 le	mois	 d’août,	 du	 coup	 ils	 sont	
partis	et	depuis	j'ai	pas	décroché	du	Mouvement,	en	fait...	je	suis	toujours	dedans	ehehhe...		
		
FS	:	Même	si	le	Mouvement	lui	même	a	baissé...		
		
LK	:	A	baissé	mais	c'est	pas	grave...		
		
FS	:	C'est	pas	grave	exactement,	parce	que	c'est	toujours	présent...		
		
LK	:	J'ai	fait	la	coordination	du	Mouvement	au	moment	où	c'était	vraiment	difficile,	il	y	avait	
pas	grand	monde,	donc	ehehehe	
		
FS	:	Si	t'as	pas	lâché	à	ce	moment‐là...	eheheh,	c'est	bon.	
		
LK	:	...il	y	avait	Nassim	Galoui,	qui	était	coordinateur	pendant	deux	années	je	crois...	ou	un	an	
et	 demi	 un	 truc	 comme	 ça,	 il	 était	 coordinateur,	 après	 bah	 il	 était	 fatigué,	 parce	 que	 la	
coordination	 du	 Mouvement	 c'est	 pas	 facile	 de	 faire...	 en	 plus	 il	 faisait	 souvent	 les	 contes	
rendus,	 il	 venait,	 il	 devait	 appeler	 aux	 AGs...	 donc	 ça	 lui	 prenait	 beaucoup	 de	 temps...	 il	 a	
souhaité	 se	 retirer,	 et	puis	 il	 y	 avait	une	autre	personne	qui	 était	 coordinatrice	pendant	un	
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moment	 et	 au	moment	 où	 s'est	 retirée	 je	 suis	 devenue	 coordinatrice	 pendant...	 six	mois,	 et	
c'est	vraiment	fatiguant...	fin,	de	se	rappeler	de	faire	ça,	c'est	vraiment...		
	
FS	:	Eh,	oui,	ça	prend	de	l'énergie...	
	
LK	:	Ça	prend	de	l'énergie,	ça	te	met	un	petit	peu	de	responsabilité	ce	qui	n'est	pas	forcement	
facile...	ouais,	et	maintenant	c'est	Mehdi	et	Nassim	qui	font	co‐coordination	comme	ça...		
	
FS	:	Comme	ça	ça	permet	de...		
		
LK	:	De...	voilà...		
		
FS	:	C'est	trop	pour	une	personne...	souvent	en	plus	c'est	déjà...	à	part	le	travail,	 ils	sont	déjà	
soit	dans	l'AMDH,	soit	dans	d'autres...		
		
LK	:	Il	y	a	les	études	aussi...	le	boulot...	il	y	a	tout.	Bah,	pareil,	moi	cette	année	c'était	les	études,	
l'alternance	avec	le	boulot,	l'AMDH,	le	Mouvement,	c'est	pas	toujours	facile...	eheheh,	c'est	pas	
facile	d'avoir	beaucoup	de	responsabilité	justement...	quand	j'ai	pris	responsabilité	à	l'AMDH	
bah	j'ai	lâché	la	responsabilité	au	Mouvement.	
		
FS	:	Ici	à	Paris	alors?	D'abord	je	le	sais	car	tu	m’as	envoyé	l'invitation	pour	la	projection...		
		
LK	:	Moi	je	suis	présidente	de	la	section	d'ici	à	Paris	en	fait,	de	l'AMDH.	Du	coup	quand	j'ai	pris	
cette	responsabilité	 j'ai	 lâché	 la	responsabilité	dans	 le	Mouvement	parce	que	ça	faisait	 trop!	
eheheh	 ça	 faisait	 trop	 pour	moi...	 ça	me	 perturbait	 dans	ma	 tête	 parce	 que	 c'était	 trop	 de	
responsabilité.	
		
FS	:	Présidente	de	la	section	de	Paris...	ça	veut	dire?	Alors	l'AMDH	c'est	une	ONG...		
		
LK	:	AMDH	ici	à	Paris...		
		
FS	:	Donc	tu	dépends	du	bureau	central	de	Rabat?	
		
LK	:	De	Rabat,	exactement,	ouais.	
		
FS	 :	Et...	pour	savoir...	c'est	un	peu	la	question	que	je	demande	à	tout	 le	monde...	 le...	 fin,	ton	
intérêt	pour	le	Maroc	c'est	aussi	en	vu...	d'un	retour	au	Maroc?	Ou	voilà,	pour	l'instant	t'es	ici...	
t'es	quand	même	concernée...		
		
LK	:	Bah,	moi	je	me	dis...	il	faut	que	je	retourne,	fin,	quand	je	suis	arrivée	en	France	je	voulais	
pas	retourner	au	Maroc...	pour	te	dire,	que	moi	je	suis	venue	en	me	disant	je	vais	émigrer	je	
vais	plus	rentrer	au	Maroc.	
		
FS	:	T'étais	déjà	partie	avec	un	projet	d'installation	en	France...	pour	les	études	à	la	base?	
		
LK	:	Pour	les	études	et	pour	la	vie,	eh.	Je	me	suis	dis	je	viens	en	France	après	peut‐être	j'irais	
aux	États	Unis,	mais	je	retournerai	pas	au	Maroc.	
		
FS	:	En	tous	cas	s'était…	partir!	
		
LK	:	Partir,	voilà.	Eeeet...	au	but	de	quelques	mois...	ehehe,	bah...	 l'idée	a	changé.	Parce	qu'en	
fait	quand	je	voyais	tous	mes	amis,	en	fait,	il	y	en	a	pas	mal	avec	qui	j'étais	au	lycée,	au	collège,	
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en	BTS...	bah,	ils	sont	tous	en	train	de	fuir	et	de	pas	retourner,	sauf	que	pour	moi...	 fuir	c'est	
plus	 facile	que	de	 retourner	et	de	 se	battre...	 fin,	 c'est	 très	 facile	de,	de	 fuir...	 c'est	vraiment	
l'échappatoire...	facile	à	faire...	c'est	de	fuir,	bah	«Ça	ne	va	pas,	je	vais	aller	où	tout	va	bien»...	et	
mais	si	on	ne	se	bat	pas	pour	que	ça	change,	bah	ça	changera	jamais...	on	a	tous	cette	idée‐là	de	
quitter	et	de	 jamais	 retourner,	bah	personne	ne	 changera	 les	 choses...	 c'est	vraiment	 ça	qui	
m'a...		
	
FS	:	Donc	à	partir	d'ici...	même	si	t'es	en	France,	voilà,	t'es	engagée	dans	la	lutte	au	Maroc,	fin,	
pour	le	Maroc...		
	
LK	:	Et	aussi	pour	la	France,	parce	que	moi	je	trouve	que	déjà	les	relations	franco‐marocaines	
sont	un	peu...	je	sais	pas	si	le	mot	“bizarres”	est	le	bon	terme	mais...	un	peu	complexes,	c'est‐à‐
dire	qu'il	y	a	toujours	de	la	colonisation	quelque	part,	et	cette	colonisation...	moi	je	suis	venue	
en	France	en	croyant:	c'est	le	pays	des	droits	de	l'Homme,	le	pays	de	la	liberté...	Ça	m'a	un	peu	
choqué!	Eheheh,	 j'étais	vite	passée	à	 la	 réalité!	 Il	 y	a	pas	 trop	de	 liberté,	 il	 y	a	beaucoup	de	
préjugés,	et	c'est	ça	qui	m'a	fait	vraiment	chier,	parce	que	j'ai	fui	le	Maroc	justement	pour	les	
préjugés...		
		
FS	:	En	tant	que...	femme?	
		
LK	 :	 En	 tant	 que	 quelqu'un	 qui	 n'est	 pas	 croyante,	 qui...	 pour	 les	 préjugés,	 pour...	 Les	 gens	
disent	ceci,	disent	cela...	 j'ai	fui	le	Maroc	pour	ça...	et	venir	ici	c'était	la	même	chose,	bah,	des	
préjugés,	on	te	met	dans	des	cases	et,	en	plus,	on	t'écoute	même	pas...	tu	dis:	«Bah,	c'est	vrai	
que	 j'ai	vécu	au	Maroc,	 j'ai	grandi	au	Maroc,	mais	 je	ne	suis	pas	pour	autant	 croyante	ni...».	
Non,	 non,	 non,	 pour	 eux	 j'ai	 vraiment...	 j'ai	 vraiment,	 j'ai	 vraiment...	 je	 me	 suis	 vraiment	
confronté	avec	une	de,	une	prof	que	j'avais	dans	une	matières	des	Intercultural	Studies...	et	qui	
nous	a	dit	clairement,	c'était	la	DIM	en	fait	de	l'école,	et	qui	m'a	dit	clairement,	qui	m'a	donné	
le	sujet	sur	l'islam	justement...	elle	nous	a	donné…	elle	a	un	peu,	elle	a	un	peu...	euh...	organisé	
les	thèmes	pour	la	présentation	à	partir	des	origines	des	jeunes...		
		
FS	:	Toi	t'es	marocaines	bien	sûr	ça	va	être	l'islam!	
		
LK	:	Voilà,	donc	du	coup,	bah,	on	était	quatre‐vingts	nationalités	justement	dans	le	campus...	et	
à	chacun	il	lui	donné,	mais	vraiment	c'était...	c'était	des	stéréotypes	ou	bien...	on	te	met	dans	
des	cases...		
		
FS	:	Surtout	une	prof	de	Intercultural	Studies,	où	on	s'attend	un	peu	d'ouverture!	
		
LK	 :	Voilà,	 un	peu	plus	d'ouverture,	 sauf	que	 c'était	pas	 le	 cas...	 et	 en	plus	 elle	nous	donne,	
j'étais	 moi	 et	 un	 turc	 et	 un...	 quelqu'un	 de	 Madagascar	 qui	 est	 d'origines	 indiennes,	
musulmans	 chiites,	 et	 une	 fille	 parce	 que...	 bah	 il	 n'y	 avait	 pas	 assez	 de	 couples,	 elle	 était	
chrétienne,	alors	elle	a	été	dedans	parce	qu'elle	apprenne...		
		
FS	:	De	vous	bien	sûr...		
		
LK	:	Elle	est	mexicaine,	et	ça	m'a	un	peu	choqué	parce	que	dans	la	présentation	moi	je	lui	dis...	
voilà,	on	a	présenté	vraiment	l'islam	et	tout	ça,	et	elle	nous	a	présenté	comme	quoi	il	y	a	trois	
musulmans.	J'ai	dis:	«Bah	excusez‐moi,	moi	je	me	considère	oui	d'une	culture	qui	est	un	peu	
musulmane,	mais	je	ne	suis	pas	musulmane	pour	autant,	je	ne	suis	pas	croyante».	Elle	me	dit:	
«C'est	pas	possible,	il	y	a	toujours	une	religion...	la	personne	doit	toujours	avoir	une	religion»,	
déjà	ça,	ça	m'a	choqué	eheheh...	mais	j'ai	trouvé	qu'elle	était	un	peu...	un	peu	limitée	dans	son	
esprit,	 parce	 qu'elle	 s'ouvrait	 pas	 au	 débat...	 et	même	 le	mec	qui	 était	 avec	moi,	 le	 turc...	 il	



‐	Allegati	‐	

 242	

n'était	pas	croyant...	et	pour	elle	il	était	aussi	musulman,	il	est	turc	donc	il	est	musulman,	il	y	
avait	un	seul	musulman	dans	le	groupe,	un	gros...	et	à	la	fin,	on	a	essayé	de,	j'ai	essayé	de	lui	
expliquer	en	 fait:	«C'est	vrai	 je	 suis	de	culture	musulmane,	 je	 connais	bien	sûr	 l'islam,	pour	
quoi?	Parce	qu'on	était	obligés	d'avoir	de	l'éducation	islamique	tous	les	vendredi,	 justement	
ça	m'a	ouvert	un	peu	les	yeux	et	je...	la	religion...	ça	ne	m'intéresse	pas».	
	
FS	:	Voilà,	vu	que	je	connais	je	peu	avoir	du	recul...		
		
LK	:	Exactement,	par	rapport	à	la	religion...	et	j'ai	pas	été	éduquée	dans	une	famille	où	on	est	
obligé	de	faire	ceci,	faire	cela...		
		
FS	:	Après,	bien	sûr,	il	y	a	la	culture...		
		
LK	:	Et	elle	a	fait	la	conclusion	en	disant:	«Bon,	trois	musulmans	et	une	chrétienne».	
		
FS	:	Ah,	be’,	voilà.	
		
LK	 :	Elle	va	pas...	OK!	Bon,	on	ne	pourra	pas	discuter!	Eheheh,	en	 fait	vous	venez	du	Maroc	
donc	vous	êtes	musulmans	donc	vous	êtes	pratiquants...	«Ah,	vous	faites	pas	le	Ramadan?	Ah,	
mais	pourquoi?».	On	a	bon	à	expliquer...	bah,	à	la	fin	c'est...	à	un	moment	donné,	en	fait,	on	en	a	
mare	de	se	justifier,	eheheh,	moi	j'en	ai	mare	d'expliquer	aux	gens	ce	que	je	suis.	À	un	moment	
donné	j'en	ai	mare	de	dire	je	suis	tel	et	tel	mais,	moi...	au	Maroc	il	y	a	des	gens	qui	sont	comme	
ça	 sauf	 que	 la	 société...	 j'en	 ai	 marre	 de	 l'expliquer	 à	 tout	 le	 monde,	 et	 à	 chaque	 fois	 j'ai	
l'impression	qu'on	m'écoute	pas	en	fait,	que	de	toutes	les	manières	eux	ils	ont	leurs	idées	dans	
la	tête...	et	je	me	dis	si	vraiment	on	ne	se	bat	pas	pour	que	ça	change,	discuter	avec	eux	ça	me...		
		
FS	:	Donc	le	combat	aussi	du	M20F	en	France	ça	va	aussi	pour	sensibiliser	en	fait	la...		
		
LK	:	Bah,	la	société	française.	Voilà,	le	Maroc	c'est	pas	juste	un	lieu	touristique	où	on	peut	aller	
se	baigner	et	bronzer,	mais	 le	Maroc	c'est	plein	de	problèmes	sociaux...	et	 il	 faut,	 il	 faut	s'en	
rendre	compte.	À	Marrakech	vous	y	allez,	vous	faites	ce	que	vous	voulez,	mais	le	problème	ce	
que	 à	 cause	de	 ce	 tourisme,	 du	 tourisme	et	 de	 toutes	 les	 étranger	qui	 s'installent,	 il	 y	 a	 un	
problème	social	qui	est	le	niveau	de	vie	entre	la	société	françaises	ici,	le	niveau	de	vie	entre	les	
marocains	qui	n'arrivent	plus...	ils	sont	obligés	en	fait	de	se	mettre	au	niveau	des	français	et	ils	
sont	obligés	de	payer	le	même	prix	alors	qui	n’ont	pas	les	moyens	de	payer	le	même	prix...	le	
marchand	dans	le	magasin	il	va	te	dire:	«Bah,	moi	un	français	il	va	venir,	il	va	me	payer	le	prix,	
pourquoi	pas	toi?».	
		
FS	 :	 Exactement.	 Comme	 s’il	 y	 a	 un	 quartier	 avec	 beaucoup	 d'expatriés,	 les	 loyers	 vont	
augmenter...		
		
LK	 :	 Ils	 sont	obligés	de	 se	mettre	à	niveau,	de	payer	 le	même	prix...	 ils	 subissent	en	 fait,	 ils	
subissent	 cette	 augmentation	 sans	 pour	 autant	 dire	 quoi	 que	 ce	 soit	 parce	 que	 il	 y	 a	 une	
augmentation	de	prix	 due	 à	 ça.	 Ce	 qui	 n'est	 pas	 une	 augmentation	normale	 des	 prix,	 d'une	
croissance	ou	bien...	 le	niveau	de	vie	reste	le	même,	le	pouvoir	d'achat	du	marocain	est	très,	
très	faible,	le	SMIG	est	à	deux	cents	euros...	et	les	loyer...	bah,	quand...	t'as	vu	la	projection,	les	
loyer	 sont	 chers,	 fin,	 je	 ne	 sais	 pas	 les	 gens	 comme	 ça	 comment	 ils	 font,	 hein.	 Moi	 je	 me	
demande:	«Comment	ils	font	des	fois»,	mais	après	on...	
	
	FS	:	Bah	la	famille,	la	solidarité	familiale...	après	on	sait...		
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LK	:	Le	problème	c'est	que	il	y	a	des	famille...	les	familles	sont	obligées	de	se	soutenir	et	tout	
ça...	sauf	que	pas	toutes	le	famille	ont	les	moyens	de	se	soutenir,	et	c'est	pas	aux	familles	de	se	
soutenir,	c'est	à	l'état	de	faire	son	boulot...	c'est	pas	à	la	famille	de...	de,	de	payer	pour	tout	le	
monde	parce	qu'il	y	a	quelqu'un	qui	a	une	situation	un	peu	aisée,	va...	il	prend	plein	de	crédit	
pour	payer	pour	tout	le	monde,	parce	que	l'état	ne	fait	pas	son	boulot.	
		
FS	:	On	rend	les	familles	dépendantes...		
		
LK	 :	 Ouais,	 et	 l'état	 ne	 fait	 pas	 son	 boulot.	 Et	 l'autre	 jour	 quand	 je	 suis	 rentrée	 au	 Maroc	
récemment,	je	parlais	avec	un	ami	comme	ça,	justement	du	Mouvement,	on	a	croisé	en	fait	la	
manifestation	 des	 chômeurs	 et	 il	 me	 dit:	 «Mais	 c'est	 les	 diplômes	 chômeurs,	 ils	 veulent	
travailler	 tous	 dans...	 euh...	 comme	 fonctionnaires,	 c'est	 pas	 normal»,	 tout	 ça.	 J'ai	 dit:	 «OK,	
d'accord,	 tu	 dis	 que	 c'est	 pas	 normal...	 allons	 dans	 ton	 sens,	 si	 c'est	 pas	 normal	 qu'ils	
demandent	du	 travail	 à	 l'état	 et	 l'état	ne	peut	pas	offrir	du	 travail	 aucun...	 euh...	 ils	 sont	 en	
train	de	dire	aussi	que	l'état	ne	peut	plus	nous	éduquer	et	il	faut	aller	se	tourner	vers	le	privé»,	
du	coup,	bien,	l'éducation	c'est	pas	l'état	s'il	faut	se	tourner	vers	le	privé,	pourquoi	on	va	aller	
taper	à	l'état	pour	s'éduquer.	Si	l'état	ne	peut	pas	nous	soigner...	il	sert	à	quoi?	
		
FS	:	Il	fait	quoi	alors?	Eheheh.	
		
LK	:	C'est	ce	que	je	lui	disais!	Mais	dis	moi,	juste,	c'est	quoi...	ça	sert	à	quoi	à	ton	avis?	S'il	peut	
pas	embaucher,	s'il	peut	pas	soigner	les	gens,	s'il	peut	pas	les	envoyer	à	l'école?	Et	beh	il,	il...	il	
sert	à	quoi?	Pourquoi	on	est	en	train	de	lui	payer	des	impôts?	Pourquoi	le	marocain	il	lui	paye	
les	impôts?	Pourquoi	mes	parents	eux	ils	ont	payé	les	impôts...	euh,	toute	leur	vie,	ils	sont	à	la	
retraite	et	ils	sont	toujours	en	train	de	payer	des	impôts,	et	pourquoi	ils	cotisent?	Pourquoi	ils	
cotisent?	Justement...	ils	ont	cotisé	toute	leur	vie,	mais	pour	quoi?	Si	l'état	ne	peut	pas	fournir...	
pourquoi?	Pour	moi	qu'il	 s'en	aille,	 s'il	peut	pas	 fournir	 tout	 ça,	 c'est	quoi	 son	rôle?	En	 fait,	
pourquoi	il	est	là.	C'est	la	question	en	fat	que	je	me,	à	laquelle	je	veux	vraiment	que	les	gens	
ont	une	réponse...		
		
FS	:	À	quoi	ça	sert.	
		
LK	:	Voilà,	à	quoi	il	sert	s'il	fait	pas	ça.	Après	il	y	a	une	question,	il	y	en	a	plein	qui	te	disent:	
«Mais	non,	 c'est	 l'économie	du	pays,	 l'économie	 c'est	 le	plus	 important	et	 c'est	 le	 tourisme.	
C'est	très	important».	D'accord,	c'est	un	peu	le	système...	on	créé,	on	fait	des	entreprises,	on	
embauche	les	gens,	sauf	que	pour	moi...	ça	aussi,	c'est	une	autre	manière	de	dire	aux	gens,	bah	
en	fait	c'est...	l'esclavagisme	moderne...	c'est‐à‐dire	tu	travailles,	que	les	entreprises	viennent,	
elles	 t'exploitent	 toute	 ta	 vie,	 bah...	 quand	 tu	 travailles	 dans	 le	 privé,	 t'as	 pas	 les	 mêmes	
droits...	tu	travailles,	bon,	moi	j'ai	ma	tante	qui	est	chez	Maroc	Telecom,	pour	un	salaire,	pour	
un	salaire	de...	même	pas	cinq	cents	euros,	 le	problème	c'est	que	quarte‐vingts	pour	cent	du	
salaire	c'est	des	primes,	c'est‐à‐dire	que	 le	salaire	de	base	 il	est	de	cent	 trente	euros,	même	
pas.	Le	jour	où	elle...	où	elle,	elle	prendra	sa	retraite...	elle	va	vivre	de	quoi?	C'est	ça	en	fait	le	
système	du	privé...	elle	travail	du	lundi	au	vendredi	et	des	fois	même	le	samedi,	par	tours	de	
rôle,	même	le	samedi.	Pas	possible	comme	ça,	tu	vives	quand?	Tu	travailles	de	huit	heures	du	
matin	 jusqu'à...	 à	 dix‐huit	 heures,	 t'as	 des	 enfants,	 t'as	 d'autres	 choses	 à	 charge...	 pour	moi	
c'est	vraiment...	 ils	veulent	nous	mettre	comme	ça...	dans	 l'esclavagisme	moderne,	pour	moi	
c'est	ça...	t'as	pas	le	temps	de	réfléchir	en	fait,	de...	ni	de	faire	quoi	que	se	soit...		
	
FS	:	De	vivre	en	fait.	
		
LK	:	Tu	survis,	tu	vives	même	pas,	tu	survis	en	fait,	quand	tas	des	salaires	comme	ça,	et	bah	tu	
survis.	C'est	pas	une	vie...	eheheh	
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	FS	:	Et	encore	parce	que	certaines	entreprises	n'embauchent	même	pas	les	locaux.	Comme	à	
Sidi	Ifni...	c'était	une	entreprise	espagnole...	
	
	LK	:	Qui	embauche	que	des	étrangers.	Attends,	comment	il	s'appelle	le	projet	qu’ils	ont	fait	à	
Agadir?	
		
FS	:	Ah,	Med...	non,	ça	c'est	à	Tanger,	je	confonds...		
		
LK	:	Non,	Mazakan	un	truc	comme	ça...	je	crois	que	c'est	ça...	en	fait	elle	m'expliquait	justement	
la	directrice	de	mon	ancienne	école,	comme	quoi	c'est	bien	d'aller	la	voir	et	de	toute	façon	ils	
prennent	que	des	étrangers,	j'ai	dis:	«Ah	bon?	Au	Maroc	et	il	prend...?»	oui,	c'est,	en	fait	c'est	
un	 projet	 qui	 est	 fait	 par	 des	 allemands,	 des	 français,	 des	 américains	 tout	 ça	 mais	 ils	
embauchent	que	voilà,	des	étrangers.	Donc...	est‐ce	que	ça	sert	ça...	justement...	à	quoi	ça	sert	
aux	marocains?	
		
FS	 :	 Ouais,	 parce	 que	 l'économie	 marocaine,	 bon,	 que	 une	 certaine	 partie...	 que	 à	 certains	
marocains	ça	sert...	voilà,	qui	sont	toujours	les	mêmes	gens...		
		
LK	 :	Qui	sont	 toujours	 les	mêmes	gens	qui	profitent	du	système.	Une	certaine	élite...	qui	est	
même	pas	de	vingt	pour	 cent	 je	 crois...	 qui	profite,	 fin,	qui	 a	 tout	 et	 le	 reste	n'a	 rien...	 il	 est	
consom,	il	consomme...		
		
FS	:	Et	ça	voilà,	c'est	un	peu	la	justice	sociale	réclamée	dans	le	Mouvement...		
		
LK	:	Dans	M20F	justement...		
		
FS	:	Répartition	des	richesses...		
		
LK	 :	 Répartition	 des	 richesses,	 ouais	 voilà,	 exactement...	 Le	 Maroc	 a	 deux	 côtes,	 il	 y	 a	
l'Atlantique	et	la	Méditerranée,	il	y	a	du	poisson	que,	qu'aucun	marocain	ne	voit,	qui	viennent	
directement	ici...		
		
FS	:	Il	y	a	la	Chine,	le	Japon,	l'Espagne...		
		
LK	:	Ouais,	qui	vient	directement	ici.	Il	vient	du	Maroc,	ah	bon?	On	l'a	jamais	vu...	on	ne	le	voit	
jamais...	 il	 y	 a...	 par	 exemple...	 il	 y	 a...	 comment	 on	 appelle	 ça?...	 l'agriculture	 par	 exemple...	
l'agriculture	 ça	 va	 mal...	 on	 a	 bon	 à	 dire	 du	 Maroc	 que	 c'est	 un	 pays	 agriculteur,	 mais	
agriculteur	 avec	 des	 moyens	 vraiment	 très	 très…	 limités...	 les	 paysans	 sont	 toujours	 en	
crainte,	ils	doivent	attendre	la	pluie	et,	bah,	des	fois	elle	manque,	la	pluie	c'est	pas...	c'est	pas	
vraiment...	c'est	pas	vraiment	le	cas...		
		
FS	:	C'est	vraiment	un	aléa...		
		
LK	 :	Et	du	 coup,	bah,	 il	 y	 a	pas	beaucoup	de	paysans,	d’agriculteurs	bah…	qui	vont	vers	 les	
villes…	qui	 travaillent	 justement	 dans	 les	 usines.	Qui	 quittent	 leurs	 terres	 et	 qui	 travaillent	
dans	des	usines…	déjà	les	meilleurs	terres,	terres	agricoles,	sont	dans	une	élite	marocaine	qui	
est	 bien	 précises,	 les	 reste	 bah,	 il	 a…	 il	 a	 le	 reste	 eheheh…	 ce	 qui	 reste	 eheheh,	 après	 ils	
viennent,	 ils	 viennent	 en	 ville,	 ils	 travaillent	 comme…	 où	 est‐ce	 qu’on	 veut	 qu’ils	 habitent?	
C’est	comme	ça	que	on	a	des	bidonvilles…	
	
FS	:	 Ça	 c’est	 frappant	 aussi…quand	 je	 suis	 allée,	 je	 suis	 allée	 trois	 semaines	 à	 novembre	 à	
Casablanca,	 il	 y	 avait	 vraiment,	 je	 l’ai	 que	 traversé,	 je	 suis	 pas	 restée	 long	 temps,	mais	 il	 y	
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avait,	 vraiment,	 à	 côté	de…	certains	quartiers…	résidentiels	on	va	dire,	des	gros	murs,	mais	
derrière	on	voyait	qui	dépassait	un	peu	le	plastique…	
	
LK	:	Oui,	que	des	bidonvilles…	en	général	c’est	des	gens	de	la	campagne	qui	viennent,	mais	ils	
n’ont	 pas	 où	 habiter,	 parce	 qu’il	 y	 a	 une	 crise	 de	 logement…	 et…	 et	 il	 y	 a	 beaucoup	
d’appartement	qui	sont	vide,	hein!	Mais	il	y	a	une	crise	des	logements	pour…	
		
FS	:	Ils	arrivent	pas	à	payer	le	loyer…	
		
KL	:	 Justement	 ils	 n’arrivent	 pas	 à	 payer	 le	 loyer…	 et	 il	 y	 a	 même	 des	 loyers	 dans	 les	
bidonvilles!	Ils	mettent	des	étages,	il	y	en	a	un	qui	va	louer	une	chambre	à	l’autre…	fin,	il	y	a	
des	 loyer!	Eheheh	 il	y	a	des	 loyer	dans	ça…	et	même	pour	s’offrir	ça	c’est	vraiment	eheheh,	
c’est	pas…	
		
FS	:	Même	pour	habiter	en	banlieue…	fin,	en	bidonvilles…	
	
LK	:	Bah	oui,	parce	que	ils	survivent	avec	ça,	fin	ils	essayent	de	vivre	et	de	se	faire	de	l’argent	à	
travers	ça	parce	que	c’est	le	seul	moyen	pour	eux	de	survie…	et	là	maintenant	ils	disent,	ils	ont	
construit,	 en	 fait,	 les	 logements,	 ce	 qu’on	 appelle	 le	 logement	 économique	 pour	 les…	
justement	les	gens	qui	vivaient	dans	les	bidonvilles…	
		
FS	:	Comme	des	HLM?	
		
LK	:	Ouais,	genre	des	HLM	et	cætera…	sauf	que	il	y	a	une	grande	liste…	il	y	a	la	corruption	des	
gens,	 il	 y	a	même	des	gens	qui	prennent	deux‐trois	apparts	puis	 ils	 les	 revendent,	 c’est	pas	
très	très	clair…	et	les	gens	vraiment	qui	s'inscrivent	pour	vraiment	bénéficier	d’un	logement…	
qui	font	de	tout	pour	avoir	des	sous,	pour	avoir	le	minimum,	qui	s’endettent	pour	l’avoir…	et	
bien,	il	l’auront	jamais.		
		
FS	:	Ou	bien	dans	dix	ans	ou	encore	ils	ne	l’auront	jamais…	
		
LK	:	 Moi	 j’en	 connais	 pas	 mal	 qui	 attendent,	 justement	 depuis	 dix	 ans,	 ils	 attendent	 ce	
logement‐là	depuis	dix	ans	alors	qu’ils	disent	qu’ils	construisent…	
		
FS	:	Bah	c’est	la	corruption,	hein…	fléau…	
		
LK	:	 Et	 donc…	 je	 ne	 sais	 pas…	 pour	moi	 le	 système	 au	Maroc	 il	 est	 tellement	 pourrit	 qu’il	
faudrait	 vraiment	une	 rupture	avec	 ce	 système‐là,	 fin…	on	ne	peut	pas	vraiment	dire	qu’on	
peut	 essayer	 d’arranger	 les	 choses	 dans	 un	 système	 tellement	 pourrit…	 il	 faut	 vraiment	
changer	ce	système…	
		
FS	:	Donc	aucun	parti	politique	pourra	faire	un	changement?	
	
LK	:	Pour	moi,	les	partis,	les	partis	politiques…	les	partis	qu’ils	sont	là,	au	gouvernement?	
	
FS	:	Bah,	déjà	même	s’ils	arrivent	aux	gouvernement	ont	un	peu	les	mains	liées	parce	que	c’est	
pas	vraiment	eux	qui	gouvernent…	
		
LK	:	Déjà	il	y	a	ça…	mais	ils	 le	savent	au	moment	de	rentrer	au	gouvernement…	ils	le	savent	
très	bien…	
		
FS	:	C’est	un	compromis	en	fait…	
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	LK	:	Ils	le	savent	très	bien	que	de	toutes	les	manières	c’est	un	compromis	entre…	
		
FS	:	Il	faudrait	sortir	du	système	et	pas	rentrer	dans	un	système	normal	d'élections…	de	toute	
façon	même	au	gouvernement	ça	change	rien…	
		
LK	:	 Ça	 c’est	 vrai	 le	 gouvernement	 ça	 sert	 à	 rien…	 il	 le	 dit	 lui	 même	 le	 euh…	 le	 premier	
ministre,	il	le	dit	lui	même	que	«De	toutes	les	manières	c’est	pas	moi,	c’est	le	roi,	c’est	pas	moi,	
c’est	le	roi»…	euh,	il	le	dit	hein,	il	le	dit	clairement	que	de	toutes	le	manières	il	applique…	donc	
a	quoi	bon	être	un	premier	ministre	si	vraiment	tu	fais	pas	grand	choses...	en	fait	pourquoi	t'as	
été,	pourquoi	les	gens	ont	voté	pour	toi	si	toi	tu	peux	rien	faire...	C'est...	moi	je	me	dis	il	faut	
une	 rupture	 avec	 le	 système,	 il	 faut	 vraiment	 une	 rupture	 avec	 ce	 système...	 il	 faut	 pas...	 je	
crois	 pas	 que	 pour	 arranger	 les	 choses,	 fin...	 on	 pourrait	 arranger	 les	 choses,	mais	 bon,	 au	
milieu	du	système	qu'il	y	a	là,	non...		
		
FS	:	Donc,	sortir...	une	vraie	monarchie...	monarchie	parlementaire...		
		
LK	 :	Monarchie	 parlementaire,	 pour	moi...	 le	 jour	 où,	 peut‐être,	 il	 y	 aurait	 possibilité	 d'une	
monarchie	parlementaire,	 le	 jour	où	 il	 y	 a	 aurait	 vraiment	une	pression	 sociale...	 très	 forte,	
peut‐être	que	vraiment	le	roi...	va	se	dire:	«Si	je	pars	pas,	on	va	me	faire	chuter».	
		
FS	:	Il	faut	que	ça	soit	sa	dernière	chance!	
		
LK	 :	 Sa	 dernière	 chance,	 comme	 ça	 c'est	 passé	 en	 Espagne...	 il	 faut	 vraiment	 qu'il	 y	 a	 une	
grande	pression	pour	qu'il	puisse	changer	les	choses,	mais	les	changer	de	lui	même...	je	ne	le	
crois	pas.	Je	ne	crois	pas	que	de	toutes	les	manières...	dans	n'importe	quel	pays	où	on	veut	un	
changement	c'est	très	important	la	pression...		
		
FS	 :	 Et	 be’	 c'est	 pour	 ça	que	 le	M20F	au	début	 c'était	 si	 fort	 et	 c'est	 pour	 ça	 aussi	 qui	 peut	
revenir	d'un	moment	à	l'autre...		
		
LK	:	Mais	le	M20F	n'est	pas	arrivé	à	dépasser	certaines	limites	de...	sortir	de	dignité,	liberté	et	
justice	 sociale,	 il	 n'a	 pas	 réussi	 à	 dépasser	 ça,	 un	 peu	 parce	 que	 il	 y	 a	 beaucoup	 d'acteurs	
dedans...	beaucoup	de	gens.	
	
FS	:	Fédérer	les	gens...		
		
LK	:	Il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	ne	sont	pas	d'accord	sur	beaucoup	de	points...	donc,	euh...	la	
chute	du	régime	 il	 y	en	a	qui	vont	 te	dire:	«Monarchie	parlementaire»,	 il	 y	en	a	qui	vont	 te	
dire:	 «Non,	 non,	 on	 veut	 un	 changement	 dans	 le	 système	 actuel»...	 fin,	 il	 y	 a	 beaucoup,	
beaucoup,	 beaucoup	 de	 divergences	 du	 coup...	 bah,	 il	 est	 resté	 un	 peu	 vaste	 sur	 les	
revendications...		
		
FS	:	Et	surtout	le	régime,	je	crois,	il	a	pu	jouer	sur	cette	divergence	pour	casser...		
		
LK	:	Pour	casser...	ça	c'est	clair,	et	de	toutes	les	manières	le	régime,	le	régime	il	est	pas	bête,	il	
est	là	depuis	des	siècles	il	sait	comment	ça	se	passe...	et	il	fait	tout	pour	rester...		
		
FS	:	Donc,	c'est	pour	ça	en	France	on	n’a	pas	parlé	du	M20F	et	de	la	répression	qu'il	y	a	eu	au	
Maroc,	c'est	pour	ça	aussi	qu'on	n'a	pas	entendu	parler	parce	qu'il	a	su	doser	la	force...		
		
LK	:	Ouais,	il	a	su	un	petit	peu	doser...	avec	le	élections,	avec	tout	ce	qui	est...		
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FS	:	Avec	le	discours	du	9	mars...	très	beau	d'ailleurs...	il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	y	ont	cru...	
	
LK	:...	en	fait	ce	que	le	gens	devraient	comprendre	aussi...	c'est	que...	plus	il	y	a	un	discours,	bah	
il	 faut	maintenir	 la	 pression...	 si	 on	 veut...	 si	 le	 régime	voit	 que	 ça	 replie,	 bah	 il	 sait	 que	de	
toutes	les	manières	il	a	gagné...	il	a	gagné...	il	a,	il	a,	il	a	pu	étouffer	beaucoup	de	cris,	beaucoup	
de	monde	qui	était	en	train	de...	qui	était	dans	le	Mouvement	et	tout...	il	joue	sur	ça...	et	plus	la	
pression	est	forte,	plus	il	sait	qu'il	a	des	soucis	à	se	faire...	plus	est	faible,	plus	il	y	a	rien...		
		
FS	:	...OK,	je	pense	qu'on	a	assez	parlé	là‐dessus...		
	
LK	:	T'as	des	éclaircissements	sur	des	choses?	
		
FS	 :	Ouais,	ouais...	c'est	pour	ça	tout	à	 l'heure	on	a	parlé	de	parcours	de	politisation...	 tout	à	
l'heure	 on	 a	 parlé	 des	 partis	 politiques	 au	 Maroc	 qui	 arrivent	 pas	 à	 rassembler	 les	
revendications	du	M20F,	ils	sont	divisés	un	peu...	et	toi,	voilà,	personnellement	ton	parcours	
politique...		
	
LK	:	Moi	personnellement	je	ne	suis	aucun	parti	politique,	donc...	mais	j'ai	une	petite	idée	là‐
dessus,	eheheh,	par	contre	en	fait	pour	moi	les	partis	politiques,	justement,	qui	étaient	dans	le	
Mouvement,	 comme	 les	 partis	 un	 peu	 de	 gauche	 qui	 étaient	 dans	 le	 Mouvement,	 leur	
problème	c'est	qu'ils	voient	tellement	ce	qui	les	divise,	ils	le	pointent	du	doigt,	ce	qui	les	divise	
et	 ils	ne	voient	 jamais	ce	qui	 les	 ressemble...	 ça	c'est	mon	opinion	personnelle,	 ils	ne	voient	
jamais	ce	qui	les	ressemble,	parce	que	il	y	a	un	tas	des	choses	qui	les	ressemble,	énormément,	
et	il	y	a	peu	de	choses	qui	les	divise	et	ils	restent	sur	ça...	et	c'est	le	plus	grand	problème,	parce	
que	chacun	tire	de	son	côté,	 ils	voient	que	ça,	vraiment	que	le	truc	qui	 les	divise...	 il	y	a	une	
seule	remède	que	ça,	ils	voient	que	ça	et	ils	oublient	le	reste...	et	ils	se	rentrent	dedans	et	ils	
commencent	 à...	 à...	 à,	 à	 parler	 que	 de	 ça...	 Le	 problème	des	 partis	 politiques	 c'est	 ça:	 «Oui,	
mais	est‐ce	que	tu	vois?	En	fait,	il	y	a	beaucoup,	quand	même,	de	points	communs»	et	ce	qui	a	
manqué	aussi	aux	partis	et	aux	gens	du	Mouvement	c'est	le	débat...	il	y	avait	trop	d'action...		
		
FS	:	Dans	le	Mouvement?	
		
LK	:	À	l'intérieur,	il	manquait	un	peu	de	débat...	on	était	un	peu	fait	dans	les	actions,	de	faire	un	
manif,	faire	ceci	faire	cela	et	on	n’a	pas	vraiment	discuté	entre	nous	de	ce	qui	se	passe	et	il	y	a	
un	autre	truc...	c'est	que	par	exemple	pendant	des	heures	des	fois,	on	a	discuté	des	problèmes	
dont	tout	le	monde	est	d'accord,	on	est	d'accord	sur	la	même	solution...	sauf	que	personne	ne	
s'écoute...	et	donc	on	perd	trois	heures,	on	perdait	trois	heures...	c'est	pas	possible.	
	
FS	:	Peut	être	un	manque	de	discussion	sur...	l'organisation	après?	
	
LK	:	Et	aussi	il	faut	vraiment	s'asseoir	et	discuter	de	ce	qu'on	peut	faire	ensemble	justement	et	
pas	 sur	 ce	que	on	peut	pas	 faire	ensemble...	 ça	 ça	 sera	après,	 chacun	a	 son	projet	politique	
donc	ça	ça	sera	après	mais	pour	le	moment	on	est	ensemble	sur...	on	est	d'accord	sur	certains	
trucs...	on	commence	par	ça,	on	va	jusqu'au	but	de	ça	et	après	on	voit	autre	chose...		
		
FS	:	Donc	voilà,	je	pense	il	y	a	une	faute,	de	la	gauche	en	particulier,	parce	que	s'était	la	gauche	
qui	supportait,	bon	après	il	y	avait	aussi...		
		
LK	:	Bah,	il	y	en	a	qui	se	sont	même	retirés,	qu'on	voit	plus.	
		
FS	:	Moi	je	sais	qu'il	y	a	la	Voie	Démocratique	au	début...	le	PSU...		
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LK	 :	 Et	 le	 PADS,	 sont	 les	 seuls	 qui	 sont	 restés,	 fin,	 le	 PSU	 et	 le	 PADS	 il	 y	 a	 aucun	militant	
maintenant	 à	 Paris...	 heureusement...	 il	 y	 en	 a	 que	 de	 la	 Voie	 Démocratique.	 Et	 après	 le	
problème	c'est	que	quand	on	parle,	ce	qui	me	fait	chier	parce	que	je	ne	suis	pas	politisée,	ce	
qui	 me	 fait	 chier,	 c'est	 que	 quand	 on	 en	 parle,	 c'est	 que...	 bah,	 en	 fait	 il	 y	 a	 que	 la	 Voie	
Démocratique	dedans,	donc	on	a	rien,	bah,	vous	laissez	en	fait	le	terrain,	vous	le	videz,	vous	le	
laissez	en	 fait,	 et	vous	venez	à	dire	après	qu'en	 fait	 il	 y	a	que	ça?	Pour	quoi	vous	vous	êtes	
retirés	alors?	Si	vous	leur	avez	laissé	la	place	c'est	normal!	C'est	normal	qu'il	y	a	personne...	si	
vous	vous	êtes	retirés...		
		
FS	:	Et	du	coup	cette	manque	d'intérêt,	de	confiance	en	fait	dans	certains	partis,	c'est	ça	que	t'a	
poussé	à	t'engager	plutôt	dans	l'AMDH?	C'était	du	concret...		
		
LK	:	Ouais,	que	de...	parce	que	c'est	beaucoup	de	prise	de	tête...	et...	et	moi	je	préférerais	que	se	
ressemblent...		
		
FS	 :	 Je	 te	 rassure	 c'est	 pas	 que	 au	 Maroc	 comme	 ça...	 c'est	 un	 peu	 une	 crise	 globale	 des	
gauches,	eheheh.	
	
	LK	:	Même	ici,	j'avais	rencontré	une	fille	il	n'y	a	pas	long	temps,	il	y	a	quelque	moi,	qui	était	je	
ne	sais	pas	de...	de	Lyon,	qui	me	dit	qui	était	dans	 le	néo‐communisme...	OK...	pour	unir...	et	
c'est	 là	 où	 je	 me	 suis	 dit:	 «Mais	 en	 fait	 il	 y	 en	 a	 plein	 en	 France	 qui	 sont	 dans	 le	 même,	
eheheheh...	et	il	y	en	a	plein	qui	sont	divisés»,	et	en	fait	je	comprenais	pas...		
		
FS	:	Que	dans	le	communisme...		
		
LK	:	Ouais,	que	dans...	et	ils	sont	divisés!	justement...	c'est	ça	qui	me,	fin	je	trouve	ça	étonnant	
mais...	comment	on	peut	être	d'accord	sur	un	truc	et	se	diviser	sur	un	autre,	fin...	je	ne	sais	pas.	
		
FS	:	Oh	là	là,	la	politique!	
		
LK	:	Après	si	on	parle	de	gauche	en	général,	c'est	encore	pire.	
		
FS	:	Si	déjà	que	l'extrême	c'est	un	problème...	alors	la	gauche	entière...	eheheh.	
		
LK	 :	 La	 gauche	 radicale	 c'est	 une	 question,	 après	 la	 gauche	 en	 général	 c'est	 une	 autre	
question...	mh...	moi	j'étais	dans	un	parti	au	lycée...	et	j'ai	tout	suite	fuit	eheheh...		
		
FS	:	Ça	a	pas	duré	long	temps,	t'as	tout	suite	vu...		
		
LK	:	Fin,	j'étais	un	peu	jeune	donc...	ça	aussi,	j'avais	seize	ans	donc...	il	m'ont	fait	un	petit	peu	
dégoûter	alors	que	j'avais	seize	ans...		
		
FS	:	...	ah	beh	du	coup	ta	milit...	ton	militantisme	s'est	plutôt	tourné	vers	les	ONG.	
		
LK	:	Plus	dans	l'associatif...		
		
FS	 :	Plutôt	que	dans	 le	politique...	 tu	peux	 faire	un	petit	peu	un...	 pour	m'expliquer	un	petit	
peu?	 Bon,	 je	 peux	 déjà	 avoir	 des	 idées	 parce	 que	 j'ai	 rencontré	 des	militants	 à	 Rabat,	 des	
militants	 ici.	 Déjà	 l'action	militante	 est	 beaucoup	plus	 différente	 en	 France,	 ça	 c'est	 vrai,	 et	
voilà,	 ta	 petite	 expérience	 plus	 sur	 les	 modalités	 d'organiser	 une	 manifestation,	 un	
rassemblement,	 ici...	 si	 c'est	 frappant	 cette	 liberté	 d'action...	 voilà...	 parler	 des	 action	 des	



‐	Allegati	‐	

 249	

organisations	 des	 Amicales	 ici	 en	 France	 pour	 exemple...	 ou	 des	 membres	 envoyés	 par	 le	
consulat	ou	les	ambassades...	
	
LK	 :	 Bah	 c'est	 qui	 est...	 ce	 qu'ici	 je	 vois	 que	 c'est	 un	 avantage...	 c'est	 qu'on	 demande	 une	
autorisation	 pour	 une	 manifestation	 et	 on	 la	 fait,	 alors	 que	 au	 Maroc	 tu	 demandes	 une	
autorisation	on	te	la	donne	jamais...		
		
FS	:	On	te	la	refuse...		
	
LK	:	Non,	non,	on	te	la	donne	pas...	on	ne	va	pas	te	répondre...	et	après	tu	va	à	la	manifestation	
et	 après	on	va	venir	 te	 tabasser...	 ici	 c'est	différent,	 ici	 quand	on	demande	une	autorisation	
beh,	on	l'a	et...	on	va	rien	nous	dire,	on	va	avoir	une	manifestation	de	telle	heure	à	telle	heure,	
il	y	a	personne	qui	va	venir	nous	dire:	«Pourquoi	vous	avez	fait	la	manifestation?»,	tout	ça...		
	
FS	:	Cette	liberté	réelle...		
		
LK	:	Ouais,	voilà,	qu'il	y	a	pas	au	Maroc,	parce	que	à	chaque	fois	que	je	vois	une	manifestation	
elle	est	réprimée,	ici	non,	ici...	on	a	vécu,	pour	exemple,	le	premier	septembre	il	y	avait	la	fête	
de	 la	 dignité...	 de	 l'allégeance,	 de	 la	 dignité	 et	 de	 la	 liberté,	 et	 il	 y	 a	 une	 fête,	 justement	 la	
monarchie,	 le	système	marocain	 ils	ont	envoyé	un	car	de...	Metz,	qui	est	une	petite	ville...	 ils	
ont	envoyé	un	bus	de	marocains	pour	venir	dire:	«On	est	contre»...	mais	c'est	eux	qui	ont	été,	
qui	se	sont	fait	embêter	par	la	police	parce	qu'ils	n'avaient	pas	d'autorisation,	ehehehe,	et	c'est	
ça	la	différence	aussi	c'est	que	nous	on	avait	l'autorisation	donc	on	était	protégés...	et	on	a	pu	
faire	 la	manifestation	 jusqu'à	 l'ambassade	du	Maroc,	 alors	que	 eux	 ils	 étaient	 encerclés...	 et	
c'est	frappant	parce	que	là	on	voit	la	différence,	le	droit	de	l'autorisation	et	beh	ils	n'allaient	
pas	au	delà...		
		
FS	:	Au	Maroc	ça	aurait	été	l'envers...		
		
LK	:	Voilà.	
		
FS	:	Après	je	crois	le	M20F	quand	même	a	enlevé	un	peu	cette	peur,	peut‐être	plus	au	début,	je	
ne	sais	pas	en	fait,	parce	que	c'est	tellement	aléatoire...		
	
LK	:	Aussi	ce...	comment	dire...	ce...	ce	tabou	de	la	monarchie	tout	ça...	ça	a...	c'est	un	petit	peu	
au	Maroc	parler	de	monarchie	tout	ça,	ça	a	été	un	petit	peu...	fin,	on	peut	en	parler,	on	peut	en	
discuter,	il	y	a	des	gens	qui	s'intéressent	de	plus	en	plus,	il	y	a	des	gens	qui	s'arrêtent	par	tout,	
«Ce	qui	se	passe	au	Maroc	en	fait...	on	savait	pas	ce	qui	se	passait...	et	ça	nous	a	un	peu	ouvert	
les	yeux,	parce	qu'on	se	posait	pas	de	question,	en	fait,	voilà,	on	est	partis	faire	des	études,	on	
a	trouvé	un	boulot»,	et	ils	se	posaient	pas	de	questions...		
		
FS	:	En	plus	c'est	facile	hein,	si	tu	veux	pas	être	informé	ou	même	si	tu	t'intéresse	pas,	ils	vont	
pas	t'informer	les	médias,	le	contexte...	c'est	facile	de	rester	indifférent...		
		
LK	:	Ouais,	c'est	très	facile...		
		
FS	:	Si	tu	fais	rien	t'es	pas	informé,	il	faut	vraiment	aller	la	chercher...		
		
LK	:	Et	c'est	très	facile	de	faire	l'indifférent,	fin,	on	peut	faire	l'indifférent,	mais	on	oublie	que	
de	 toutes	manières	 il	 y	en	a	pas	mal	qui	vivent	bien	que	dans	cette...	qui	n’ont	pas...	 s'il	n'y	
avait	pas	cet	humanisme	en	fait	et	cet...	non,	non,	on	a	envie	de	changer	les	choses,	on	a	envie	
que	les	gens	ne	subissent	pas	ce	qu'on	a	subit	tout	ça,	fin,	ils	vont	pas	lever	le	petit	doigt,	il	y	
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en	a	plein	qui	sont	dans	la	leur	situation	et	ils	me	répondent	à	pas	se	poser	de	questions...	s'ils	
le	voulaient.	
		
FS	:	Ça	suffit	vraiment	de...	...ah,	et	ça	je	ne	sais	pas	si	t'étais	là...	oui,	si	t'es	arrivée	pendant	le	
Ramadan...	j'étais	un	petit	peu	surprise,	fin	j'ai	remarqué	qu'il	y	avait	la...	le	Comité	Marocain	
pour	le	20	Février...	ça	a	changé	de	nom	aussi...		
	
LK	:	 C'était	 Comité	 et	 après	 c'est	 devenu	 le	Mouvement...	 moi	 quand	 je	 suis	 arrivée	 en	 fait	
c'était	déjà	le	Mouvement...		
	
FS	:	Voilà,	en	tous	cas,	il	appelait	à	fêter	l'Aïd	ensemble...	comment	ça	s'inscrit...	fin,	comment	
dois‐je	l’interpréter?	
	
LK	:	Ouais...	j'ai	eu	la	même	question...	on	a	eu	des	critiques	par	rapport	a	ça,	c'est	vrai	qu'on	a	
eu	des	critiques...	 j'ai	eu	une	amie	qui	m'a	dit:	«Comment	ça	se	fait	que	le	Mouvement	il	fête	
l'Aïd?».	«Bah...	–	je	lui	ai	dit	–	on	a	tous	la	nationalité	marocaine,	on	a	envie	de	souffler	un	petit	
peu»,	 il	 y	 en	 a	pas	mal	 qui	 ont	 fait	 le	Ramadan,	 beh,	moi	pour	moi	 l'Aïd	 c'est	 important,	 le	
Ramadan	c'est	pas	important,	mais	l'Aïd	c'est	important	ehehehe...	donc	après...	moi	j'ai	envie	
de	fêter	ça	avec	tout	le	monde,	 j'ai	envie	d’être	en	famille...	c'est	plus	une	fête	familiale	pour	
moi	qu'autre	chose.	
	
FS	:	OK.	
	
LK	:	Donc...	pour	moi	ça	s'inscrit	dans	la	culture	du	pays...	et	pas	dans	la	religion...	fin,	pour	moi	
pas.	
	
FS	:	Et	 il	y	a	pas	une	petite	 idée	d'ouverture	vers	certains	mouvements?...	dans	 le	concret	 la	
participation	c'était...		
	
LK	:	Non	c'était	pour...	parce	que	on	était	vraiment	pleins	de	débats	pendant	long	temps,	dans	
plein	d'actions,	et	on	s'est	dit:	«Beh	c'est	 l'occasion	de	se	retrouver...	de	faire	un	truc	amical	
entre	nous,	de	faire	une	petite	fête	et	de»…		
	
FS	:	Juste	un	truc	festif...		
	
LK	:	Ouais,	entre	nous,	parce	qu’on	n’arrêtait	pas	de	faire	des	réunions,	de	faire	des	débats	et	
beh,	là	on	va	souffler	un	petit	peu	et	puis	c'est	l'occasion.	Moi	ça	fait	partie	vraiment	plus	de	la	
culture...		
	
FS	:	Souder	les	liens	hors	des	actions	militantes...		
	
LK	:	Ouais	c'est	ça...		
	
FS	:	Et	par	rapport...	vu	qu'on	est	dans	le	thème	“islam”...	'Adl	wa‐l‐Ihsan,	ils	sont	restés	dans	le	
Mouvement	 jusqu'à	 décembre	 je	 crois	 2011,	 et	 ici	 en	 France	 est‐ce	 qu'il	 y	 avait	 cette	
participation	 jusqu'aux	 élections,	 cette	 participation	 de	 certains	 groupes	 islamistes	 ou	
comment	on	veut	les	appeler	?	
	
LK	:	Ici?	D'	‘Adl	wa‐l‐Ihsan?	
	
FS	:	Oui...	au	Maroc...	au	moins	à	Rabat...		
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LK	:	 Ouais,	 il	 y	 en	 avait	 pas	 mal...	 mais	 en	 France...	 franchement	 il	 y	 a	 pas	 beaucoup	 de	
tendances...	 fin,	 il	 y	 avait	 peut‐être	 deux	 personnes	 qu'on	 s'est	 dit:	 «Peut‐être	 qu'ils	 sont	
dedans»...	mais	 c'était	 pas	 vraiment...	 ils	 se	 sont	 jamais	 affichés...	 pour	moi	 en	 fait	 c'est	 des	
gens	 croyants	 et	 puis	 voilà...	mais	 jamais	 il	 y	 avait	 quelqu'un	qui	 a	 dit:	 «Bah,	 en	 fait	moi	 je	
viens	d'une	organisation	islamiste»,	moi	j'ai	jamais	vu	ça...	après	je	ne	sais	pas	commet	c'était	
avant	que	j'arrive,	mais	je	n'ai	jamais	vu	pendant	une	AG	quelqu'un	qui	s'est	dit	de	al‐'Adl	wa‐
l‐Ihsan.	
	
FS	:	Et	à	niveau	de	présence	en	général...	c'est	assez	mélangé?	
	
LK	:	Oui,	c'est	très	mélangé.	
	
FS	:	 Je	 vois	 déjà	 à	Montpellier	 qu’ils	 sont	mélangés...	 mais	 ils	 sont	 beaucoup	moins...	 Il	 y	 a	
Mohammed	et	Omar...	qui	sont	arrivés	en	France	dans	 les	années	 '80,	 ils	sont	 les	plus	vieux	
eheheh...		
	
LK	:	Mohammed	je	le	connais,	il	était	avec	nous	pendant	des	AGs...	il	porte	des	lunettes	non?	
	
FS	:	Oui,	oui...	je	ne	savais	pas...	après	il	y	a	Asfari	et	sa	femme	Hanane...		
	
LK	:	Ah,	Hanane	est	dans	le	Mouvement	?		
	
FS	:	Oui,	oui...	quand	j'ai	connu	le	Comité	à	la	projection	sur	Sidi	Ifni,	c'était	elle	qui	animait...		
	
LK	:	D'accord,	 je	ne	savais	pas	que	sa	 femme	était	active	aussi...	 je	savais	qu'elle	était	active	
dans	l'ATMF,	c'est	ce	que	je	sais...	ce	qu'elle	m'a	dit...		
	
FS	:	Mais	Mohammed	est	beaucoup	plus	actif	quand	même...	mais	moi	je	l'ai	vu	en	tous	cas...	
pas	à	toutes	les	activités	mais	je	l'ai	vu...	donc	voilà,	ça	c'est	le	noyau	dur,	après	il	y	en	a	qui	
viennent	mais	bon...	.	
	
LK	:	Et	 justement,	moi	 ce	que	 je	 trouve	un	peu...	 en	ce	moment...	 c'est	qu'il	 y	a	de	moins	en	
moins	de	femmes.	Nous	il	y	en	avait	pas	mal...	vraiment	beaucoup,	quand	je	suis	arrivée	il	y	en	
avait	pas	mal,	mais...	 là,	 il	 reste	moi	 et	une	autre,	 elle	 est	 en	Tunisie	ne	 ce	moment	pour	 le	
Forum	Mondial.	Mais	il	reste	nous	deux,	parce	que	sinon	il	y	a...	des	fois	moi	je	me	dis:	«Si	un	
jour	on	partira,	il	y	aura	que	des	hommes!».	Eheheh.	
	
FS	:	En	plus	c'est	marrant	parce	que	fin,	je	comprends	pas!	
	
LK	:	Elles	sont	toutes	parties...		
	
FS	:	Statistiquement	peut‐être	il	y	a	plus	d'hommes	marocains...		
	
LK	:	 Ici?	Non!	Au	départ	 il	 y	 avait	pas	mal	de	 femmes,	des	 fois	on	était	 la	majorité	dans	 les	
AGs...	mais	là	on	est	que	deux...		
	
FS	:	Vous	étiez	plus	de	femmes?	
	
LK	:	Des	fois	aux	réunions	oui...		
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FS	:	Et	comme	nombre	vous	étiez	combien?	L'autre	soir	à	 la	réunion	 je	vous	ai	 tous	vu?	 J'ai	
compris	que	vous	êtes	une	dizaine	 très	actifs	et	après	peut‐être	une	vingtaine	qui	gravitent	
autour...		
LK	:	Ouais,	c'est	ça...	c'est	ça.		
	
FS	:	Et	au	début	vous	étiez	beaucoup	plus?	
	
LK	:	Sur	la	boucle	générale	du	Mouvement	on	est	plus	d'une	centaine,	et	il	y	a	des	réunions	on	
est	arrivés	à	presque	cinquante	personnes.	Fin,	moi	j'ai	assisté	a	des	réunions	avec	cinquante	
personnes	 apparemment	 il	 en	 avait	 même	 plus	 de	 personnes	 avant	 que	 j'arrive,	 il	 y	 avait	
même	soixante‐dix	personnes,	ouais.	Mais	 les	réunions...	minimum	minimum	il	y	avait	vingt	
personnes	 qui	 étaient,	 c'était	 vraiment	 le	 minimum	 qui	 arrivait	 chaque	 semaine	 dans	 les	
réunions,	 il	 y	 avait	 minimum	 vingt	 personnes...	 Nassim	 Galoui	 a	 les	 listes	 de	 présence	 de	
toutes	les	réunions	avant...	là	on	tient	plus	de	listes	eheheh,	il	a	vraiment	les	listes	des	gens	qui	
assistait...	tu	peux	lui	demander	s'il	peut	te	ramener	ça.	
	
FS	:	Je	vais	le	voir	mercredi...	Après	les	listes	de	diffusion	c'est	plus	large...	j'imagine	il	y	a	les	
associations	partenaires...	fin,	pas	partenaires,	qui	soutiennent	le	Mouvement...		
	
LK	:	Bah,	 justement	on	avait	 fait	de	 réunions	avec	 les...	 dernièrement,	pour	essayer	de	 faire	
avancer	tout	ça...	 je	crois	en	septembre...	avec	 justement	 les	organisations	marocaines	 ici	en	
France,	on	s'est	dit	on	va	commencer	avec	les	associations	marocaines	et	après...	on	va	voir	les	
organisations	 françaises...	 mais	 je	 crois	 qu'on	 va	 passer	 directement	 aux	 organisations	
françaises!	Eheheh!	Mmh...	c'était...	c'était	un	échec...	il	y	a	personne	qui	est	venu,	on	a	relancé,	
relancé,	relancé	il	y	en	a	personne	qui	est	venu.	
	
FS	:	Du	coup	 là	 t’anticipe	un	peu	mon	interviste...	en	étant	en	France	avec	 les...	 la	possibilité	
d'action	plus	large	et	aussi	les	instituts,	les	institutions	plus	légitimes,	plus	actives	dans...		
	
LK	:	 Il	y	en	a	qui	disent:	«Nous	on	vous	soutient	 jusqu'au	but»...	 il	y	a	pour	exemple	 l'ATMF,	
elle	nous	a	dit:	«Nous...	notre	soutien...	vous	pouvez	 toujours	y	conter»,	elle	nous	aide	aussi	
pour	la	salle,	on	fait	des	réunions	quand	on	veut...	on	a	la	clef	de	l'ATMF	tellement	on	fait...		
	
FS	:	Ouais,	j'ai	vu	la	dernière	fois...		
	
LK	:	 Ouais...	 donc	 l'ATMF	 on	 les	 appelle	 pour	 exemple	 pour	 des	 projecteurs...	 même	
techniquement,	 ils	nous	aident,	he...	 ils	sont	pas	présents...	mais	 ils	nous	aident.	 Ils	sont	pas	
présents	tous	les	jours	et	tous	ça...		
	
FS	:	Et	pas	rapport	aux	institutions	françaises...	comment...	?	
	
LK	:	 Bah...	 il	 y	 en	 a	 qui	 sont	 là...	 pour	 exemple	 comme	 de	 Sortir	 du	 Colonialisme,	 je	 disais,	
Giselle	est	toujours	là...		
	
FS	:	Qui?	
	
LK	:	Sortir	du	Colonialisme...	une	personne	qui	est	là...	à	chaque	fois	qu'on	fait	une	conférence,	
quelque	 chose	 elle	 est	 là,	 elle	 est	 présente...	 elle	 est	 partie	 du	 PCF...	 il	 y	 a	 toujours	 une	
personne	qui	vient,	ils	nous	ont	même	aidé	à	avoir	des	salles	et	tous	ça,	des	salles,	des	salles	
de	 la	mairie	et	tout	ça...	 la	CMT	ils	nous	soutiennent...	 la	CMT	on	 les	appelle	pour	 la	salle	 ils	
vont	jamais	nous	dire	«non»,	c'est	vraiment...		
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FS	:	C'est	vraiment…	l'appui	logistique	très	présent...		
	
LK	:	 L'appui	 logistique	 très	 très	 présent!	 On	 peut	 vraiment	 conter	 sur	 eux.	 Il	 y	 a	 des	
organisations	qui	s’entraident...	mais	pour	 les	AGs...	non.	Au	départ	apparemment	 ils	étaient	
là...	aux	Assemblés	Générales	ils	y	assistait	et	tous	ça...	mais	là	ils	y	assistent	plus...	en	fait	il	y	a	
eu	 un	 problème...	 c'est	 que	 apparemment	 ils	 voulaient	 que	 ça	 reste	 un	 Comité	 et	 pas	 le	
Mouvement...	 apparemment	 ils	 ont	 eu	 un	 problème	 entre	 Comité	 et	Mouvement,	 passer	 de	
Comité	 à	 Mouvement	 parce	 que	 il	 paraît	 qu'ils	 étaient	 pas	 d'accord	 avec	 ça...	 ils	 voulaient	
représenter	justement	leur	parti,	leur	organisation	dans	le	Mouvement...	mieux	un	Comité	de	
soutien	que...	que	ça	soit	un	Mouvement	indépendant,	qu'on	soit	sans	étiquette	 là‐dedans	et	
tout	ça...	ils	voulaient	pas	ça	en	fait...		
	
FS	:	Juste	pour	revenir	vite	fait	après...	parce	qu'on	n’a	pas	parlé	tellement	de	ça...	du	coup	tes	
liens	avec	le	Maroc	sont	changés	un	peu	depuis	le	début...	là	t'es	en	train	de	faire	tes	études	en	
France,	t'as	pas	forcement	envie	de	retourner	au	Maroc...		
	
LK	:	 Ouais...	 mais	 mes	 parents...	 ils	 sont	 à	 la	 retraite,	 tu	 vois...	 là	 pour	 exemple	 ils	 sont	 au	
Yémen...		
	
FS	:	Ah	ouais?	Moi	j'ai	étudié	arabe	là‐bas...		
	
LK	:	Yémen?	Ah	ouais	?	Et	c'est	comment	?	
	
FS	:	J'étais	à	Sana'a...	magnifique!	C'est	une	ville...	féerique.	
	
LK	:	Ah	ouais,	ils	m'ont	dit,	c'est	magnifique...	j'aimerais	bien	aller	les	voir...	ouais...	mais	donc	
ils	ont	beaucoup	voyagé.	Ils	viennent	souvent	me	voir	en	fait,	j'ai	pas	de	problème...	même	si	
moi	je	rentre	pas	eux	ils	viennent.	
	
FS	:	T'as	un	contact	plus	direct	avec	le	Maroc	alors...	grâce	à	tes	parents...		
	
LK	:	Ouais...	mais	au	contraire...	moi	j'ai	pas	vraiment	d'attache...	je	me	dis	il	faut	que	je	rentre...	
quand	je	rentre	de	fois	j'ai	même	envie	de	voir	personne,	juste	faire	le	tour...	mais...	c'est	plus	
le	fait	de	fuir	en	fait	et	pas	avoir	la	réalité	en	face	et	pas	pouvoir	changer	les	choses...	c'est	plus	
ça	qui	me	pose	de	questions...		
	
FS	:	Sur...?	
	
LK	:	Sur	le	fait	de	retourner,	ouais...	je	me	dis...	«Bah	si,	par	exemple,	tous	ceux	que	je	connais	
veulent	venir,	en	fait	qui	va	rester?».	C'est	ça...	et	puis...	même	les	rapports	entre...	les	rapports	
de	force	entre	ici	et	le	Maroc,	j'ai	envie...	fin,	j'ai	envie	vraiment	que	ça	change.	
	
FS	:	Les	rapports	de	force	entre	la	France	et	le	Maroc?	
	
LK	:	 J'ai	 vraiment	 envie	 que	 ça	 change...	 je	 suis	 pour	 l'ouverture	 des	 frontières	 et	 tout	 ça...	
mais...	 quand	 même	 il	 faut	 respecter	 certains	 limites...	 ce	 qui	 n'est	 pas	 le	 cas	 en	 France	
actuellement.	
	
FS	:	 Surtout	que	avec	 les	partenaires	dans	 cette	 fermeture	des	 frontières...	 il	 y	a	un	 rapport	
spécial	avec...	très	ambiguë	en	fait	de	l'Union	Européenne...	d'un	côté	elle	tient	un	discours	sur	
les	 droits	 humains	 et	 d'un	 autre	 côté	 on	 finance	 certains	 états...	 pour	 qu’ils	 fassent	 le	 sale	
travail	en	fait...		
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LK	:	Ouais,	je	trouve	que	c'est	très	ambiguë...	comme	le	cas	des	deux	jeunes	filles	qui	étaient	à	
l'aéroport...		
	
FS	:	J'ai	vu	qu'ont	été	libérées...	
	
LK	:	Ouais,	par	exemple	le	Maroc	demande	à	chaque	fois	l'autorisation	à	la	France	pour	que	les	
expulse.	 Ce	 qui	 est	 fou!	 On	 n'expulse	 pas	 c'est	 des	 touristes!	 Fin,	 je	 ne	 sais	 pas,	 c'est	 des	
touristes!	
	
FS	:	Elles	avaient	le	visa	touriste?	
	
LK	:	Oui!	Fin,	tu	va	en	touriste	dans	un	pays	et	le	pays	t'expulse...	il	y	a,	il	y	a...		
	
FS	:	Parce	qu'il	n'y	avait	pas	la	réservation	à	l’hôtel,	c'est	ça?	Donc	elles	pouvaient	s'installer	
ailleurs	qu'en...		
	
LK	:	Oui,	mais	ça	on	s'en	fout!	Elle	s'installe	où	elle	veut.	Elle	a	un	visa	touriste,	elle	a	envie	de	
voir	son	mari	elle	le	voit	où	elle	veut.	Et	en	fait	ce	qui	m'a	choqué	dans	l'histoire	c'est	que	elle	
a	un	boulot	au	Maroc	elle	va	pas	s'amuser	à	faire	ça...	on	voit	bien	qu'elle	a	un	boulot,	qu'elle	
est	dans	un	état	de	stabilité...	et	l'autre	femme	elle	est	prof,	elle	va	pas	laisser	tomber	le	boulot	
pour	venir...		
	
FS	:	Des	fois	les	états	ils	prévoient	un	certains	nombre	d'expulsion	et	ils	font	ça	sans	réfléchir	
cas	par	cas...		
	
LK	:	C'est	ça	c'est	pour	montrer	qu'ils	ont	fait	leur	boulot...		
	
FS	:	Ouais...	et	maintenant...	j'avais	marqué	des	citations	de	Fatima	Mernissi	sur	le	Mouvement.	
Elle	dit	que	«C'est	 l’émergence	d'une	 société	basée	 sur	un	 leadership	 fondé	 sur	 l'écoute»	et	
encore	 «C'est	 l'effondrement	 de	 tous	 les	 pouvoirs	 de	 domination	 et	 la	 ré‐émergence	 de	 la	
nécessité	de	négocier	avec	ceux	qu'on	dirige»...	voilà,	ça	me	paressait	intéressant...	c'est	basé	
sur	 l'écoute	aussi	par	rapport	à	 l'horizontalité	du	Mouvement	et	pas	seulement	par	rapport	
aux	gouvernants...	voilà.	Si	t'as	des	commentaires?	
	
LK	:	...euh...	mh...	en	fait,	le	fait	que	ça	soit	horizontal	c'est	bien...	mais	c'est	vrais	que	il	y	a	des	
points	 faibles	 dedans.	 En	 fait	 ce	 qu'il	 ce	 passe	 c'est...	 tu	 vois	 les	 anciens?	 Ceux	 qui	 sont	 ici	
depuis	 long	temps	et	qui	sont,	disons,	déshabitués	au	manque	de	fonctionnement,	 ils	ont	du	
mal	avec	ce	travail	horizontal...	 ils	ont	vraiment	du	mal.	Parce	que	nous	c'est:	tout	 le	monde	
fait	 tout,	 il	n'y	a	pas	de...	 fin,	 on	n'a	pas	envie	que	 ça	 soit	 en	hiérarchie...	 fin,	 je	 crois	que	 la	
jeunesse	aujourd'hui	elle	n'a	pas	envie	que	quelqu'un	lui	dise:	«Fait	ceci,	fait	cela»…	il	y	a	ça...	
c'est	nous	justement	que	devons	mettre	tous	d'accord	sur	ceci	et	sur	cela,	et	eux	ils	sont	dans	
un	mode	de	 fonctionnement	où	 ils	étaient	dans	des	organisations	où,	voilà,	c'est...	 il	y	a	une	
structure	 et	 c'est	 la	 structure	 qui	 décide	 et	 il	 y	 a	 un	 grand	 problème	 dans	 ça	 parce	 qu'ils	
n'arrivent	pas	a	concevoir	un	truc	horizontal	où	tout	le	monde	fait	tout.	Nous,	pour	exemple	à	
l'AMDH	ils	ont	du	mal	avec	ça,	on	a	une	organisation	structurelle	parce	que	voilà	c'est...	c'est	
l'AMDH	 il	 y	 a	 une	 structure	 et	 tout	 ça,	 mais	 on	 s'en	 fout	 de	 la	 structure	 et	 on	 travail	 à	
l'horizontal.	On	laisse	la	structure	en	place	pour	les	trucs	officiels,	mais	on	préfère	travailler	
horizontalement	 et	 il	 y	 a	 des	 gens	 avec	 nous,	 qui	 sont	 de	 l'ancienne	 génération,	 qui	 ont	
beaucoup	de	mal	avec	ça.	Ils	nous	disent:	«Non,	c'est	le	président	qui	doit	faire	ceci»,	lors	que	
nous	on	s'en	fout	qui	doit	faire	ceci...	en	fait	le	principe	c'est	celui	qui	est	disponible	que	peut	
le	faire,	qui	le	fait...	on	ne	va	pas	se	bloquer	à...		
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FS	:	Aux	rôles...		
	
LK	:	Voilà.	Peut‐être	que	l'autre	il	a	un	truc	à	faire	et,	bien,	un	autre	personne	il	va	la	faire	et	
puis	 voilà...	 l'important	 c'est	 que	 on	 avance.	 Alors	 que	 eux	 c'est	 pas	 vraiment	 ce	 mode	 de	
fonctionnement	et	c'est	ce	qui	a	vraiment	claché	dans	le	Mouvement,	parce	que	il	y	a	des	gens	
qui	voulaient	structurer	le	Mouvement...	à	un	moment	donné	ils	sont	venus	pour	structurer	le	
Mouvement...		
	
FS	:	Par	exemple	la	création	du	CNAM,	le	Conseil	National	d'Appui	au	Mouvement?	Ça	s'inscrit	
dans	cette	volonté	de	structuration	?	
	
LK	:	Je	ne	sais	pas...		
	
FS	:	En	fait	j'avais	fait	une	entretien	avec	Amine	Abdelhamid	à	Rabat,	j'étais	super	contente	de	
le	rencontrer...	et	c'est	lui	qui	m'a	dit...	moi	en	fait	je	ne	connaissais	pas	ça	avant,	j'avais	lu	pas	
mal	 d'articles	 de	 documents	 sur	 le	Mouvement	mais	 j'avais	 jamais	 lu	 sur...	 sur	 le	 CNAM,	 et	
c'est	lui	qui	me	n'avais	parlé...		
	
LK	:	Mais	le	but	du	CNAM	c'est	pas	de	structurer	le	Mouvement	c'est	de	le	soutenir.	
	
FS	:	Ouais,	mais	peut‐être	que	s'inscrit	aussi	dans	un	cadre	de	encadrement	de	ce...		
	
LK	:	Du	mouvement...		
	
FS	:	Ouais...	parce	que	il	m'avait	dit	que	ça	a	été	créé	dans	la	foulée	du	Mouvement	en	février	et	
en	fait	ça	a	été	créé	aussi	parce	que	au	tout	début	on	ne	savait	pas	ce	que	s’aillait	donner	et	au	
cas	où...	 il	 ont	 créé	 le	CNAM	s'il	 fallait	 une	 interface	officielle...	mais	 après	 j'ai	pas	vraiment	
compris...	parce	que	ça	a	le	statut	de	association...		
	
LK	:	Le	CNAM	?	
	
FS	:	Oui...		
	
LK	:	Je	ne	sais	pas...	moi	mon	père	il	y	était...		
	
FS	:	Ah,	oui?	
	
LK	:	Oui,	mais	en	tant	que	Coordination	Maghrébine	des	Droits	de	l'Homme.	
	
FS	:	C'est	vrai	qu'il	rassemble	pas	mal	d'organisations	d'appui...		
	
LK	:	 C'est	 vrai	 que	 à	 un	 moment	 donné	 ils	 voulaient	 encadrer...	 mais	 c'est	 pas	 possible	
d'encadrer	 un	mouvement.	 Parce	 que	moi,	 les	 discussions	 que	 j'ai	 eu	 avec	mon	 père	 c'est	
qu'ils	sont	jeunes,	ils	les	écoutent	pas...	il	y	en	a	qui	voulaient	encadrer	le	Mouvement,	comme	
mon	père	ehehhe...	sauf	que	c'est	pas	possible...	c'est	pas	possible	d'encadrer	un	mouvement	
comme	 ça.	 Et	 ce	 truc	 avec	 le	 CNAM	 pour	 moi	 c'est	 aussi	 un	 point	 faible...	 du	 truc...	 le	 fait	
d'encadrer	un	mouvement	populaire	en	flamme...	je	ne	sais	pas,	fin,	on	ne	peut	pas	encadrer	
un	mouvement.	Il	y	a	eu	des	tentatives	aussi	ici	en	France	de	structurer	le	Mouvement,	trois	
personnes	 apparemment	 qui	 sont	 venus...	 bon,	 il	 y	 a	 trois	 pôles,	 pôle	 communication,	 pôle	
ceci,	pôle	cela...	c'était	horrible,	fin,	il	y	aurait	quelqu'un	qui	est	président,	un	ou	deux	et	eux	ils	
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décident,	eux	quatre...	et	ils	viennent	dire	aux	autres	ce	qu'ils	doivent	faire...	sauf	que	avec	les	
jeunes	d'aujourd'hui	tu	ne	peut	pas	faire	ça...	c'est	voué	à	l'échec...		
FS	:	Et	c'était	qui?	
	
LK	:	Bah...	moi	j'en	connais	deux...	les	deux	autre	je	ne	sais	pas...		
	
FS	:	En	tous	cas	ils	étaient	des	jeunes...		
	
LK	:	Mais	ils	étaient	poussé	quand	même...		
	
FS	:	Pas	structuré	quand	même...		
	
LK	:	Non,	mais	ils	étaient	poussé	pas	d'autres	personnes...	ils	donnent	des	ordres...		
	
FS	:	Et	ça	c'est	contre	tous...	les	principes	du...		
	
LK	:	 Pour	 moi	 ça	 c'est	 diviser...	 c'est	 venir	 à	 dire:	 «Bon,	 en	 fait	 je	 divise	 le	 Mouvement	
aujourd'hui,	je	lui	donne	une	structure»	eheheh...	mais	Mehdi	va	t'expliquer	plus	cette	partie	
là	parce	que	lui	l'a	vécu...	moi	on	me	l'a	raconté	des	millions	de	fois!	Et	en	plus	j'ai	vécu	aussi	
autre	chose...	moi	j'ai	des	personnes	qui	sont	venues	me	voir	pour	me	dire:	«En	fait	il	est	de	tel	
ou	 tel	 parti,	 il	 faut	 se	 fier	 de	 ce	 parti‐là,	 il	 faut	 se	 fier	 de	 ces	 gens‐là,	 on	 doit	 casser	 le	
mouvement...	et...	on	va	diviser	le	Mouvement	en	deux...».	Bruxelles	c'est	un	exemple...	ils	ont	
deux	coordinations...	il	y	a	deux	Mouvements	à	Bruxelles:	il	y	a	la	coordination	des	démocrates	
tout	ça...		
	
FS	:	Laïques	et	pas	laïques...	c'est	ça	?	
	
LK	:	On	va	dire	des	gens	qui	veulent	se	retrouver	entre	eux...	et	l'autre	qui	veulent	se	retrouver	
avec	tout	le	monde...		
	
FS	:	Ah	ouais	c'est	ça...	un	qui	ont	continué	au	bureau	central	et	les	autres...		
	
LK	:	 Qui	 ont	 continué	 en	 démocrates	 tous	 seules...	 ouais...	 et	 il	 y	 a	 deux	 organisations	 en	
Belgique...	et	ça	c'est...	fin,	dans	une	même	ville,	qu'il	y	ait	deux	organisations	du	Mouvement,	
c'est	ce	qu'ils	voulaient	faire...	 ils	sont	venus	me	le	dire...	moi	ce	que	j'ai	fait	c'est	que	je	suis	
allée	le	dire	à	tout	le	monde	pour	qu'ils	fassent	attention,	il	y	aura	une	dizaine	de	personnes	
qui	va	venir	ce	soir,	et	ils	vont	venir	justement	pour	appliquer	voilà,	voilà,	telle	ou	telle	chose,	
parce	que	moi	on	m'a	dit...	et	du	coup	on	était	prêts.	On	ne	savait	pas	trop	qui	étaient	ces	dix	
personnes,	mais	on	avait	des	idées	des	gens	nouveaux	qui	allaient	venir	et	tout	ça...		
	
FS	:	Et	t'as	dit	c'était	pour	casser	le	Mouvement	entre	une	partie	religieuse	et...		
	
LK	:	Une	partie	pro‐religion	t	le	reste	oui,	oui,	oui.	Et	ils	ont	dit	de	faire	attention	aux	gens	de	la	
Voie	Démocratique	parce	que	ils	sont	avec	les	gens...	 ils	extremisent	les	autres...	du	coup	j'ai	
dit...	OK,	d'accord	eheheh...	en	fait	je	venais	d'arriver	au	Mouvement	deux	mois	je	crois	avant,	
ils	 me	 connaissaient	 pas	 très	 bien,	 en	 fait	 c'est	 pas	 ma	 première	 expérience	 dans	 le	
militantisme,	je	ne	suis	pas	née	avec	le	Mouvement,	le	Mouvement	m'a	pas	construite...	fin,	le	
Mouvement...	 comment	 dire	 ça?...	 euh,	 parce	 que	 j'ai	 milité	 avant	 de,	 avant	 d’atterrir	 au	
Mouvement...	j'ai	connais	la	politique,	j'étais	dans	des	partis,	voilà,	c'était	pas	un	truc	qui...		
	
FS	:	En	te	connaissant	pas	ils	ont	pu	croire	qu'il	y	avait	une	possibilité	avec	toi...		
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LK	:	Exactement.	Quelqu'un	a	du	leur	dire:	«Appelez	Layla,	elle	va	vous	écouter...»,	ehehe,	je	ne	
suis	pas	un	bébé.	
FS	:	 Donc	 finalement	 les	 tentatives	 de	 séparation	 ça	 vient	 de	 l'intérieur	 du	Mouvement,	 ça	
vient	pas	forcement	par	des	émanations	de...	du	gouvernement.		
	
LK	:	 Ça	 vient	 aussi	 de	 l'intérieur,	 des	 gens	 qui	 voilà,	 il	 y	 en	 a	 qui	 voulaient	 venir	 dans	 le	
Mouvement...	 fin,	 c'est	 pas	 le	 Mouvement	 qui	 vote	 pour	 faire	 venir	 des	 gens,	 c'est	 des	
discussions	qui	vont	pouvoir...	les...	ils	veulent	rester	entre	eux...	En	fait	moi	je	ne	cois	pas	que	
une	personne...	si	tu	débats	avec	elle,	elle	va	rester	sur	ses	mêmes	positions,	avec	le	débat	on	
peut	changer	d'avis...		
	
FS	:	Avec	des	argumentations...		
	
LK	:	Voilà,	 avec	des	 argumentations	 les	 gens	 ils	 arrivent...	 personne	ne	peut	 jamais	 changer	
d'avis,	c'est	pas	possible...	Les	gens	évoluent,	les	gens	changent...	Peut‐être	c'est	tout	ce	qu'elle	
a	 vu,	 elle	 comprend	 que	 ça...	 il	 faut	 faire	 un	 débat	 avec	 eux	 pour	 savoir!	 Sauf	 qu'il	 y	 a	 des	
personne	qui	veulent	pas,	qui	sont	extrémistes	mais	de	l'autre	bord...	donc...	.	
	
FS	:	 ...et	 bah...	 merci	 pour	 tous	 ces	 éclaircissements...	 je	 crois	 que	 après	 avec	 le	 recul	 je	
reviendrais	te	poser	des	questions...	peut‐être	par	mail...	en	tous	cas	merci!	
	
LK	:	Pas	de	soucis!	
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 Allegato	n°5	Abdelhad	Diouri	

 
Intervista	a	Abdelhad	Diouri7,	31	anni,	membro	del	M20F	di	Parigi	da	due	anni	al	momento	
dell’intervista.	 Intervista	 realizzata	 a	 Belleville	 nel	 bar	 Au	 Vieux	 Saumur	 il	 giorno	 1°	 aprile	
2013.	
	
	
FS	:	Et	donc...	est‐ce	que	t'as	commencé	à	être	dans	le	Mouvement	depuis	le	tout	début,	tout	
début	ou...	?	
	
AD	 :	 Pas	 tout	 le	 début	 en	 fait...	 parce	 que	 ça	 a	 commencé...	 moi	 je	 connaissais	 personne	
presque,	sauf	des	militants,	ici	à	Paris...	J'étais	à	l'écart	parce	que	en	fait,	moi	je	suis	arrivé	sur	
Paris	 en	 2009,	 je	 travaillais,	 j'avais	 demandé	 un	 travail,	 na‐na‐na...	 et	 puis	 je	 connaissais	
presque	personne,	fin	tous	ceux	qui	je	connaissais,	je	les	connaissais	des	le	Maroc	en	fait	et	je	
croyais	 qu'il	 n'y	 avait	 aucune	 représentation	 de	 ce	 que	 devait	 se	 faire	 au	 Maroc,	 aucune	
représentation	ici.	Donc...	le	20	février	en	fait...	même...	j'ai,	j'ai	entendu	parler	de	l'appel	vers	
le	14,	 le	14	février,	 j'ai	vu	ça	sur	internet	ça	m'a	beaucoup	ému	parce	qu'en	fait	 la	première	
vidéo	qu'a	été,	je	ne	sais	pas	si	tu	l'a	vue	la	première	vidéo	du	lancement...	a	été	très,	très...		
	
FS	:	C'était:	«Ana	maghribi»…8		
	
AD	:	Voilà,	exactement!	Ça,	et	ça	c'était	avec	une	belle	musique	que	 j'aime	bien,	et	 je	me	dis	
tiens	c'est...	et	ça	m'a	vraiment	frappé,	et	surtout	le	passage	de	la	dame,	la	vieille	à	la	fin,	elle	
parle	de	la	cherté	de	la	vie,	elle	parle	des	répressions	des	manifestations	contre	la	cherté	de	la	
vie,	tout	ça...	et	tu	sais	je	voyais	ma	maman,	j'ai	eu	un	sentiment...	ça	pouvait	être	ma	mère	qui	
faisait	 ça,	moi	 ça	m'a	 touché	 de	 sympathie	 et	 sincèrement	 en	 fait	 c'était	 un	moment	 où	 je	
commençait	à	perdre	l’espoir,	tiens,	ça	fait	un	moment	j'ai	commencé	à	faire	ma	vie	ici...		
	
FS	:	En	2009	t'as	dit...	t'es	venu	ici	pour	des	raisons	professionnelles?	
	
AD	:	Non,	à	Paris	depuis	2009,	avant	j'étais	à	Troyes	et	à	Lille,	en	France	je	suis	arrivé	en	2000.	
	
FS	:	Ah.	OK.	
	
AD	:	Donc	voilà,	et	après	les	études,	travail,	j'ai	commencé	à	travailler	2007‐2008,	2009	je	me	
suis	installé	ici	à	Paris.	Après	je	me	suis	dit:	«Tiens,	je	vais	faire	ma	vie	ici»,	avec	le	Maroc	je	
vais	 garder	 que	 le	 contact	 avec	mes	 parents,	 tout	 ça.	 Parce	 que	 en	 fait	 je	me	 disais	 que	 le	
Maroc	 ne	 pouvait	 jamais	 changer	 parce	 que	 c'est	 tellement	 imprégné,	 tellement	 profonde	
l'injustice,	 la	monarchie	est	 tellement	profonde	avec	 l'injustice...	on	va	 jamais	se	réveiller.	 Je	
connaissais	peu	de	partis	politiques	tout	ça	et	pour	moi,	tu	sais,	 j'ai	fait	une	croix	dessus,	en	
fait,	 de	 A	 à	 Z.	 J'ai	 rencontré	 des	 gens	 dans	 différents	 branches...	 lors	 que	 j'étais	 dans	 la	
résidence	universitaire	à	Lille...	j'ai	rencontré	des	islamistes,	j'ai	rencontré	des	communistes...	
j'ai	 parlé	 et	 je	 les	 ai	 trouvés	 à	 l'écart	 de	 ce	que	pouvait	 se	 passer	 au	Maroc,	 ils	 avaient	des	
discours	idéologiques	fermés,	na‐na‐na‐na‐na...		
	
FS	:	Pas	concret?	
	

                                                 
7	 	Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
8	In	arabo انا مغربي  ...	(sono	marocchino…).	
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AD	:	Pas	concret	et	plutôt	pas	en	phase	avec	ce	qui	se	passe	au	Maroc	après	 je	 les	ai	 laissés	
tomber,	je	les	ai	gardés	en	amitié	et	c'est	tout.	Donc...	euh...	l'appel	du	14	qui	a	été	lancé	par	la	
vidéo,	 j'ai	regardé	ça,	ça	m'a	beaucoup	ému	tout	ça	et	 j'ai	commencé	à	suivre	sur	internet,	 il	
n'y	 avait	 ni	 Facebook,	 ni	 Twitter	 à	 l'époque	 et	 je	 commençais	 juste	 à	 voir	 sur	 les	 sites	
d'information	et	tout	ça,	 lancés	à	 l'époque	exprès	pour	voir	ce	qui	se	passait	et	 tout	ça	et	 je	
suivais.	Et	il	y	a	un	ami	en	fait	ici	qui	me	dit	qu'il	y	a	une	manif	qui	va	se	faire	le	20	février	à	
Paris	 et	 tout	 ça.	 Le	 20	 février	 j'étais	 pas	 sur	 Paris,	 donc	 après	 j'ai	 suivi	 pas	 comme	 ça.	 La	
première	manif	à	laquelle	j'ai	participé	c'était	en...	vers	le	20	mars	et	c'est	là	où	j'ai	rencontré	
Nassim	et	quelques	uns	et	après	il	y	avait	un	appel	comme	quoi	il	y	avait	une	réunion	le	jeudi	
d'après,	j'ai	noté	l'adresse	et	j'y	suis	allé	avec	un	ami	pour	voir	comment	ça	se	passait.	Et...	j'ai	
vu	que...	la	première	impression	que	j'ai	eu,	en	fait,	quand	je	suis	arrivé	à	la	réunion,	c'est	qu'il	
y	avait	pas	beaucoup	de	jeunes	en	fait...	que...	que	des	vieux...		
	
FS	:	OK.	
	
AD	:	...et	ça	m'a	un	petit	peu	bouleversé.	On	était	tous	des	marocains	et	ça	parlait	français.	
	
FS	:	Et	Layla	m'a	dit	 il	 y	 avait	 aussi	beaucoup	plus	de	 femmes	 au	début...	mais	bon,	 elle	 est	
arrivée	en	septembre...		
	
AD	:	Layla?	Non,	à	l'époque	de	la	première	réunion...	Layla	est	venue	en	juin,	et	là,	la	réunion	
on	est	vers	le	24	mars,	je	suis	descendu	à	la	réunion,	il	y	avait	que	des	vieux...		
	
FS	:	Et	il	n'y	avait	pas	forcement	de	femmes	alors?	
	
AD	:	Non,	une	seule	femme...	et	quand	je	dis	«des	vieux»	c'est	que	voilà,	ils	ne	sont	pas	de	notre	
âge,	ils	devaient	avoir	quarante,	quarante‐cinq	ans	ou	cinquante	ans...	et	ouais,	c'était:	«Tiens,	
c'est	bizarre	en	fait»	et	j'ai	demandé	à	quelqu'un:	«Pourquoi	il	n'y	a	pas	de	jeunes?»	et	tout	ça.	
Oui,	 parce	qu'ils	notent...	 parce	que	à	 l'époque	 c'était	pas	organisé	 en	 coordination,	 c'est	 ce	
qu'on	appelle	un	comité	de	suivi...		
	
FS	:	Ouais,	vite	fait	elle	me	l'a	dit	Layla,	parce	que	au	cours	du	dossier	de	presse	ça	change...		
	
AD	:	Ouais,	ça	a	changé...	ça	a	commencé	comme	comité	de	suivi	parce	que	les	gens	qui	étaient	
dans	 le	 comité	 de	 suivi	 ici	 ils	 étaient	 toutes	 dans	 des	 cadres	 politiques	 marocains	 en	 fait,	
t'avais	des	partis,	des	associations	tout	ça...	ils	ont	créé	un	comité	pour	suivre	ce	qui	se	passait	
ici...	et	en	parallèle	il	y	avait	des	jeunes,	qui	faisaient	partie	de	ce	comité‐là	et	qu'ils	avait	lancé	
ce	qu'ils	ont	appelé	une	coordination	où	il	y	a	que	des	jeunes.	Donc	nous	on	est	arrivés,	moi	je	
suis	arrivé	dans	ce	sens,	il	y	avait	des	organes	qui	se	faisait	carrément	aussi.	Et	on	a	milité,	on	
était	quelques	uns	qui	étaient	jeunes	en	fait,	c'est	là	où	on	nous	a	forcés	un	petit	peu...	ça	nous	
a	rattrapé...	on	a	dit	que...	que	les	deux	cadres	que	représentent	le	Mouvement	c'est	pas	bon,	et	
que...	le	fait...	qu'il	y	a	un	comité	de	suivi	qui	endosse	des	casquettes	politiques	c'est	pas	bon	
parce	que	c'est	contraire	à	ce	qui	se	passe	au	Maroc	où	il	y	a	que	des	jeunes.	Donc	on	a,	on	a,	
on	a	fusionné	les	trucs	et	on	a	créé	ce	qu'on	appelle	le	M20F	de	Paris...	ça	a	commencé	à	partir	
du	mois	de	mai...	et	après	le	passage	du...		
	
FS	:	Et	après	ça	ça	n’empêche	qu'il	y	avait	quand	même	des	associations,	des	organisations	qui	
vous	soutenaient...		
	
AD	 :	 Oui,	 en	 fait	 dans	 le	 Mouvement	 on	 a	 dit	 que	 on	 va	 être	 dans	 les	 assemblées	 sans	
casquettes	politiques,	chacun	parle	pour	soit.	De	toute	façon	après	si	on	a	besoin	d'un	soutien	
logistique	et	tout	ça,	on	ira	chercher	les	partis	politiques,	les	organisations,	tout	ça...	les	gens	
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ont	 de	 l’expérience,	 c'est	 pas	 comme	 si	 on	 les	 fourguait	 derrière,	 mais...	 on	 disait	 que	 le	
Mouvement	 c'est	 pas	 les	 partis	 politiques,	 c'est	 un	 mouvement...	 et	 entre	 temps,	 entre	 ce	
passage‐là	entre	le	comité	et	le	Mouvement	il	y	a	eu	beaucoup	de	débats	très	intéressants	sur	
ce	qu'on	veut	pour	le	Maroc,	comment	nous	organiser	ici,	quel	est	notre	apport	ici?	Qu'est‐ce	
que	nous	ici	on	peut	apporter	d'ici	au	Mouvement	au	Maroc?	Qu'est‐ce	qu'on	peut	faire	pour	
les,	pour	les,	pour	les	marocains	qui	habitent	ici?	Pour	les	faire	intéresser	à	ce	qui	se	passe	au	
Maroc,	 parce	 qu'ils	 ne	 savent	 pas	 beaucoup	 des	 choses...	 C'est	 intéressant,	 on	 a	 lancé	
beaucoup	de	choses	à	 l'époque,	on	faisait	des	conférences.	On	a	créé	un	projet	qui	était	très	
intéressant	qui	s'appelait,	je	ne	sais	pas	si	je	suis	dans	l'ordre	où...?	
	
FS	:	Oui,	oui,	oui.	Tout	à	fait,	tout	à	fait!	
	
AD	:	Alors,	donc	en	fait	on	a	lancé,	on	était	quelques	jeunes	en	fait,	on	a	lancé	ce	qu'on	a	appelé	
la	Caravane.	La	Caravane	en	fait	c'était	l'idée	de	quelques	uns,	en	fait	on	était	un	groupe	qu'on	
a	 lancé	 ça,	 et...	 le	 but	 c'était	 en	 Île‐de‐France,	 en	 première	 ligne	 en	 Île‐de‐France...	 Au	
Mouvement,	 un	 des	 projets	 du	 Mouvement	 dans	 les	 assemblées	 générales	 on	 pouvait	
atteindre	les	cinquante	personnes,	pas	plus,	pas	moins,	en	fait,	cinquante	personnes...		
	
FS	:	Relativement	important	déjà...		
	
AD	 :	Qui	 étaient	actifs,	 cinquante	personnes	actives	qui	 assistaient	aux	assemblées	 et	 le	pic	
dans	les	manifs	on	a	pu	rassembler	cinq	cents	personnes,	cinq	cents	personnes	dans	le	mois	
de	mars.	Donc	la	Caravane	c'était	l'idée	de	comment	faire	intéresser...	premier...	il	y	avait	deux,	
deux	objectifs,	premier	informatif,	informer	de	ce	qui	se	passe	au	Maroc,	les	médias	tout	ça...		
	
FS	:	Il	y	a	pas	ça	dans	le	dossier	de	presse...		
	
AD	:	On	n'en	parle	pas	parce	que,	en	fait,	c'est	un	projet	interne,	après	le	dossier	de	presse	ça	
regroupait	toutes	les	grandes	actions...		
	
FS	:	Les	rassemblements,	les	manifs...		
	
AD	:	Les	actions,	les	actions	qui	sont	dans	le	dossier	de	presse,	il	y	en	a	quelques	unes	qui	était	
organisé	par	la	Caravane,	en	fait	c'est	 juste	une	organisation	interne	sur	comment	organiser	
les	 choses	du	Mouvement,	 il	 y	 a	 un	 groupe	 actif	 en	 fait	 au	 sein	du	Mouvement	qui	 crée	 les	
trucs	 pour	 l'ensemble	 du	Mouvement.	 C'est	 ça	 en	 fait	 on	 était	 organisés	 par	 petit	 groupes	
comme	ça...		
	
FS	:	Un	petit	peu	comme	maintenant	avec	les	groupes	de	travail...		
	
AD	:	Exactement.	Chaque	fois	en	fait	que	on	avait	besoin	d'un	projet	on	créait	des	trucs	comme	
ça	 après	on	 informait,	 les	 gens	 arrivent,	 les	gens	 sortent...	 et	 ça	 s'appelle	 la	Caravane,	 alors	
juste	 informer	de	ce	qui	se	passe	au	Maroc	déjà,	créer	un	relais	d'information	dans	 les	 facs,	
dans	les,	dans	les,	dans	ce	qu'on	appelle	les	banlieues	aussi,	 les	quartiers	populaires	tout	ça,	
on	 allait	 voir	 les	 marocains,	 on	 a	 fait	 des	 stands	 dans	 quelque	 place,	 dans	 les	 quartiers	
populaires	ici	à	Nanterre,	Argenteuil...	pour	aller	voir	les	gens,	tout	ça	pour	les	informer	de	ce	
qui	se	passe	au	Maroc	et	pour	les	inviter	aux	rassemblements	et	tout	ça,	c'est	ça	le	projet,	 le	
projet	c'était	ça	au	départ	et	puis	rassembler	tous	les	comités	en	France	et	en	Europe	à	faire	la	
même	chose,	nous	 réunir	 et	 faire	une	 caravane	qui	partirait	 au	Maroc,	 c'était	 ça	 le	projet	 à	
l'époque...	 après	 on	 l'a	 pas	 fait,	 on	 n’a	 pas	 fait	 la	 Caravane	 jusqu'au	 Maroc,	 mais	 on	 fait	
quelque...		
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FS	:	Quand	tu	dis	Caravane	ça	veut	dire	quoi?	Littéralement	des...?	
	
AD	:	Littéralement	au	départ	c'était	faire	un	stand,	une	table	de	presse	tout	ça,	dans	le	but	de	
faire	une	caravane,	c'est‐à‐dire	un	bus...		
	
FS	:	OK.	
	
AD	:	Voilà,	après	comme...	voilà,	les	va‐et‐vient	et	tout	ça...		
	
FS	:	C'est	aussi	l'avancement	du	Mouvement	aussi,	que	après	l'été	lui	même...		
	
AD	:	 Exactement.	 Après	 les	 gens	 l'été	 sont	 partis,	 ça	 a	 commencé	 à	 sembler	 plus	 à	 l'étroit...	
voilà,	c'était	ça...	alors...	c'est	comme	ça	que	j'ai	connu	le	Mouvement	je	me	suis	intéressé	à...		
	
FS	:	Donc	tu	suivais	au	début	tout	ce	qui	se	passait	au	Maroc,	mais	tu	ne	savais	pas	forcement	
qu'ici	tu	pouvais...		
	
AD	:	Oui,	avant	le	20	février	je	ne	savais	pas...	même	après	on	m'a	dit	qu'il	y	avait	une	manif,	
mais	comme	je	n'étais	pas	à	Paris	et	après	c'est	difficile	car,	tu	vois,	il	y	a	le	travail,	tu	regardes	
le	soir	ce	qui	se	passe	au	Maroc	et...	après	il	faut	une	certaine	confiance	qui	s'installe	avant,	en	
fait,	 toi	 t'arrives,	 t'es	 sans	expérience	à	une	 réunion	où	 il	 y	 a	que	des	personnes	qui	ont	de	
l'expérience	tout	ça,	ils	ont	des	cartes	politiques	tout	ça,	tu	te	dis:	«Où	est‐ce	qu'ils	vont	aller?»	
après...	il	y	a	un	noyau	de	gens	qui	s'est	formé,	on	a	été	coordonnés	encore	à	ce	moment‐là	et	
c'est	parti	ensemble	en	fait,	 il	y	a,	 il	y	a	personne	qui	peut	te	dire	que	ici	«Nous	sommes	les	
parents	de	ce	mouvement‐là»,	 «C'est	moi	qui	 ai	 fait	 ça	ou	 ça»,	 ça	a	 toujours	été	 fait	dans	 le	
respect	de	la	démocratie	en	fait,	on	discutait	tous	ensemble	sur	ce	qu'on	pouvait	 faire	ou	ce	
qu'on	devait	faire,	mais	personne	peut	te	dire:	«Oui,	le	Mouvement	je	l'ai	fait»...	Il	y	a	eu	des	
tentatives	de	gens	qui...	mais	ça	c'est,	 c'est,	 c'est,	 comment	dire	c'est	périphérique,	 c'est	pas	
important,	il	y	a	toujours	eu	des	gens	qui	veulent	prendre	le	Mouvement	à	leur	nom,	tout	ça	ça	
a	toujours	existé	partout	dans	le	monde...		
	
FS	:	Même	Layla	m'a	parlé	de	certains	épisodes	de	vouloir	casser	le	Mouvement...		
	
AD	:	...et	c'était	même	très	bien	parce	que	à	l'époque	ça	a	lancé	des...	en	fait	c'est	des	débat	que	
on	a	plus	maintenant	parce	que	on	s'est	rassemblés	autour	de	gens	qui	ont	plus	ou	moins	les	
mêmes	 idées,	 le	même	esprit	 tout	 ça,	 ça	 c'est	 très...	moi	 je	 regrette	ça	en	 fait,	 à	 l'époque	on	
avait	des	gens	qui	venaient	de	partout	on	discutait	de	tout	de	rien,	 fin,	 il	y	avait	des	conflits	
mais	avec	les	conflits	on	apprend	à	se	connaître	et	tout	ça...	et	après	maintenant	c'est...	on	s'est	
regroupés	dans	un	même	esprit...		
	
FS	:	Donc	les	discussions	forcement...		
	 		
AD	:	Ça	va	dans	le	même	sens,	en	fait	il	n'y	a	pas	de	vis‐à‐vis.	
	
FS	:	 Et	 c'était	 des	 gens	 qui	 avaient	 des	 différents	 visions	 parce	 qu'ils	 venaient	 de...	 partis	
politiques	différents	ou	l'âge...	ou?	
	
AD	:	Partout!	Il	y	avait	de	partout...	non,	en	fait...	ça	s’imbriquait	parce	que	en	fait,	les	gens,	il	y	
avait	une	différence	d'âge,	mais	c'est	pas	la	différence	d'âge	qui	a	fait	le	débat,	c'est	surtout	toi	
tu	viens	d'un	parti	à	idéologie	islamiste,	toi	d'idéologie	gauchiste	tout	ça,	ça	crée	beaucoup	de	
débat,	c'est	très	enrichissant	en	fait,	en	fait	l'avantage	c'est	que	ça	pouvait	le	Mouvement	être	
détruit	comme	ça	et	ça	a	créé	des	blocages	au	Maroc	après	le,	la	constitution	tout	ça,	ça	a	créé	
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des	blocages	mais	ici	à	Paris	on	a	pu,	on	a	pu...	surpasser	ça,	parce	que	en	fait	ça	a	toujours,	à	
chaque	 fois	 qu'il	 y	 avait	 un	 débat	 difficile	 il	 y	 avait	 toujours	 un	 noyau	 dur	 qui	 essayait	 de	
former	un	consensus	pour	avancer	et	c'est	ça	qui	nous	a	formé	aussi...	ça	apprend	à	écouter	les	
autre	tout	ça,	tu	viens	avec	une	idée...		
	
FS	:	Mais	tu	peux	pas	l'imposer...		
	
AD	:	 Tu	 peux	 pas	 l'imposer,	 t'écoutes	 les	 autres	 et	 t'apprend,	 tu	 forges	 une	 idée	 générale...	
c'est	ça.	
	
FS	:	Et...	par	rapport	aux	partis	politiques...	t'avais	jamais	milité	alors?	T'avais	pas	de	confiance	
ni	au	Maroc	ni	en	France?	Confiance...	c'est	vrais	que	t'avais	pas	dit	forcement	ce	mot...		
	
AD	:	Non,	non	c'est	que...	comment	dire?	Moi	je	suis	venu	jusque	après	le	lycée	ici,	j'avais	juste	
dix‐huit	ans	donc	au	Maroc	j'étais	trop	jeune	pour	militer	et	dans	le	cadre	dans	lequel	j'ai	vécu	
il	 n'y	 avait	 pas	 eu	 l'occasion	 de	 rentrer	 dans	 un	 parti	 politique,	 en	 fait...	 je	m’intéressais	 à	
tout...	 pour	ne	pas	 te	mentir,	 ça	m'a	 intéressé	 le	 parti	 de	 l'islam	 comme	 le	parti	 de	 gauche,	
justement	pour	savoir	ce	qui	se	passait	exactement.	Je	lisais	tous	les	jours	les	journaux,	après	
comme	je	te	disais...	tu	vis	un	truc...	dans	un	parti,	tu...	et	tu	te	retrouve	pas	en	fait...		
	
FS	:	Tu	ne	t’identifies	pas	en	fait	et	surtout	ça	reste	trop	dans	les	idées...		
	
AD	:	Dans	les	idéologies	et	pas	très	concret	alors	que	quand	je	suis	venu	ici,	en	fait,	j'étais	dans	
une	 classe	 et	 dans	une	 ville	 où	 il	 y	 a	peu	de	marocains,	 une	petite	 ville	 ici	 où	 il	 y	 a	peu	de	
marocains,	et	 j'ai	 connu	un	groupe	et	on	avait	créé	un	cercle	parce	que	en	 fait	on	avait	une	
dominante	de	philosophie	dans	notre	cours	et	on	avait	créé	un	cercle	de	réflexion	sur	ça...		
	
FS	:	C'était	quel	cours	d'université?	
	
AD	:	Non,	non	pas	d'université,	en	fait	je	préparais	un	concours	pour	les	écoles	de	commerce,	
on	avait	presque	six	heures	de	philosophie	et	six	heures	de	culture	générale,	donc	c'était	pas	
mal	et...	six	heures	entre	les	cours	et	la	pratique,	fin...	les	devoirs	et	tout	ça,	nous	on	avait	créé	
un	 cercle,	 on	 était	 trois	 ou	quatre	qu'on	 l'animait	 et	 un	ami	 à	moi	 était	 affilié	dans	 le	 parti	
communiste,	français,	et	ça	m'a	intéressé	moi	j'étais	un	petit	peu	marxisant	à	l'époque	eheheh,	
j'ai	vu	tout	en	fait!	
	
FS	:	Ehehehe!	L'autre	soir	j'ai	pu	voir	un	peu	par	contre	que	tu	peux	être	assez	critique	avec	le	
parti	communiste	français.	
	
AD	:	Oui,	parce	que	après	j'ai	décollé	un	petit	peu...		
	
FS	:	Et	pour	ça	tu	peux	te	permettre	d’être	critique,	en	connaissant.	
	
AD	:	Et	après	on	 les	a	connus	 ici,	même	dans	 le	Mouvement	hein,	on	sait	 ce	que	c'est.	Donc	
après	voilà,	ça	nous	a	intéressé,	j'ai	pris	ma	carte,	que	j'ai	déchiré	un	mois	après,	parce	que	il	y	
a	eu	un	débat	et	après	c'était	pas	très	intéressant,	c'était	en	2002	il	y	avait	les	élections	et	tout	
ça,	 voilà...	 à	 part	 ça,	 puis	 je	 suis	 allé	 à	 Lille	 après	 ça,	 pour	 continuer	 les	 études,	 et	 là	 j'ai	
rencontré	 l'autre	 courant	 en	 fait,	 parce	 que	 j'étais	 dans	 une	 résidence	 universitaire	 où	 il	 y	
avait	beaucoup	de	marocains...	 et	dans	 le	 couloir	où	 j'étais	 il	 y	 avait	une	personne	qui	 était	
affiliée	à	une	organisation	politique,	 fin,	politique	plus	ou	moins	islamiste	au	Maroc,	après	il	
était	très	sympa,	on	parlait	souvent	de	la	critique	à	la	monarchie	tout	ça,	tout	ça	et	après	j'ai	
lu,	j'ai	lu...	je	ne	sais	pas	si	tu	connais	Al	'Adl	wa‐l‐Ihsan?	
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FS	:	Oui,	oui...	bien	sûr.	
	
AD	:	J'ai	lu	beaucoup	de	cette	courant...	je	l'ai	trouvé	très	intéressant,	mais	après	tout	ça	c'est	
une	idéologie	à	part	tout	ça,	ça	fait	peur	aussi,	après	comment	est‐ce	que	t'intègre	le	milieu	de	
travail	 tout	ça,	ça	aussi...	 t'apprends	un	truc,	alors	que	en	pratique	il	y	a	rien,	après	tu	sais...	
comme	 si,	 comme	 si	 tu	 faisais	 de	 la	 culture	 générale,	 parce	 que	 t'es	 loin	 du...	 t'es	 loin	 du	
contexte,	euh,	au	Maroc	j'y	allais	une	fois	par	an,	juste	pour	voir	la	famille	et	les	amis...		
	
FS	:	La	famille	proche,	tes	parents	sont	restés	là‐bas?	
	
AD	:	Sont	restés	là,	il	y	a	que	moi	dans	la	famille	que	je	suis	ici...		
	
FS	:	Ouais,	du	coup	c'était	assez	bref,	si	tu	rentres	une	fois	par	an	t'arrives	pas	à	t'immerger...	
et	t'es	parti	très	jeune.	
	
AD	:	 Après	 tu	 peux	 pas	 partir	 tout	 ça,	 tu	 va	 juste	 pour	 voir	 ta	 famille,	 il	 faut	 consacrer	 du	
temps...	après,	tu	sais,	t'as	pas	le	temps	de	faire	autre	chose...	et	voilà,	c'est	comme	ça...	Après,	
de	ce	que	tu	 lis,	de	 l'histoire	du	Maroc,	c'est	peut‐être	 les	partis	politiques	au	Maroc,	 le	seul	
intérêt	 de	 ceux	 qui	 se	 revendiquent	 comme	 parti	 politique	 au	 Maroc,	 le	 seul	 intérêt	 c'est	
d’être...	d’être	parti	prenant	dans	un	gouvernement	où	le	roi	il	reste	dans	même	statut	à	peut	
prêt...		
	
FS	:	Ils	savent	qu'ils	doivent	faire	un	compromis...		
	
AD	:	 Exactement,	 personne	 dans	 les	 partis	 politiques,	 à	 part	 les	 partis	 d’extrême	 gauche	
comme	An‐Nadj	 ou	Al	 'Adl	wa‐l‐Ihsan	qui	 est	pas	un	parti	politique...	 à	part	 ces	partis‐là...	 à	
part	eux	c'est	les	seules	qui	peuvent	dire:	«Il	faut	penser	à	une	alternative	à	la	monarchie».	
	
FS	:	Et	le	PADS?	
	
AD	:	Le	PADS...	?	Le	PADS...	c'est	très,	c'est	très...	mini,	c'est	pas	assez...		
	
FS	:	Oui...	oui,	c'est	vrai	que	déjà	il	est	tellement	petit	que...		
	
AD	:	C'est	ça...	je	sais	pas	si...		
	
FS	:	Oui...	non,	c'était	pour	savoir	un	peu	aussi	 l'histoire...	parce	que	voilà,	il	y	a	des	gens	qui	
sont	dans	le	M20F,	pas	forcement	politisés,	même	toi,	pour	exemple,	si	t'as	pas	forcement	un	
parti,	t'as	toujours	été	intéressé,	t'as	réfléchi	là‐dessus,	sur	les	options	des	partis...		
	
AD	:	C'est	ça	l’intérêt	aussi	de	ce	mouvement‐là,	et	c'est	pour	ça	que	on	a	milité	pour	qu’il	sort	
du	 cadre	 du	 comité	 de	 suivi	 politisé	 à	 un	mouvement	 de	 jeunes,	 c'est	 pour	 permettre	 aux	
jeunes	qui	arrivent	en	premières	fraîcheurs	et	tout	ça,	d'intégrer	un	truc	qui	ne	soit	pas	avec	
des	casquettes...		
	
FS	:	Avec	des	casquettes	politiques...		
	
AD	:	Voilà,	exactement.	
	
FS	:	Et	en	parlant	justement	du	rapport	entre...	fin...	toi	t'es	arrivé	après	le	lycée	avec	l'idée	de...	
bon:	«C'est	bon,	je	pars,	je	reviens	pas	forcement	au	Maroc»?	Et	donc	pourquoi	t'as	milité	pour	
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un	changement	au	Maroc,	t'as	un	attachement	sentimental...?	Il	y	a	ta	famille?	Si	ça	change	tu	
voudrais	y	retourner...	?	
	
AD	:	Parce	que...	exactement,	c'est	ça...	En	 fait	 tu	viens	avec	 l'idée...	 lorsque	t'as	dix‐huit	ans,	
t'as	 grandi	 dans	 un	 contexte	 tout	 ça,	 t'arrives	 ici,	 c'est	 un	 aventure,	 tu	 découvres	 un	 autre	
milieu,	une	autre	culture,	tout	ça,	c'est	bien,	hein...		
	
FS	:	Ça	ouvre...		
	
AD	:	 Ça	 ouvre,	 tout	 ça,	 sauf	 que	 avec	 le	 temps...	 avec	 le	 temps	 tu	 ressens	 une	 certaine	
nostalgie...	 à	 ta	 culture,	 à	 ton	 passé,	 à	 tes	 racines,	 tout	 ça	 et	 tu	 commences	 à	 t'intéresser	
autrement	au	Maroc,	tu	commences	en	fait,	lorsque	tu	y	vivais	d'une	façon	générale,	fin,	d'une	
façon	continue,	 tu	 rencontres	 les	négativités,	négativités,	négativités,	 lorsque	 tu	 t'en	 coupes	
maintenant	 et	 tu	 reviens	 dans	 un	 autre	 contexte,	 dans	 les	 souvenirs,	 ils	 remontent	 que	 les	
bonnes	choses,	tu	vois?	
	
FS	:	Eheheheh,	je	comprends.	
	
AD	:	Après	t'idéalises	certainement,	et	après	tu	réfléchis	et	 tu	 te	dis:	«Pourquoi	ce	Maroc‐là,	
celui	qu'on	aime	tant,	il	nous	pousse	à	aller	dehors?».	Et	c'est	là	où	tu	commence	à	voir	que	si	
on	avait	un	état	de	droit,	si	on	avait	un	état	de	justice,	on	ne	serait	pas	tous	ici.	Et	c'est	pour	ça,	
généralement,	les	gens	qui	disent:	«Soit	tu	t'intègres	ici,	tu	t'effaces...	tu	fondes	une	famille,	tu	
t'effaces	du	Maroc,	soit	tu	restes	comme	ça,	entre	deux...».	T'as	pas	la...	t'as	pas	la	prétention	de	
vivre	 ici	cent	pour	cent	et	t'as	pas	 la	prétention	de	pas	rentrer	parce	que...	parce	que	tu	vas	
être...	si	tu	t'intéresses	à	ce	Maroc‐là	et	tu	dis	que	si	on	est	là	tous	c'est	parce	que	il	y	eu	une	
injustice	qui	a	fait	que	les	marocains	quittent	le	Maroc...		
	
FS	:	Et	dans	les	actions	dans	les	banlieues	ou	dans	les	lieux	à	forte	concentration	maghrébine...	
justement,	vous	vous	êtes	confrontés	avec	des	gens	directement?	Voilà,	avec	des	gens	qui	ne	
sont	pas	partis	forcement	forcés	par	certains	impératifs	économiques	ou	voilà,	vous	arriviez	à	
avoir	 des	 confrontations	 sur	 les	motivations	 justement	 qui	 concernent	 le	Mouvement	 aussi	
par	ça...?	
	
AD	:	On	a	eu	des	moments	difficiles	ici,	en	région	parisienne	on	a	eu	des	moments	difficiles	ici,	
alors...	 le	 principal,	 peut‐être	 qu'on	 en	 parlera	 après,	 mais	 le	 principal	 regret	 que	 j'ai	 par	
rapport	au	Mouvement	c'est	qu'on	n’a	pas	pu	vraiment	intégrer	les	marocains	qui	vivent	ici	en	
fait...	 on	a	 toujours	été	entre	 les	gens	qui	 sont	venus	 ici,	qui	ont	 travaillé	ou	des	étudiants...	
mais	les	familles	dans	les	quartiers	populaires	tout	ça	on	n’a	pas	pu	les	intégrer.	On	était	allés	
quelques	fois,	c'était	ça	le	principal	but	de	la	Caravane,	c'était	d'aller	voir	cette	partie‐là	de	la	
population	marocaine,	 parce	 que	 elle	 est	 aussi	 discriminée	 que	 nous,	 en	 fait,	 parce	 que	 au	
Maroc	ils	nous	voient	que	dans	un	certain	type	de...	on	y	compte,	en	fait,	que	pour	le	transfert	
de	devises	et	tout	ça,	on	a	eu	des	moments	difficiles	avec	de	gens	qui...	qui	en	fait	pour	eux...	le	
Maroc	en	fait	pour	eux	c'est	les	vacances,	stabilité	politiques,	c'est	un	moyen	de	faire	fortune	
dans	 l'immobilier,	 les	gens	 ils	ont	peur...	 en	 fait	 lorsque	 il	y	a	eu	 le	printemps	arabe,	 t'avais	
l’euphorie	du	départ	avec	la	Tunisie	et	l’Égypte,	après	t'as	eu	le	moment	difficile	de	la	Libye,	la	
Syrie,	après	le	Yémen...	et	les	gens	ils	ont	eu	peur	que	au	Maroc	se	passe	la	même	chose.		
	
FS	:	Ouais.	
	
AD	:	Alors	ça	revient	tout	le	temps	dans	les	discours	des	gens:	«Ils	veulent	faire	du	Maroc	la	
Libye»	tout	ça...	je	ne	sais	pas	si	j'ai	répondu...		
	



‐	Allegati	‐	

 265	

FS	:	Oui,	oui,	du	coup	voilà...	du	coup	aux	manifestations	non	plus,	du	coup	il	y	avait	toujours	
des	gens	soit	déjà	militants,	soit	déjà	sensibilisés	en	fait...		
	
AD	:	 Les	 gens	 qui	 tournaient	 autour	 du	 Mouvement	 sont	 principalement	 les	 mêmes	 qui	
tournent	autour	du	Mouvement	des	militants,	des	gens...	 il	y	a	 le	noyau	dur	des	militants	et	
t'avais	des	connaissances	et	tout	ça,	à	côté	de	ça	on	avait	beaucoup	de,	fin,	souvent	des	têtes	
nouveaux	mais	 on	 va	 pas	 se	mentir	 hein...	mais	 ça	 on	 l'a	 compris	 par	 la	 suite	 c'est	 que	 ce	
mouvement‐là	à	Paris	il	ne	peut	pas	être	populaire	comme	c'est	le	Mouvement...	parce	que	les	
gens	ici	ne	connaissent	pas	vraiment	la...	après	ici	il	y	a	aussi,	on	a	rencontré	un	petit	travail	de	
désinformation	tissé	par	le	consulat	du	Maroc	ici...		
	
FS	:	Voilà!	J'avais	marqué,	amicales,	consulat...	est‐ce	que	vous	vous	êtes	confrontés?	
	
AD	:	Oui,	fin,	ils	font	un	travail,	un	travail	entre	guillemets,	eheheh,	ils	diffusent	une	image	du	
Maroc	à	l'étranger	avec	le	roi	et	tout	ça,	on	est	en	train	de	bâtir	un	nouveau	Maroc	et	tout	ça,	
vous	aidez	avec	le	transfert	à	faire	un	meilleur	Maroc	et	tout	ça...		
	
FS	:	Il	a	fait	un	ministère	aussi	pour	aider	les	rapatriements...		
	
AD	:	Ils	ont	créé	un	Conseil	Consultatif	des	Marocains	à	l’Étranger	et	il	y	a	aussi	un	ministère...	
ça	c'est	un	ministère	qui	existait	avant.	
	
FS	:	C'est	quand	même	Mohammed	VI,	pas	Hassan	II...		
	
AD	:	C'est	Mohammed	VI	qui	avait	lancé	ce	Conseil	après	ce	ne	sais	pas	s'il	existait	avant,	je	ne	
pense	pas...	C'est	ça	en	fait...	les	marocains...	n'ont	jamais	participé,	presque,	ça	a	toujours	été	
pas	question	de	faire	participer	 les	marocains	au	scrutin	au	Maroc	tout	ça,	ça	a	toujours	été	
une	question	suspendue...	pas	encore,	pas	encore	et	dans	la	constitution	de	2011...	c'est	ça	le	
travail	des	Amicales	et	des	consulats,	ils	ont	vraiment	bombardé	les	femmes	tout	ça.	«Oui,	le	
changement,	 il	 faut	 que	 vous	 participez»	 et	 tout	 ça...	 et...	 c'est	 la	 première	 fois	 que	 les	
marocains	participent,	qui	ont	été	autorisés	à	participer	à	un	truc,	et	c'est	en	fait	dans	le	but,	
dans	l'espérance	de	créer	une	sorte	de	pouvoir	qui	les	représenterait	dans	le	parlement.	Après	
le	vote	de	la	constitution	ça	a	été	enlevé	ce	truc‐là,	on	leur	a	promis	ça	après	ça	a	été	enlevé.	
«Pas	encore,	on	est	en	train	de	réfléchir	au	cadre,	et	tout	ça,	on	doit	réfléchir	trois	siècles	pour	
rien	faire,	donc,	voilà».	Donc	les	gens	ils	ont	eu	l'impression	de,	de...	de,	de,	que	le,	que	le	roi	
que	 le	 Maroc,	 que	 le	 roi	 a,	 a,	 a	 reformulé	 aux	 revendications	 du	 peuple	 marocain,	 a	 été	
beaucoup	plus	intelligent	que	Kadhafi,	Ben	'Ali...		
	
FS	:	Ah	be’,	ça	c'est	clair	qu'il	a	été	plus	intelligent...	dans	toute	ça	démarche...		
	
AD	:	Ouais,	parce	que	en	fait	on	ne	peut	pas	comparer	Ben	'Ali	avec	Mohammed	VI	parce	que	
Ban	'Ali	ça	fait	quoi?	Ça	fait	trente	ans,	ça	fait	vingt	ans,	alors	que	Mohammed	VI	a	sa	famille	
qui	 règne	 depuis	 quatre	 cents	 ans,	 donc,	 ils	 ont	 un	 historique,	 un	 passé...	 c'est	 beaucoup	
difficile	de	combattre	une	monarchie	qui	est	installé	depuis	des	siècles...		
	
FS	:	Plus	légitime	que	quelqu'un	arrivé	au	pouvoir	avec	un	coup	d'état...		
	
AD	:	Exactement.	
	
FS	:	 Et	 donc	 j'ai	 pas	 compris...	 c'était	 la	 communauté	 marocaine	 ici	 qui	 a	 pu	 voter	 au	
référendum?	
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AD	:	Oui.	
	
FS	:	 OK.	 Avec	 la	 promesse	 d’être	 représentés	 avec	 le	 Conseil	 Consultatif	 des	 Marocain	 à	
l’Étranger	au	Parlement?	
	
AD	:	 Exactement.	 Ils	 ont	 créé	 un	 Conseil	 Consultatif	 qui	 n'a	 aucun	 pouvoir,	 c'est‐à‐dire	 qui	
peut	que	donner	des	rapports	et	tout	ça,	et	c'était	présidé	par	un	ancien	militant	de	la	gauche,	
Driss	Asami,	après	 il	à	été	transféré...	maintenant	il	est,	 il	est	président	du	Conseil	Marocain	
des	Droits	de	 l'Homme...	européen...	voilà...	donc	en	 fait	 ils	ont	créé	cet	organe‐là	qui	ne	 fait	
que...	pour	rassembler	pendant	les	Amicales	autour	dans	projet	qui	laisse	les	marocains	liés	au	
Maroc	 par	 le	 transfert	 d'argent...	 ils	 ont	 rien	 par	 rapport	 à	 ce	 qu'ils	 annonçait	 pour	 la	
représentation	au	parlement...		
	
FS	:	Et	la	déception,	s'il	y	a	eu	de	déception...	a	pas	poussé	plus	de	gens	a...		
	
AD	:	Non,	non,	parce	que	c'est	tout	récent,	c'est	tout	récent...	après	ici	le	problème	est	que	les	
marocains	ils	aiment	bien	les	promesses	en	fait...	ça	fait...	les	gens	ils	ont	l'habitude	à	ça,	voilà.	
	
FS	:	 Donc	 les	 Amicales	 et	 le	 consulat	 il	 y	 a	 des	 autres	 rapports?	 Quand	 vous	 faites	 des	
manifestations,	 on	m'a	dit	déjà	qu'il	 y	 a	 eu	une	 contre‐manifestation,	 lors	de	 l'allégeance	 je	
crois...		
	
AD	:	Ouais,	 à	 l'allégeance.	C'est	pas	 la	première	 fois,	 c'est	pas	 la	dernière	 fois,	 à	 chaque	 fois	
qu'on	a	fait	une	conférence	tout	ça,	ils	envoyaient	les	gens	pour	dire:	«Vous	voyez,	mais	vous	
connaissiez	pas	le	Maroc,	le	Maroc	a	changé»…	fin,	on	est	là	pour	débattre	avec	tout	le	monde,	
donc	du	moment	où	il	y	a	une	bonne	intention	de	débattre	après	pour	les	gens	qui	viennent	
pas	 seulement	 pour	 casser	 les	 bonbons...	 ils	 viennent	 à	 te	 poser	 des	 questions,	 surtout	
lorsqu'on	avait	 invité	 la	dame	qui	avait	écrit	 “Le	roi	prédateur”	on	a	 fait	une	conférence,	 ils	
sont	 venus	 en	 France	 pour	 dire	 que	 le	Maroc	 a	 changé,	 que	 s'étaient	 que	 des	 informations	
n'importe	quoi,	le	roi	c'est	le	roi	des	pauvres	tout	ça...	ils	viennent	souvent...		
	
FS	:	Mais	ça	s’arrête	là	en	tous	cas...	je	veux	dire...		
	
AD	:	Oui,	ils	posent	des	questions...		
	
FS	:	 Fin,	 par	 exemple,	 quand	 tu	 rentres	 au	 Maroc,	 t'as	 pas	 de	 soucis	 à	 avoir...	 parce	 que	
j'imagine	que	t'as	un	document	français	déjà...		
	
AD	:	Non,	je	suis	marocain.	
	
FS	:	OK.	Et	t'as	pas	de	soucis	justement	lorsque	tu	rentre...		
	
AD	:	J'ai	pas	eu	de	soucis...	depuis,	je	suis	rentré	deux	ou	trois	fois...	en	mai,	en...	je	suis	rentré	
deux	fois.	Il	y	a	eu	des	uns	qui	ont	été	enquêtés,	fin,	plus	ou	moins,	mais	bon...		
	
FS	:	Mais	ça	s’arrête	là,	ça	va	pas	très	loin	en	fait...		
	
AD	:	Non,	parce	que	en	fait	ils	sont	très	malins...	ils	disent:	«Si	je	les	enquête	ils	vont	être	suivi	
par	des	comités	sociales,	ils	vont	alerter	les	médias,	j'ai	pas	besoin	de	ça».	C’est	simple...		
	
FS	:	 Et	 par	 rapport	 aux	 modalités	 d'action	 en	 France,	 c'est	 un	 peu	 aussi	 l'argument	 qui	
m'intéresse,	c'est...	bon,	bien	sûr	qu'il	y	a	plus	de	 liberté,	 liberté	d'action	et	 ici	vous	pouviez	
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utiliser	 les	 structures	 démocratiques	 bien	 encrées	 et	 qui	 existent	 depuis	 longtemps	 en	
France...	vous	pourriez...	
	
AD	:	On	n’a	jamais	été	enquêtés,	on	n’a	jamais	été	enquêtés,	c'est	ça	aussi...	nous	on	avait	un	
cadre	 légal	d'action,	pour	toutes	 les	manifs	dans	 la	rue	en	fait	on	déposait	notre	déclaration	
comme	il	se	doit	dans	les	règles:	on	va	manifester	cette	date‐là,	de	cette	endroit‐là	à	endroit‐
là...		
	
FS	:	Vous	vous	êtes	jamais	fait	refuser?	
	
AD	:	 Non.	 Tant	 que	 tu	 dépose	 dans	 la	 loi,	 t'es	 garanti.	 Tu	 sais,	 après	 lorsque	 tu	 dépose	 la	
déclaration	on	te	pose	des	questions	genre:	«Oui,	mais	pourquoi	faire	ça?	Aucune	chance...»,	ils	
n'ont	jamais	été	très	amical,	mais	ils	ne	sont	jamais	arrivés	à	nous	interdire	quoi	que	se	soit...		
	
FS	:	Et	par	rapport	aux	partis,	par	exemple,	partis	français	qui	pourront	être,	voilà,	de	soutien	
ou...	 en	 fait	 moi	 je	 parle	 de	 partis	 mais	 après	 ça	 peut	 aller	 aussi	 aux	 autres	 structures	 de	
démocrates,	les	syndicats...		
	
AD	:	Moi	je...	.	
	
FS	:	En	étant	en	France	en	fait	qu'est‐ce	que	vous	pouvez...		
	
AD	:	Moi	j'ai	mon	avis	là‐dessous,	après	ça	peut	être	différent	d'un	autre,	c'est	que	sur	papier	
on	a	toujours	été	soutenus	par	les	partis,	surtout	les	partis	de	gauche,	 le	partis	communiste,	
jamais	le	PS,	les	Verts,	j'en	oublie	certainement,	en	fait	les	associations,	les	syndicats	tout	ça,	
oui	c'est	bien...	sur	le	papier...	après	pour	les	questions	de	logistique,	pour	l'organisation,	pour	
les	salles,	tout	ça...		
	
FS	:	 Mais	 pas	 comme	 moyen	 de	 pression	 directement	 par	 exemple	 dans	 le	 gouvernement	
français	pour	arriver	jusque‐là	je	veux	dire.	
	
AD	:	Une	fois	on	avait	essayé	de	faire	un	dossier	pour	la	libération	des	prisonniers	politiques	
en	fait,	on	a	fait	un	petit	groupe	en	fait,	ce	qu'on	appelle	une	délégation,	on	était	cinq	ou	six,	je	
me	rappelle	très	bien	on	est	allés	voir	des	représentants	des	partis	de	gauche,	des	syndicats	
tout	ça...	le	parti	de	gauche	et	le	parti	communiste	et	en	fait,	le	parti	communiste	et	les	partis	
de	gauche	ils	font	un	front	commun	qui	s'appelle	Front	de	Gauche...		
	
FS	:	Mélenchon...		
	
AD	:	Mélenchon	 et	 tout	 ça,	 oui...	 donc	 ils	 nous	 disaient:	 «C'est	 intéressant	 votre	 groupe,	 on	
vous	soutien»	et	tout	ça...	pour	poser	une	question	au	parlement	et	tout	ça	il	faudra	que	vous	
prépariez	un	dossier	et	tout	ça,	donc	après...	nous	on	a	préparé	un	dossier	mais	ça	a	jamais	été	
signé	parce	que...		
	
FS	:	Vous	vous	êtes	pas	focalisés	sur	ce	moyen	de	pression	en	fait,	plus	sur	la	population...		
	
AD	:	 Nous	 aussi	 on	 était	 très	 divisés	 sur	 la	 question:	 est‐ce	 que	 on	 passe	 par	 ce	moyen	 de	
pression?	Parce	que	il	y	a	des	gens	qui	disaient:	«Oui,	mais	ça	serait	une	ingérence»,	il	y	avait	
de	gens	qui	n'étaient	pas	d'accord,	donc	après	c'était	juste	une	façon	de...		
	
FS	:	Ça	serait	une	ingérence	de	quoi?	
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AD	:	De	demander	à	une	organisation	étrangère	de	faire	pression	sur	ton	propre	état,	c'était	
pas	très...		
	
FS	:	Ouais,	mais	de	toute	façon	l'ingérence	existe,	mais	au	moins	que	ça	soit	dans	le	bon	sens...	
mais	je	comprends	qu'il	y	a	eu	des	débats	alors...		
	
AD	:	 Donc	 après	 on	 a	 eu...	 le	 problème	 c'est	 lorsque	 on	 a	 commencé	 a	 faire	 ce	 dossier‐là,	
surtout...	 fin,	 on	était	 trois	ou	quatre	personnes	à	aller	voir	 le	Parti	de	gauche	et	on	nous	a	
demandé	si	on	avait	préparé	un	dossier	avec	tout	ce	qu'on	sait	sur	les	arrestations	et	tout	ça,	
on	 nous	 a	 demandé	 un	 vrai	 dossier,	 et	 lorsque	 on	 commencait,	 lorsqu'on	 venait	 dans	 nos	
réunion	 pour	 dire:	 «Oui,	 il	 faut	 préparer	 un	dossier	 et	 tout	 ça»	 c'est	 là	 où	 le	mouvement	 a	
commencé	à	chuter	un	peu	et	les	gens	qui	devaient	faire	toutes	les	trucs	ils	sont	plus	là...	on	a	
jamais	 fait	ça	en	 fait...	c'est	vrai	que	ça	on	ne	 l'a	 jamais	 fait,	 là	on	continue	encore	d'essayer	
même	 de	 juste	 faire	 une	 liste	 des	 prisonniers	 politiques	 appartenant	 au	 20	 février	 on	 n'y	
arrive	pas,	on	est	trop	peu	nombreux	par	rapport	aux	informations...		
	
FS	:	Déjà	en	plus	ce	sont	des	informations	pas	faciles	à	avoir...		
	
AD	:	Ouais	et	pour	avoir	justement	une	information	au	Maroc	il	faut	du	temps	et	c'est	jamais	
facile	 en	 fait...	 après	 ça	 demande	 beaucoup	 de	 temps	 et	 là	 on	 est	 combien?	 Une	 dizaine	
maintenant?	Ça	demande	beaucoup	de	travail...		
	
FS	:	 Non,	 mais	 c'est	 normal,	 vous	 êtes	 tous	 travailleurs,	 qui	 travailleur‐étudiant,	 qui	
travailleur‐étudiant	et	activiste	à	l'AMDH	et	au	M20F,	eheheheh!	
	
AD	:	Il	y	a	des	gens	qui	ont	une	situation...	il	y	a	de	gens	qui	ont	laissé	leur	travail	de	côté	pour	
s'intéresser	à	ça...	l'essentiel	c'est	lorsque	il	y	a	eu...	au	delà	que	lorsqu'on	est	en	France	on	se	
connaît	plus,	c'est	que	ça	a	forgé	beaucoup	d'amitiés	on	va	dire,	ça	c'est,	c'est	intéressant	cette	
relation	humaine	qui	n'existait	pas	avant	et	 s'est	 créée	à	 travers	 le	Mouvement,	 c'est‐à‐dire	
que	même	maintenant,	 c'est‐à‐dire	 que	 il	 va	 rester	 un	 noyau	 dur,	 je	 veux	 dire,	même	 si	 le	
mouvement	chute	il	va	revenir	par	la	suite,	sous	une	forme	ou	une	autre,	au	moins	ici	à	Paris	
t'as	une	équipe,	une	structure	qui	est	déjà...		
	
FS	:	Qui	est	déjà	en	place,	voilà...		
	
AD	:	Qu'on	peut	reprendre	quand	on	veut	en	fait,	quand	il	y	a	besoin...	Après,	ce	qui	s'est	passé	
c'est	que...	et	c'est	aussi	intéressant,	fin,	ça	peut	être	prouvé	à	courte	terme,	c'est	intéressant	à	
long	 terme,	 c'est	 que	 lorsque	 le	 Mouvement	 a	 commencé	 à	 chuter	 pour	 causes	 entre	
guillemets,	 après	 il	 faut	 pas	 se	 le	 cacher,	 pour	 des	 problématiques	 internes	 et	 tout	 ça,	 les	
différences	d'appréciation	sur	beaucoup	de	sujets,	sur	l'organisation	d'événements,	ça	nous	a	
cassé...	et	donc...		
	
FS	:	 Quand	 tu	 dis:	 «Ça	 a	 chuté»,	 pour	moi	 ça	 a	 chuté	 à	 commencer	 déjà	 en	 novembre...	 les	
élections	et	tout...		
	
AD	:	Oui,	c'est	ça,	il	y	a	eu	beaucoup	de	séparation	tout	ça...	Moi	ce	que	je	trouve	bête,	ce	que	je	
trouve	vraiment	dommage	c'est	que	beaucoup	de	gens,	avant	même	 les	élections	au	Maroc,	
avant	le	25	novembre	2011,	les	gens	ils	ont	vu	le	résultat	du	23	octobre	2011	en	Tunisie,	ils	
ont	 vu	 que,	 entre	 guillemets,	 la	 démocratisation	 ça	 a	 apporté	 l'islamisme,	 les	 gens	
commençaient	à	dire:	«Oui,	il	faut	des	garanties»,	ça	à	créé	beaucoup	de	débats	dans	le	vide...	
et	 c'est	 ça	 le	 problème	 c'est	 que	 nous	 c'est	 pas	 le	 même	 contexte,	 les	 gens	 ils	 ont	 pris	 ça	
comme...	comme	un,	un,	un	fait	que	ça	pourrait	arriver	au	Maroc	du	jour	au	lendemain	alors	
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que	 c'est	 pas	 le	 même	 contexte,	 c'est	 pas	 la	 même	 chose	 on	 est	 beaucoup	 plus	 loin	 de	 la	
démocratie	que	le	cas	de	la	Tunisie	ou	l’Égypte...	eux	sont	en	train	de	bâtir	leurs	états,	ils	vont	
passer	pour	ces	moments‐là,	comme	la,	comme	la	France	a	vécu	avec	Napoléon	tout	ça...	c'était	
pas	facile...	eheheh!	
	
FS	:	Ehehehe!	
	
AD	:	Donc	c'est,	c'est	pas	facile...	tu	peux	pas	arriver	avec	une	révolution	et	avoir	la	démocratie	
du	 jour	 au	 lendemain,	 nous	 on	 est	 encore	 beaucoup	 plus	 loin,	 c'est‐à‐dire	 que	 nous	 on	 est	
encore	au	moment	de	créer	un	débat,	on	est	 loiiiin	de	faire	 l'étape	de	 la	révolution	tout	ça...	
pas	 encore.	 Les	 gens	 ils	 se	 disent:	 «Oui,	 si	 on	 laisse	 la	 brèche	 comme	 ça	 il	 y	 aura	 des	
mouvements	 islamistes»,	 après	 ils	 ont	 été	 réconfortés	 par...	 parce	 que	 en	 fait	 le	 pouvoir	 a	
voulu	 ça,	 le	pouvoir	 a	 dit:	 «Tiens,	 il	 faut	 faire	 croire	 aux	gens	que	 la	 révolution	au	Maroc	a	
vraiment	réussi»,	donc	comme	les	islamistes	sont...		
	
FS	:	Ils	n'ont	jamais	été	au	pouvoir,	donc	voilà...		
	
AD	:	Voilà,	faut	dire	aux	gens:	«Ça,	ça	donne	plus	de	temps	à	la	monarchie»,	mais	les	gens	qui	
sont	au	pouvoir	maintenant	ils	n'ont	aucun	pouvoir...		
	
FS	:	Non,	il	le	disent	eux	mêmes,	j'ai	pas	lu	directement,	il	faut	que	je	cherche,	mais	Benkirane	
lui	même	dit	que	il	ne	peut	pas	gouverner,	c'est	le	roi	qui	gouverne.	
	
AD	:	Lui,	lui...	non	plus,	c'est	un	parti	qui,	c'est	un	parti	qui	n'a...	comment	on	dit?	Qui	a	changé	
la	carotte,	je	ne	sais	pas	quoi...	.	
	
FS	:	Le	bâton	et	la	carotte?	
	
AD	:	Voilà,	exactement.	C'est‐à‐dire	que	ce	parti‐là	même	dans	son	intention	à	lui,	ce	parti‐là	il	
n'a	jamais	été	contestateur	de	la	monarchie,	c'est	juste	une	pièce	de	rechange...		
	
FS	:	Comme	Al	'Adl	wa‐l‐Ihsan	pour	exemple,	lui	était	contre	la	monarchie,	il	reconnaisse	pas	la	
commanderie	des	croyants.	
	
AD	:	 Exactement,	 il	 fait	 partie	 des	 partis	 qui	 ont	 une	 pensée	 radicale	 par	 rapport	 à	 la	
monarchie,	par	rapport	à	ce	qui	se	passe...	le	PJD	lui	c'est	pas	le	cas,	voilà	c'est	ça...	
	
FS	:	C'est	parfait	pour	intégrer	le	pouvoir	en	fait...		
	
AD	:	Exactement,	voilà.	En	 fait	 ce	qui	 fait	que	si	 la	monarchie	n'a	pas	 fait	 cette,	 cette...	 cette	
démarche‐là	ça	aura	été	fatal,	peut‐être,	mais	ils	sont	très	malins	ils	ont	su	s'adapter...	ça	leur	
fait	 gagner	 cinq	 ans,	 minimum	 cinq	 ans...	 après	 c'est	 tout...	 après	 les	 gens	 ici	 lorsque	 on	
commence	à	avoir	ce	débat‐là,	les	gens	commencent	à	sortir	du	Mouvement...	il	y	a	beaucoup	
de	cadres	qui	se	sont	créés	après	le	Mouvement...		
	
FS	:	Des	cadres?	
	
AD	:	Des	cadres,	fin,	des	associations	qui	se	sont	créées	après	le	Mouvement	ici	à	Paris,	par	des	
militants	qui	faisait	partie	du	Mouvement.	C'est‐à‐dire	que	ces	gens‐là,	c'est‐à‐dire	que...	bon	
maintenant	 le	 noyau	 qui	 est	 resté,	 qui	 est	 resté	 dans	 le	 Mouvement,	 t'as	 une	 dizaine	 de	
personnes,	une	quinzaine	de	personnes	qui	travaillent	tout	les	jours,	fin...		
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FS	:	Oui,	assez...	fin,	constamment...		
	
AD	:	 Régulièrement,	 régulièrement...	 au	 delà	 de	 ce	 noyau	 t'as	 des	 autres	militants	 qui	 sont	
restés	mais	dans	d'autres	cadres,	 c'est‐à‐dire	qui	 sont	 restés	dans	 l'action,	mais	pas	dans	 le	
Mouvement...	dans	l'action...		
	
FS	:	Avec	des	organisations?	
	
AD	:	Oui,	ils	ont	créé	des	organisations	pour	parler	de	la	démocratie,	c'est	bien...		
	
FS	:	 OK...	 Par	 rapport	 justement	 aux	 autres	 organisations	 qui	 soutiennent	 le	 Mouvement,	
l'AMDH	elle	est	super	présente	de	partout	quoi,	à	Rabat	c'était	l'AMDH	qui	les	a	accueillis	dans	
ses	 locaux	 et	 tout...	 et	 toi	 t'es	 aussi	 dans	 l'AMDH?	 T'y	 étais	 avant	 le	 Mouvement,	 grâce	 au	
Mouvement...	?	
	
AD	:	Oui,	oui	 je	 fais	partie	de	 l'AMDH...	pas	avant	 le	Mouvement	en	 fait,	 j'ai	connu	 l'AMDH	à	
Paris...	par	les	militants	de	l'AMDH	à	Paris...		
	
FS	:	Bah,	déjà	en	plus	que	ça	existe	que	depuis	2012,	voilà,	donc...	c'est	pas	possible	avant	le	
Mouvement...		
	
AD	:	Voilà,	non,	en	fait	non,	ça	existait	avant	le	Mouvement,	même	en	France,	depuis	quelques	
années	déjà,	c'est	ce	qu'ils	appellent	Les	Amis	de	 l'AMDH,	maintenant	 t'as	 l'AMDH.	En	2012	
j'ai	 intégré	 l'AMDH	 à	 la	 fête	 de	 2002‐2012...	 ouais,	 c'est	 ça...	 après...	 c'est	 très	 intéressant	
comme	club	en	fait,	après	il	n'y	a	pas	que	l'AMDH	ici	à	Paris,	il	y	a	d'autres...	
	
FS	:	Il	y	a	l'ASDHOM...		
	
AD	:	Ouais,	voilà...	 l'ASDHOM	ça	existe	depuis	plusieurs	années	maintenant,	c'est	un	cas	très	
intéressant.	L'ASDHOM	c'est	une	fraîcheur	aussi,	c'est	intéressant...		
	
FS	:	Là	ils	ont	lancé	une	campagne	de	parrainage	des	prisonniers	politiques...		
	
AD	:	Ouais...	après	 il	y	a	beaucoup	de	sections	de	partis	politiques	marocains	 ici	à	Paris...	de	
tout	en	fait...	t'as	la	Voie	Démocratique,	t'as	le	PSU,	le	Parti	Socialiste	Unifié,	le	PADS...	
	
FS	:	Que	de	gauche?	
	
AD	:	Non,	il	y	a	tout...		
	
FS	:	L'USFP?	
	
AD	:	 L'USFP,	 t'as	même	 PDJ,	 t'as	Al	 'Adl	wa‐l‐Ihsan,	 t'as...	 la	 semaine	 dernière,	 le	 week‐end	
dernier,	ils	ont	créé	le	PAM...		
	
FS	:	Ah,	le	Parti	Authenticité	et	Modernité!	
	
AD	:	Ouais,	 ils	ont	créé	une	section	 ici,	en	 fait,	 les	gens	n'étaient	pas	contents	de	ça	après	 je	
dis...	franchement...	il	faut	qu'il	y	a	deux	voix	pour	qu'il	y	a	un	débat,	c'est‐à‐dire,	tu	sais...		
	
FS	:	Sinon	tu	peux	pas...	il	n'y	a	pas	de...		
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AD	:	On	va	tous	dire	la	même	chose...	non	il	faut	qu'il	y	ait	de	la	compréhension...		
	
FS	:	 Le	 PAM...	 je	 me	 rappelle	 du	 PAM	 quand	 j'étais	 à	 Casablanca...	 je	 devais	 rencontrer	
Souhail...	fin,	je	devais	rejoindre	Souhail,	je	ne	sais	pas	si	tu	connais...	il	était	sur	Paris	pour	un	
moment	maintenant	il	est	rentré	à	Casa...		
	
AD	:	Ah,	oui!	Chentouf!	
	
FS	:	 Chentouf...	 était	 ici	 sur	 Paris	 pendant	 un	moment,	 maintenant	 il	 est	 rentré	 bosser	 sur	
Casa...		
	
AD	:	Et	Mounir	Ben	Saleh?		
	
FS	:	Oui	!	Mounir...		
	
AD	:	C'est	les	réseaux	sociaux,	c'est	ça...	oui,	parce	que	il	était	ici	avec	nous	à	Paris...	en	fait	les	
militants,	comment	dire...	les	militants	c'est	un	tout...	tout	le	monde	se	connaisse.	
	
FS	:	...et	on	était	là,	il	y	avait	aussi	Mourad,	Larbi	de	larbi.org...	Mounir...	bon,	je	les	ai	rejoints	à	
un	café	et	à	un	moment	il	y	a	trois	personnes	qui	arrivent,	deux	hommes	et	une	femme,	et	en	
fait	 ils	 étaient	 du	 PAM	 et	 ils	 voulaient	 intégrer	 des	 jeunes	 de	 bonne	 volonté,	 intelligents,	
informés...	du	Mouvement	du	20	février,	parce	que	comme	ça	le	PAM	pourra	incarner	cette...		
	
AD	:	Exactement.	
	
FS	:	Et	du	coup	c'était	dommage	parce	que	la	conversation	c'était	moitié	en	français	moitié	en	
darja,	 du	 coup...	 mais...	 c'était...	 très	 drôle	 déjà	 et	 c'était	 surréaliste	 en	 fait,	 parce	 que	 ils	
reculaient	jamais	devant	les...	les	contradictions	en	fait...	
	
AD	:	Ouais,	c'est	bien...	
	
FS	:	 C'est	 bien...	 c'est	 comme	 tu	 dis...	 c'est	 du	 débat...	 bon,	 là	 c'était	 pas	 vraiment	 un	 débat	
parce	que...	
	
AD	:	Non,	parce	que	c'est	que	je	n'aime	pas	de	fois	c'est	le	gens	il	brusquent...	c'est‐à‐dire...	pas	
de...	on	a	des	positions	fermées...	moi	j'aime	pas	le	PAM,	l'USFP	j'aime	pas	du	tout	aussi,	alors	
que	ces	jeunes‐là	dont	tu	parles,	ils	faisaient	partie	de	la	jeunesse	de	l'USFP	et	tout	ça...	après	
ils	sont	sortis	parce	que	ils	ont	été	déçus...	c'est	bien...	
	
FS	:	Ah,	be’	oui,	il	était	un	peu	intégré	dans	ces	fameux	partis	d'administration,	c'est	ça?		
	
AD	:	Ouais...	Non,	c'est	bien...	
	
FS	:	Bon...	ah,	voilà	une	autre	chose	que	m'avait	frappé,	je	ne	sais	pas	si	t'étais	là,	j'ai	vu	dans	le	
dossier	de	presse	que	le	M20F	invitait	à	fêter	l'Aïd	ensemble...	comment	dois‐je	l’interpréter?...	
Fin,	moi	j'ai	ma	petite	interprétation	mais...		
	
AD	:	C'est	quoi?	Ehehehe,	dis‐moi.	
	
FS	:	Moi	je	pense	que	c'était	plutôt	pour	rassembler...	culturellement	c'est	quand	même	un	fête	
comme	pour	beaucoup	de	français	le	Noël	même...	s'ils	savent	même	plus	qu'est‐ce	que	c'était	
à	l'origine	Noël,	ehehehe...		
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AD	:	Ouais,	exactement.	
	
FS	:	Voilà,	 je	pense	 c'était	plus	pour	 faire	une	 fête,	 qui	 reste	dans	 la	 culture	marocaine,	pas	
forcement	religieuse,	donc	voilà	c'est	un	moyen	pour	rassembler,	moi	je	l'ai	interprété	comme	
ça...	c'était	dans	l'esprit	dans	lequel	vous	l'avais...	?	
	
AD	:	Exactement,	en	fait,	généralement	tu	sais,	c'est...	au	moment	de	la	fête	de	l'Aïd...		
	
FS	:	C'était	quand?	En	septembre?	
	
AD	:	Ouais,	en	septembre,	dans	ces	zones‐là...	et...	en	fait	ça	a	été	fait	pas	la	Caravane,	pour	le	
Mouvement...	un	événement	organisé	par	la	Caravane	mais	pour	le	Mouvement	en	fait...	et	le	
but	 c'était	de...	 parce	que	on	 fait	généralement	à	 l'époque	on	 faisait…	 lorsque	on	 faisait	des	
trucs	c'était	toujours	très	sérieux...	partis	politiques,	tout	ça...	ça	ramenait	des	militants...	alors	
que	si	tu	organises	une	fête	tout	ça...	c'est	plus	dans	un	cadre	festif...		
	
FS	:	On	ne	peut	pas	forcement	être	engagé...		
	
AD	:	Exactement,	comme	ce	qu'on	a	fait	dernièrement,	t'as	pas	été	là,	pas	là	c'était	le	8	mars...		
	
FS	:	Non,	la	fameuse	fête	avec	les	dépenses...	c'est	passé	un	feuille	avec	les	dépenses	de	cette	
fête‐là	je	pense...		
	
AD	:	Oui,	oui	c'est	ça...	et...		
	
FS	:	 Donc	 c'était	 ça...	 dans	 cette	 optique‐là...	 c'était	 pas	 aussi	 peut‐être	 pour	 ouvrir	 une	
ouverture,	aussi	peut‐être,	pourquoi	pas,	une	ouverture	aussi	aux	gens	plus...	croyants...		
	
AD	:	C'est‐à‐dire	que	le	Mouvement	en	fait...		
	
FS	:	 Le	Mouvement	 est	 peut‐être	 aussi	 taché	 d’être	 que	 composé	 de	 gens	 athées,	 na‐na‐na	
entre	autre...		
	
AD	:	Ouais,	 en	 fait...	 c'est	une	 critique	qu'était	 faite	 c'est	 vrai,	 qui	 était	 fait	 souvent	pour	 les	
gens	qui	 voulait	 entacher	 le	 20	 février	dès	 son	 lancement,	 des	 séparatistes,	 des	 athées,	 des	
homosexuels,	on	était	tous	des	satanistes...		
	
FS	:	Non,	parce	que	après...		
	
AD	:	Bah,	après	dans	l'action	elle	même...	fin...	moi	je	connais	pas	le	Mouvement	ici	à	Paris,	fin,	
je	ne	connais	pas	le	Mouvement	ailleurs	ou	au	Maroc,	mais	c'est	vrai	que	lorsque	tu	reviens	à	
nos	 tractes	 tout	 ça,	 c'était	 toujours	 en	 soutien	 des	 partis	 de	 gauche	 na‐na‐na	 et	 lorsque	 on	
avait,	même	j'ai	vu	personnellement	l'expérience,	on	est	allés	à	saint	Dénis	pour	tracter	pour	
une	marche	que	on	organisait,	on	avait	des	tractes	avec	des	poings	levés	tout	ça...	avec	partis	
communiste	 français,	 voilà,	 et	 c'était	 très	 dur	 parce	 que	 c'était	 une	 personne,	 un	 jeune	
homme,	il	m'a	remis	le	tract	en	fait,	 il	m'a	frappé	avec	et	il	m'a	dit:	«Vous	êtes	des	athées	et	
tout	ça...	désolé,	je	ne	sors	pas	à	manifester	avec	des	athées»	et	moi	j'ai	dis:	«C'est	dommage	de	
nous	priver	de	ton	avis	à	toi»,	j'ai	essayé	de	faire	un	débat...	mais,	ça	n'a	jamais	été	la	volonté	
parce	que	au	sein	du	Mouvement	il	y	avait	des	gens	qui	représentait	une	tendance...		
	
FS	:	Oui,	il	y	a	des	gens	aussi	croyantes	et	pratiquantes,	pas	beaucoup	je	crois,	ça	reste	quand	
même	la	minorité	mais...		
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AD	:	Minorité	je	crois,	non...		
	
FS	:	Minorité	je	ne	peux	pas	dire	ça	en	fait,	je	ne	connais	pas	assez...		
	
AD	:	À	Paris	non...		
	
FS	:	Mais	il	y	en	a...		
	
AD	:	Eheheheh...	exactement,	c'est	aussi...	t'as	tout	compris!	C'était	aussi	dans	cette	optique‐là.	
C'est‐à‐dire	que	le	Mouvement	c'est	pas	vraiment	ce	que	vous	croyez,	mais	c'est	pas	parce	que	
on	voulait	toucher	ces	gens‐là,	parce	que	au	sein	même	du	Mouvement	il	y	avait	ces,	il	y	a	cette	
pratique‐là,	on	peut	pas	se	couper	de	notre	culture	tout	ça...		
	
FS	:	Donc,	pourquoi	pas,	nous	on	le	fait	après	on	verra...		
	
AD	:	Ouais,	mais	c'est	vrai	que	c'était,	eheheheh!	Mais	après	la	fête	c'était	une	soirée	artistique,	
il	 y	 avait	 des	 croyants,	 fin,	moi	 j'y	 étais	 pas	 parce	 que	 j'avais	 un	 déplacement	 à	 faire,	mais	
comme	 on	 l'avait	 organisée	 tout	 ça,	 j'avais	 suivi	 comme	 ça,	 je	 téléphonais	 toute	 la	 soirée	
eheheh...	il	y	avait	des	croyants,	on	a	servit	du	coca,	de	l'alcool,	il	y	avait	tout,	il	y	avait	tout...	en	
fait	on	a	eu...	il	y	a	jamais	eu	de	conflits	sur	ce	sujet‐là	en	fait,	à	part,	parce	que	ça	a	commencé	
à	 se	 politiser	 après	 octobre	 jusqu'à	 novembre,	 c'est	 là	 où	 ça	 a	 commencé	 a	 se	 politiser,	 la	
question	 de	 laïcité,	 d'islam...	 c'est	 bien	 comme	 débat,	 mais	 ça	 nous	 a	 bouffé	 beaucoup	
d'énergie...		
	
FS	:	Ouais...	surtout	que	c'est	pas	pour	maintenant.	
	
AD	:	Exactement.	Le	but	c'est,	 c'est	ça	ce	que	malheureusement	beaucoup	de	gens	n’ont	pas	
compris,	ce	Mouvement‐là,	moi	je	l'ai	toujours	considéré	comme	ça,	ce	Mouvement‐là	il	était	
fait	pour	casser	un	truc,	pas	pour	construire	quelque	chose,	mais	pour	casser	un	truc!	Le	20	
février	était	fait	pour	casser	une	dictature,	pour	casser,	pour	donner	liberté	à	tout	le	monde	
pour	s'exprimer	et	après	ça,	après	ça	chaque	parti	politique,	lorsque	on	aura	un	état	de	droit,	
chaque	parti	politique	aura	le	temps	de	rédiger	son	projet...		
	
FS	:	Là	ça	sera	le	moment...	
	
AD	:	Voilà,	à	partir	de	ce	moment‐là,	 je	dirais	 jamais	que	je	suis	comme	ça,	comme	ça	avant,	
alors	 que	 nous	 on	 va	 casser	 ensemble,	 tous	 ensemble,	 les	 gens	 qui	 voient	 le	 bien,	 entre	
guillemets,	le	bien...	non,	les	gens	qui	ce	Maroc‐là	ne	va	pas	dans	le	bon	sens,	on	va	le	remettre	
dans	le	sens	et	après	chacun	verra,	lorsque	on	aura	un	espace	de	liberté	totale,	sans	contrainte	
et	tout,	c'est	là	où...	
	
FS	:	Tu	fais	ta	propagande,	tu	fais	tes	actions...		
	
AD	:	C'était	ça	le	projet...		
	
FS	:	Eh,	c'est	pas	évident...	c'est	le	plus	difficile	aussi...	justement	le	Mouvement	lui	même	c'est	
sa	force	et	sa	faiblesse,	le	fait	de	fédérer	mais	aussi	ça	peut	casser	du	coup...	
	
AD	:	On	a	fédéré	beaucoup...	fédérer	des	contradictions	aussi...		
	
FS	:	Tu	penses	à	quoi	quand	tu	dis	ça?	
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AD	:	 Non	 c'est...	 t'as	 eu	 laïcité,	 religion,	 t'as	 eu	 aussi	 le	 débat	 monarchie	 parlementaire	
république...	alors	là	c'est,	c'est	problème‐là	c'était	dommage,	j'ai	trouvé	assez...	il	y	a	des	gens,	
il	y	a	des,	il	y	a	des...	on	va	dire	ça,	je	vais	me	lancer,	je	m'en	fous,	il	y	a	des	partis	politiques	qui	
soutiennent	 le	 Mouvement,	 t'as	 des	 organisations	 politiques	 aussi,	 non‐partisanes,	 qui	
revendiquaient	leur	soutien	au	Mouvement	et	tout	ça,	c'était	très	bien,	sauf	que	à	un	moment	
donné,	 à	 partir	 de	 septembre...	 il	 y	 a	 une	partie	des	 gens	qui	 ont	 assisté	 le	Mouvement...	 le	
Parti	Socialiste	Unifié,	 le	PSU,	qui	a	commencé	à	 lancer	un	débat	comme	quoi	nous	avons	 la	
paternité	du	Mouvement,	on	a	toujours	milité	pour	une	monarchie	parlementaire	depuis	son	
début,	 alors	 que	 ça	 n'a	 jamais	 été	 le	 cas,	 et	 nous	 on	 a	 milité	 pour	 casser	 une	 monarchie	
absolue	et	tout	ça...	moi,	personnellement,	moi	on	m'aurait	dit	au	départ	que	ce	Mouvement	
c'est	pour	une	monarchie	parlementaire	avec	 les	actions	de	maintenant,	avec	 le	contexte	de	
maintenant,	 je	 me	 serais	 pas	 intéressé...	 sincèrement	 hein...	 c'est	 pas	 parce	 que	 je	 suis	
profondément	républicain,	non...	c'est	que	je	crois	que	dans	le	contexte	marocain	la	monarchie	
n'est	 pas	 prête	 à	 lâcher...	 et	 il	 le	 montre	 à	 chaque	 fois...	 et	 donc	 ça	 nous	 a	 fait	 beaucoup	
d'énergie...		
	
FS	:	Il	faudra	peut‐être	attendre	Hassan	III...		
	
AD	:	Eh?	
	
FS	:	Son	fils,	c'est	Moulay	Hassan,	non?	Ehehehe...		
	
AD	:	...donc	tu	vois	à	ce	moment‐là	il	y	avait	ce	débat‐là,	république,	monarchie	parlementaire,	
tu	 sais...	 et	 t'as	 aussi	 ce	 débat	 laïcité,	 islam	 et	 t'avais	 aussi	 ce	 débat	 entre	 l'arabité	 et	
l'amazighité,	la	place	de	l'amazighité	tout	ça,	c'est	des	débats	qui	sont	très	intéressants...	après	
lorsque	tu	vois,	tu	regarde,	bon,	finalement	le	Mouvement	il	s'est	entassé	dans	le	temps	et	tout	
ça,	 alors	 ces	 débats‐là,	 oui,	 quitte	 à	 les	 relancer	 pourquoi	 pas,	 c'était	 pas	 le	moment	 de	 les	
lancer,	on	peut	en	discuter	maintenant	que	le	Mouvement	est	en	phase	creuse,	mais	pas	lors	
que...	que...	le	système,	le	régime	lui	même	voulait	que	le	Mouvement	aille	dans	ce	registre‐là,	
parce	que	c'est	là	où	les	gens	vont	voir	leurs	différences,	ils	vont	se	chamailler...		
	
FS	:	 Ouais...	 et...	 pour	 revenir	 sur	 ton	 expérience	 en	 France...	 en	 générale...	 en	 tant	 que	
marocain	on	t'a	affiché...	je	ne	sais	pas,	on	t'a	affiché...		
	
AD	:	C'est‐à‐dire	politiquement	parlant?	Si	j'étais	intéressé...		
	
FS	:	Non,	non,	non,	c'est‐à‐dire,	le	regard	des	autres...		
	
AD	:	Des	autres	dans	le	Mouvement?	
	
FS	:	 Parce	 que	 toi	 t'es	 arrivé	 super	 jeune	 quand	même,	 donc	 je	 ne	 sais	 pas	 comment	 tu	 te	
considères,	après	bon	c'est	tout	un	autre	débat,	est‐ce	que	c'est	ton	identité	tout	ça...	 je	veux	
dire,	cette	réalité	française	donne	plus	de	liberté	d'action,	tous	ces	chose	plus,	plus,	plus	que	
t'avais	pas	par	rapport	au	Maroc...	voilà...	comment	t'as	vécu	l'arrivée	en	France...		
	
AD	:	Oui,	c'est‐à‐dire	que...		
	
FS	:	Fin,	c'est	là	que	tu	t'es	rendu	compte	de	beaucoup	des	choses	qui	n'allaient	pas	au	Maroc	
ou	c'est	pour	ça	que	t'es	parti?	
	
AD	:	 Exactement.	 Alors	 je	me	 rappelle	 la	 première	 fois...	 on	 en	 a	 parlé	 un	 petit	 peu	 tout	 à	
l'heure...	alors,	je	n'étais	pas	intéressé	pas	la	politique	au	Maroc,	d'une	façon	très	vague,	parce	
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que	je	lis	tout	ça,	la	seule	fois	où	j'ai,	fin,	non,	c'est	pas	où	j'ai	participé	à	une	action	politique,	
c'était	 au	 lycée...	 c'était	 pas	 plus	 politique	 que	 ça,	 mais	 après	 on	 était	 confrontés	 à	 la	
répression	et	c'est	là	où	j'ai	compris	que	ce	Maroc‐là	a	beaucoup	de	choses	à	revoir.	On	avait	
organisé	une	manif	au	lycée	pour	dénoncer	une	attaque	des	États	Unis	en	Irak...		
	
FS	:	2003?	
	
AD	:	Non,	non,	non...	bien	après...		
	
FS	:	2001	en	Afghanistan?	
	
AD	:	Ah,	non,	non,	non,	bien	avant,	en	1997	il	y	avait	une	attaque	sur	l’Irak...	'97	il	y	avait	une	
attaque	sur	l’Irak...	qui	s’appelait	thaalb	al‐sahra9,	le	renard	du	désert...		
	
FS	:	Ah!	
	
AD	:	 Voilà,	 donc	 ils	 ont	 attaqué	 et	 nous	 on	 avait	 manifesté	 contre	 ça	 et	 tout	 ça,	 on	 a	 été	
réprimés...	on	a	passé	quelque	temps...	pas	quelque	temps,	quelques	heures	à	dire	qui	somme	
nous,	na‐na‐na	dans	le	commissariat,	après	on	a	été	libérés	pas	nos	parents,	mais	ça	c'est	un	
petit	truc...	après	on	s'est	dit:	«Finalement	nous	ici	au	Maroc	on	manifestait	avec	des	gens	qui	
ont	pratiquement	 la	même,	 fin,	oui,	on	partage	 la	même	 langue,	 la	même	 idée	de...	 la	même	
entre	guillemets	religion	tout	ça,	et	là	on	est	réprimés	par	ce...	c'est‐à‐dire	que	finalement	ce	
pouvoir‐là	est	à	la	solde	des	États	Unis,	c'est‐à‐dire	le	Maroc	a	participé	à	cette...		
	
FS	:	Eh	oui,	le	Maroc	a	aussi	donné	son	accord	pour	accueillir	un	base	américaine...	l'AFRICOM	
un	truc	comme	ça...		
	
AD	:	Oui,	était	dans	la	coalition	en	'91	et	tout...	après	c'était	la	première	expérience	politique...	
après	tu	regardes...	
	
FS	:	Pas	forcement	politiquement,	la	vie	sociale,	tous	les	jours...		
	
AD	:	La	vie	sociale	n'était	pas	très...	 j'avais	une	association	pour	le...	pour	le	foot,	 je	jouais	au	
foot,	c'était	la	seule...		
	
FS	:	T'as	grandi	dans	une	grand	ville	ou...	?	
	
AD	:	Oui...		
	
FS	:	Où?	
	
AD	:	Fez...		
	
FS	:	Fez?	J'y	suis	allée	vite	fait...	la	medina	c'est	magnifique!	
	
AD	:	Ah	ouais?	Combien	de	temps?	
	
FS	:	 En	2009...	 parce	 que	 en	2009	on	 a	 fait	 je	 crois	 une	 semaine,	 alors	 là,	 attention,	 en	 une	
semaine	 on	 a	 fait,	 on	 est	 atterris	 à	 Fez,	 on	 a	 fait	 Meknès,	 Asilah,	 on	 a	 fait	 Tanger,	 on	 est	
revenus	à	Fez	pour	repartir...	du	coup	je	l'ai	fait	mais	vite	fait,	deux	jours	je	crois...		
	
                                                 
9	In	arabo	ثعلب السحرة.	
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AD	:	D'accord...	c'est	bien,	c'est	bien...		
	
FS	:	Donc	c'est	une	grand	ville	t'as	peut‐être	pas...		
	
AD	:	Non...	d'ailleurs	j'ai	jamais	rencontré...	spécialement	un	parti	politique	marocain,	c'est‐à‐
dire	le	gens	qui	disent:	«On	a	un	parti	politique	qui	a	une	imprégnation	sociale»,	ils	se	mentent	
en	fait...	parce	que	à	part	les	campagnes	électorales	on	ne	peut	pas	voir	l'empreinte	d'un	parti	
politique,	sincèrement,	il	y	a	aucun	parti	qui	a	une	imprégnation	vraiment	sociale,	tu	vois	un	
travail	qui	se	fait	dans	la	société...		
	
FS	:	 Comme	 pour	 exemple	 le	 font	 les	 associations	 à	 base	 religieuse...	 qui	 sont	 bien	 ancrées	
dans	la	société...		
	
AD	:	Ouais,	ça	 Justice	et	Bienfaisance	 ils	 le	 font,	mais	 les	partis	politiques	non,	non...	 c'est‐à‐
dire	au	delà	des	campagnes	électorales	tu	n’entendras	pas	la	trace...	après,	lorsque	je	suis	venu	
ici...	c'était	ça	la	question?	
	
FS	:	Ouais,	pas	 forcement	dans	 le	politique	c'était	plutôt...	c'est	en	venant	en	France	que	t'es	
rendu	 compte	 de	 certaines	 choses,	 bon,	 après	 t'as	 dit	 t'a	 déjà	 eu	 une	 petite	 expérience	 en	
prison	pour	les	manifestations...	
	
AD	:	C'était	pas	une	prison...		
	
FS	:	Oui,	le	poste	de	police...	c'est‐à‐dire,	c'est	pas	forcement	en	venant	en	France	que	t'as	vu	la	
réalité	du	Maroc	en	voyant	la	réalité	ici...		
	
AD	:	Ouais,	c'est	ça.	En	fait	 la	première	fois	où	je	suis	arrivé,	 j'habitais	en	internat	et	tout	ça,	
donc	on	sortait	que	le	mercredi	après‐midi...	la	première	fois	que	je	suis	sorti	avec	un...	voilà...	
ehehehe...	j'étais	avec	quelqu'un	et	on	est	sortis	à	la	Fnac,	la	première	fois,	et	j'ai	vu	il	y	avait	
un	coin	sur	le	Maroc	tout	ça	et	j'ai	rencontré...	j'ai	vu...	fin,	j'ai	pris,	il	y	avait	“Notre	amis	le	roi”	
la	première	fois	que	j'avais	acheté...		
	
FS	:	Gilles	Perrault...		
	
AD	:	Gilles	Perrault	et	j'avais	acheté	aussi	en	2000,	“Le	jardin	du	roi”...	ça	c'est	aussi	un	livre	
fait	par	la	fille	de...	Oufqir...	
	
FS	:	Ah!	Oui,	oui	“L’étrangère”,	tout	ça...	elle	a	écrit	aussi,	j'ai	pas	lu	mais	je	connais	l'histoire,	
elle	et	son	mari...		
	
AD	:	 Voilà,	 voilà,	 j'avais	 lu	 ces	 livres‐là...	 j'avais	 lu	 un	 livre	 sur	 l'affaire	 Ben	 Barka,	 je	 me	
rappelle	 ça	m'avait	 coûté	 quatre	 cents	 francs	 à	 l'époque,	 parce	 que	 il	 y	 avait	 les	 francs.	 J'ai	
passé	beaucoup	de	temps	à	lire	ça...		
	
FS	:	Parce	que	au	Maroc	c'est	interdit?	
	
AD	:	Ouais,	c'était	interdit...	“Notre	amis	le	roi”	c’est	interdit...	et	voilà,	donc	après	c'est	tout...		
	
FS	:	Pas	plus	que	ça...		
	
AD	:	Pas	plus	que	ça...	et	j'étais	dans	une	petite	ville	aussi...	donc...	à	part	le	parti	communiste	
français...	il	y	avait	aucun...		
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FS	:	C'était	quelle	ville?	
	
AD	:	Troyes,	tu	connais?	
	
FS	:	Pour	moi	Troyes	c'est	en	Grèce	tu	vois...	en	Turquie,	pardon...		
	
AD	:	Non,	ça	s'écrit	pas	dans	la	même	façon...		
	
FS	:	Et	c'est	toujours	dans	le	nord?	
	
AD	:	Non,	non...	je	ne	sais	pas	si	t'as	une	carte...		
	
FS	:	Non,	j'ai	même	pas	un	téléphone...		
	
AD	:	En	fait	t'as	Paris	ici,	ça	c'est	vers	le	sud‐ouest...	la	c'est	le	nord...	et	Troyes	c'est	à	peu	près	
par	là...	c'est	une	petite	ville	de	soixante	mille	habitant...	et	peu	de	marocains...	de	la	région	du	
Rif...	en	fait	lorsque,	souvent...	c'est	la	première	fois	que	j'ai	eu	ce	choc‐là...	lorsque	j'allais	à	la	
mosquée…	à	l'époque	je	faisais	la	prière	et	tout...	parce	que	en	fait	comme	j'habitais	l'internat	
on	sortait	très	rarement,	on	n’avait	pas	beaucoup	le	droit	de	sortir...	et...	donc	dans	ma	classe,	
à	la	deuxième	année	il	y	avait	un	marocain	qui	habitait	Troyes,	et	lui	était	très	croyant.	Il	me	
dit:	«Tiens,	on	va	aller	à	la	mosquée	et	tout	ça»,	j'y	allais	avec	lui,	et	j'ai	connu	des	marocains	
de	 là‐bas	et	 lorsque	me	demandaient:	«Ah,	 tu	viens	de	quelle	région?»,	 je	dis	Fez,	et	c'est	 là	
que	 j'ai	 compris	 que	 Fez	 à	 une	 très	mauvaise	 réputation:	 «Eh	oui,	 c'est	 vous	 qui	 régnez	 au	
Maroc»...		
	
FS	:	Les	Fassis...	ça	vient	de	loin	hein,	ehehe…	
	
AD	:	Exactement,	alors	que	moi	j'ai	vraiment	l'accent	de	cette	ville‐là...	ça	s'entend	et	les	gens	
disent:	 «Ouais,	 toi	 tu	 viens	 de	 Fez,	 t'es	 fassi»	 et	 tout	 ça...	 euh,	 moi	 je	 viens	 d'un	 quartier	
populaire	et	tout	ça,	rien	à	voir	avec	ce	que	tu	crois	et	tout	ça...	les	gens	ils	croient	que	«Wow,	
t'habite	à	Fez,	alors	t'as	tout...	».	Alors	vraiment	que	c'est	une	ville	qui,	une	ville	qui…	
	
FS	:	 Et	 ça	 ça	 vient	 de	 loin,	 ça	 vient	 de	 l'époque	 aussi	 du	 protectorat	 où	 ils	 avaient	 fait	 des	
compromis...	et	c'est	toujours	encré	dans...		
	
AD	:	Et	ça	reviens	même	dans	les	blagues	des	gens...		
	
FS	:	Plus	dans	la	communauté	qui	est	n'est	plus	au	Maroc?	Fin,	moi	non	plus	j'aime	pas	parler	
de	communauté	comme	si	c'était	quelque	chose	d'homogène,	mais...	plus	 les	marocains	d'ici	
ou	au	Maroc?	
	
AD	:	Non,	même	au	Maroc	si	tu	vas	dans	une	autre	ville	ils	te	disent:	«Ah,	ouais	t'es	de	Fez»...		
	
FS	:	Il	y	a	toujours	ce	regard...		
	
AD	:	 Et	 ça	 ça	 revient	 avec	 des	 blagues...	 et	 tu	 te	 rends	 compte	 que	 c'est	 pas	 vraiment	 une	
blague...		
	
FS	:	Il	y	a	un	fond	de...	ils	le	disent	avec	une	blague	justement	comme	ça	ça	peut	passer,	mais	
eheheh.	
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AD	:	Voilà...	et	ça	c'est	le	premier	truc…	et	en	fait	moi	j'ai	vécu	à	Fez,	c'est	un	microcosme	en	
fait,	on	est	tous	presque	pareil,	eheheh,	on	est	issu	tous	du	même	contexte	tout	ça,	et	là	tu	sors	
et	tu	découvre	que	le	gars...	ah	oui,	il	y	a	des	gens,	il	y	a	une	différence,	il	y	a	une	haine,	la	honte	
contre	 les	gens	du	nord,	 les	gens	qui	parlent	arabe	et	ce	régime‐là	 il	a	 fait	que	 le	Maroc	est	
détruit...	 détruit	 dans	 tout	 ça...	 t'as,	 t'as,	 t'as	 un	 discours	 officiel	 qui	 dit:	 «Oui,	 l'identité	
marocaine»,	alors	que	on	n’en	a	pas,	heureusement	qu'on	n’en	a	pas,	mais	qu'il	y	a	beaucoup	
de	 problématiques	 entre	 les	 différentes	 régions	 et	 il	 y	 a	 pas	 d'unité,	 vraiment	 il	 n'y	 a	 pas	
d'unité...		
	
FS	:	Si	on	veut	trouver	des	différences	pour	séparer...		
	
AD	:	Il	y	a	moyen,	il	y	a	moyen	de	séparer...		
	
FS	:	 Et	 par	 rapport	 pour	 exemple	 à	 l'Union	 pour	 la	 Méditerranée	 et	 tous	 ces	 accords	
bilatéraux...	en	étant	en	France	 l'autre	moyen	de	pression	pas	 forcement	sur	 les	 institutions	
françaises	mais	 sur	 toutes	 ces	 structures...	 vous	 n'y	 avez	 jamais,	 c'est	 jamais	 sorti	 dans	 les	
débat	et	tout?	
	
AD	:	L'Union	pour	 la	Méditerranée	c'est	un	projet	qui	a	été	sous	Sarkozy,	c'est	un	projet	qui	
était	fait	avant	2009	donc	était	passé	déjà,	après	on	a,	dans	notre	comité	et	tout	ça,	à	chaque	
fois	qu'il	y	avait	une	situation	d'ingérence	de	la	France	pour	le	20	février,	parce	que	une	fois	
l'ambassadeur	de	 la	France	au	Maroc,	 en	 fait,	 avait	 appelé	des	 jeunes	du	20	 février	 en	 leur	
disant:	«Faites	attention	parce	que	le	Mouvement	va	être	récupéré	par	des	extrémistes	de	la	
gauche	et	des	islamistes»,	donc	on	a	dénoncé	ça	on	a	dit	que	c'est	de	l'ingérence	et	qu'on	a	fait	
une	manif	ici	devant	les	Quai	d'Orsay,	au	Ministère	des	Affaires	Étrangères,	pour	dire	que	la	
France...	c'est	fini	le	temps	du	protectorat,	on	avait	fait	ça...		
	
FS	:	J'ai	vu	la	vidéo	d'ailleurs...		
	
AD	:	 ...après...	 surtout...	 y	a	pas	vraiment	eu	occasion	de	voir	une	 forme	d'ingérence,	 chaque	
fois	qu'il	y	avait	un	truc	on	le	dénonçait	dans	des	communiqués	tout	ça...	c'est	tout.	Après	c'est	
vrai	qu'il	y	a	eu...	y	a	eu	dans	le	20	février...	c'était	pas	vraiment	homogène	et	il	y	a	des	gens	qui	
se	 sont	 revendiqués	du	20	 février	et	 c'est	 leur	droit,	 c'est	 leur	droit	 légitime	et	ont	 créé	un	
cadre	qui	s'appelle	la	coordination,	après	tu	sais	lorsque	on	a	fusionné	les	trucs	il	y	a	des	gens	
qui	sont	restés	sur	l'ancienne	configuration...		
	
FS	:	Pas	Mouvement	mais...		
	
AD	:	Coordination...	après	ils	ont	fait	une	manif	devant	le	parlement	européen,	non,	devant	la	
représentation	du	parlement	européen	ici	à	Paris...	à	part	ça...		
	
FS	:	Vous	êtes	pas	partis	forcement	dans	cette	direction	en	fait...		
	
AD	:	 Après	 on	 était,	 après	 on	 était	 dans	 le	 M20F,	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 t'es	 revenue	 dans	 tes	
discussions	 avec	 les	 gens,	 ici	 à	 Paris	 on	 était,	 on	 faisait	 partie	 aussi	 de	 beaucoup	 d'autres	
cadres,	beaucoup	plus	globaux	que	le	Mouvement	marocain,	on	avait	un	cadre	qu'on	appelait	
l'inter‐collectif...		
	
FS	:	J'en	ai	parlé	un	peu	avec	Mounir,	mais	ne	connaissait	pas	trop...		
	
AD	:	Non,	 il	ne	connaît	pas	parce	que	il	est	arrivé	 juste	après...	alors,	 l'inter‐collectif	c'est	un	
groupe	qui	rassemblait...	on	en	avait	parlé…	
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FS	:	Eh,	oui,	on	en	avait	parlé	à	l'assemblée	de	la	semaine	dernière,	du	coup	c'était	pour	toutes	
les	 révolutions	 dans	 le	 monde	 arabe,	 donc	 il	 y	 avait	 des	 maghrébins,	 du	 Bahreïn,	 des	
yéménites...	
	
AD	:	Voilà,	exactement,	il	y	avait	les	partis	français	et	tout	ça,	donc	dans	ce	cadre‐là	on	passait	
aussi	des	communiqués	beaucoup	plus	sur	ce	terrain‐là,	parce	que	c'était	plus	global,	puisque	
la	 France,	 t'avais	 en	 Syrie,	 en	 Libye,	 en	 Tunisie,	 en	 Égypte	 tout	 ça	 donc	 à	 chaque	 fois	 on	
dénonçait	ça...	c'est	ça...	voilà...		
	
FS	:	...	ouais,	du	coup	finalement	le	fait,	juste	pour	conclure...	fin,	ici	en	France	en	fait,	pour	ce	
que	 j'ai	 pu	 voir	 jusqu'à	 maintenant	 les	 modalités	 d'action	 elles	 ne	 sont	 pas	 forcement	
différentes	de...	ce	que	j'ai	vu	pour	la	coordination	de	Rabat,	parce	que	au	Maroc,	après	chaque	
ville	a	sa	coordination,	moi	j'ai	connu	la	coordination	de	Rabat...		
	
AD	:	Exactement!	Et	ça	c'est	aussi	un	 truc	qu'on	a	compris	par	 la	suite,	parce	que	en	 fait	on	
était	lancés	dès	le	départ	et	on	avait	discuté	de	ça	dans	les	boucles	mails,	dans	les	discussions	
entre	nous,	nous	avons	une	façon,	on	va	dire...	 informelle,	officieuse	de	discuter	et	on	disait:	
«Nos	 formes	 d'action	 calquent	 trop	 le	 Maroc	 alors	 que	 le	 contexte	 ici	 c'est	 pas	 vraiment	
marocain...»,	 et...	 le	 problème	 c'est	 que,	 eh!	 Le	 problème	 c'est	 que	 t'avais	 des	 organisations	
politiques	ici,	des	gens	politisés	qui	croient	dans	la	manif	dans	la	rue	tout	ça...	c'est	une	belle	
chose...	parce	que	t'as	des	gens	qui	aiment	aller	dans	la	rue	pour	manifester	tout	ça	alors	qu'ici	
en	France	c'est	pas	 la	même	chose...	 il	 faut	penser	à	autre	chose	et	 ça	on	 l'a	 compris	par	 la	
suite...	Lorsque	tu	vas	souvent	devant	l'ambassade	du	Maroc	à	manifester	on	commence	à	cinq	
cents,	on	descend,	on	descend,	on	arrive	à	cinquante	et	finalement	il	faut	changer	le	truc,	et	il	y	
a	 des	 gens	 qui	 tenait	 à	 ça	 dans	 les	 manifs	 tout	 ça,	 on	 essayait	 de...	 c'est	 là	 où	 t'avais	 un	
problème	 de	 génération,	 parce	 que	 les	 gens,	 les	 gens	 qui	 sont	 venus	 ici	 et	 manifestaient	
devant	l'ambassade,	ils	tenaient	à	ce	cadre‐là	parce	que	ça	leur	rappelait	des	trucs,	alors	que	
les	jeunes	on	disait	souvent:	«Oui,	il	faut	autre	chose,	il	faut	créer	des	soirées	artistiques,	créer	
des	soirées,	des	manifestations	dans	la	rue	mais	dans	une	façon	artistique»	et	c'est	là	où	on	a	
fait	des	flashmob	à	Châtelet...		
	
FS	:	Mmh...	et	il	y	a	pas	une	vidéo?	
	
AD	:	 Sì,	 sì,	 je	 te	passerais	par	mail...	 on	 a	 fait	 ça	 le	 17	 avril,	 on	 a	 fait	 ça	 le	 18	 juin,	 en	 fait	 à	
chaque	fois...	après	on	est	partis	sur	un	compromis	qui	fait	que...		
	
FS	:	Un	peu	manifestation	et	un	peu	action	alternative...		
	
AD	:	Exactement...	et	c'est	là...	on	ne	va	pas	se	mentir,	ceux	qui	ont	fait	vraiment	le	Mouvement	
ici	 dans	 l'action,	 dans	 la	 créativité	 tout	 ça,	 c'est	 les	 jeunes,	 les	moins	 jeunes	 étaient	dans	 le	
soutien	 dans	 l'expérience	 tout	 ça,	mais	 souvent	 l'idée	 venait	 des	 jeunes.	 On	 se	 rassemblait	
entre	 nous	 on	 créait	 des	 trucs	 incroyables,	 à	 un	 moment...	 c'est‐à‐dire	 on	 sortait	 des	
assemblées,	on	sortait	de	notre	travail,	on	sortait	des	études,	on	se	retrouvait	en	dehors	du	20	
février,	on	se	retrouvait	amicalement,	on	réfléchissait,	on	discutait,	on	proposait...		
	
FS	:	Une	usine.	
	
AD	:	Pratiquement...	 je	te	promets,	de	mars,	jusqu'à	juin...	on	se	réunissait	presque	toutes	les	
soirs,	 c'était	 vraiment	 amical	 en	 fait	 et	 c'était	 bien,	 ça	 c'est	 un	 grand	 regret,	 parce	 que	 là,	
amicalement	 il	 y	 a	 des	 amitiés	 qui	 se	 sont	 créé,	 fortes	 et	 tout	 ça,	 ça	 dépasse	 le	 cadre,	 ça	
dépasse	 la	religion,	ça	dépasse	toutes	 les	choses...	oui,	on	avait	beaucoup	de	choses,	dans	ce	
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sens‐là	surtout,	il	y	avait	des	actions	artistiques,	des	expositions,	des	conférences	un	petit	peu	
décalés...		
	
FS	:	Ouais,	du	coup	c'est	vrai	que	c'est	dommage…	
	
AD	:	Mais	oui...		
	
FS	:	Parce	que	au	Maroc	ça	reste	beaucoup	manifestation	dans	la	rue...		
	
AD	:	Non,	parce	que	en	fait,	c'est	dommage...	parce	qu'en	fait	c'est	normal	la	rue	au	Maroc	c'est	
le	seul	cadre	qui	est	resté	vivant,	qui	peut	rassembler,	alors	que	tu	te	réunis	dans	de	petit	truc	
comme	ça,	c'est	facilement	cassable	alors	que	dans	la	rue	t'es	dans	la	rue...		
	
FS	:	Même	si	ça	risque	d’être	presque	banalisé,	il	y	a	les	diplômés	chômeurs	qui	y	sont	presque	
tous	les	jours	à	Rabat...		
	
AD	:	Oui,	là	aussi	il	y	a	beaucoup	de	créativité	dans	ce	genre	de	mouvement,	même	au	Maroc,	
mais	les	cadres	sont	tellement	différentes,	c'est	ça	qui	fait	aussi	la	richesse,	c'est‐à‐dire	que	le	
Mouvement	dans	une	autre	partie	du	Maroc	ne	ressemble	pas	à	une	autre...	Après	les	gens	qui	
disaient:	«Oui,	il	faut	créer	un	cadre	national	et	tout	ça»,	non...		
	
FS	:	Bah,	il	y	a	eu	le	Conseil	National	d'Appui	au	Mouvement...	c'est	pas	pour	encadrer...		
	
AD	:	Ça	c'est	un	appui,	 c'est‐à‐dire	 il	 soutien...	 c'est	pas	pour	avoir	un	représentant	national	
tout	ça...	ça	serait	mort,	parce	que	en	fait	il	y	a	pas	un	Maroc,	il	y	a	plusieurs	Maroc...		
	
FS	:	Le	Maroc	utile	et	le	Maroc	pas	utile	d'ailleurs,	eheheh...		
	
AD	:	Le	Maroc	beau	et	le	Maroc	moche...	non,	je	rigole!	
	
FS	:	Ehehehe...	et	ben,	je	crois	qu'on	a	fait	le	tour...	merci	pour	ton	temps.	
	
AD	:	Très	bien,	je	t'en	prie.	
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 Allegato	n°6	Mehdi	Ayoub	

 
Intervista	 realizzata	 a	Mehdi	 Ayoub10,	 31	 anni,	 dottorando	 in	 scienze	 politiche	 a	Paris	VIII,	
membro	del	M20F	di	Parigi	da	due	anni	al	momento	dell'intervista.	 Intervista	realizzata	nel	
locale	Le	Bon	Pêcheur,	Châtelet	les	Halles,	Parigi,	in	data	1°	aprile	2013.	
	
	
FS	:	 En	 fait	 il	 y	 a	 pas	 vraiment	 des	 questions,	 c'est	 juste	 des	 points...	 des	 points	 qui	 me	
manquent	pour	mieux	comprendre	le	M20F	en	France.	
	
MA	:	D'accord.	
	
FS	:	Donc,	voilà,	au	début...	pour	repartir	vraiment	du	début...	que	t'avais	commencé	à	parler	
de	ça	dans	le	dossier	de	presse...	au	début	c'était	un	Comité	de	suivi,	je	crois	qui	s'appelait...	
	
MA	:	Oui,	 il	 y	 avait	un	 comité	de	 suivi	qui	 était	 composé	essentiellement	de...	 d'individus	 et	
d'organisations	 politiques,	 à	 savoir	 des	 organisations	 associatives,	 des	 organisations	
politiques	 et	 d'organisations...	 syndicales.	Donc	 il	 y	 avait...	 euh...	 pour	 la	 plupart,	 je	 vais	 pas	
dire	 des	 individus	 qui	 sont	 dépendants,	 il	 y	 avait	 aussi	 des	 organisations	 marocaines	 et	
françaises,	et	donc	à	chaque	fois	qu'on	faisait	une...	action	c'était...	
	
FS	:	Organisations	françaises	comme?	De	toute	façon	elles	sont	dans	les	signataires	dans	le...?	
	
MA	:	Bien	sûr,	dans	des	communiqués	les...	 je	pense	d'ailleurs	dans	les	dossiers	de	presse	tu	
trouveras	pas	mal	de	signataires,	il	y	avait	NPA,	il	y	avait	Solidaires,	il	y	avait	le	PCF...	Parti	de	
gauche	il	y	en	avait	plusieurs...	bon,	eh	les	partis	de	gauche	plutôt	bon	hein,	parce	que	là	il	n'y	
avait	pas	le	PS	ni	l'UMP,	eheheh...	vu	leur	relation	étroite	avec...	le...	
	
FS	:	Ehehehe,	le	royaume	du	Maroc...	
	
MA	:	Et	voilà...	après	il	y	a	eu	le	comité,	après	on	va	dire…	un	débat	au	sein	du	Mouvement,	que	
je	 veux	dire,	 sincère,	 parce	 que	 il	 y	 a	 eu	 une	 certaine...	 un	 certain...	 genre,	 un	 refus	 que	 les	
partis	politiques	en	fait	s'impliquent	en	fait	davantage	dans...	avec	le	Mouvement...	on	voulait	
en	fait	que	les,	les,	les	soutiens...	restent	soutiens.	
	
FS	:	 Donc	 en	 l'appelant	 “comité”	 c'était	 peut‐être	 faire	 participer	 plus	 les	 associations	 qui	
gravitaient,	plutôt	que	dire:	«Bon,	si	on	passe	à	“mouvement”,	l'identité	du	Mouvement	ell’est	
pas	en	danger	par	les	différents	organismes	qui	soutiennent».	
	
MA	:	Voilà,	parce	que	en	fait	quand	on,	on,	on,	tu	regardes,	en	fait,	on	n'est	pas	un	comité	de	
soutien.	Parce	que	il	y	a,	il	y	a,	il	y	a	des	militants	qui	n'ont	aucune	appartenance.	Donc,	si	il	y	a	
un	comité	de	soutien	il	doit	soutenir	 le	Mouvement,	par	exemple,	à	Paris,	alors	que	nous	on	
n’a	 pas	 ce...	 une	 étape...	 on	 est	 un	mouvement,	 après	 il	 y	 a	 eu	 plusieurs,	 différents...	 rôles,	
comment	 on	 va	 nommer	 ce	mouvement...	 il	 y	 en	 a	 qui	 disent	 “coordination”...	 il	 y	 en	 a	 qui	
défendait,	d'ailleurs,	 le	 fait	qu'on	 laisse	 le	nom	“comité”,	mais	bon,	 la	majorité	on	s'était	dit:	
«On	 va	 simplement	 mettre	 le	 M20F»,	 après	 si	 une	 organisation	 veut	 créer	 un	 comité	 de	
soutien	nous	on	n’a	pas	de	problème,	au	contraire...	
	
FS	:	Mais	vous	les	actions	ça	sera	du	coup	au	nom	du	Mouvement	marocain...	

                                                 
10		Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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MA	:	Oui,	c'était	au	nom	du	M20F	et	après	on	a	toujours	gardé	cette	question	de	ce...	soutien	
des	 organisations	 maghrébines,	 marocaines,	 et	 après	 des	 organisations...	 françaises.	 Alors,	
marocaines	 qui	 sont	 aussi	 en	 France...	 comme	 laaaaa	 l'AMF,	 l'ATMF,	 le	 PSU,	 la	 Voie	
Démocratique...	PADS	plus	tard...	
	
FS	:	L'AMDH...	ehehehe...	
	
MA	:	 Oui,	 l'AMDH	 d'ailleurs	 j'ai	 oublié	 ehehehe,	 c'est	 pas	 bon	 pour	moi!	 L'ASDHOM	 aussi...	
Donc	après	en	fait	 il	y	a	eu	pas	mal	de,	de...	d'évolutions...	 il	y	a	eu	des	hauts	et	des	bas...	ça	
dépends	en	fait	des,	des,	des	périodes,	c'est	vrai	qu'il	y	avait...	on	est	 liés	comme	au	Maroc...	
comme	ce	qui	se	passe	au	Maroc	en	fait.	À	un	moment	donné	le	Mouvement	était...	
	
FS	:	Vous	êtes	liés	au	Maroc	dans	le	sens	que	voilà,	si	au	Maroc	le	Mouvement	il	descend,	ici	
vous	ne	pouvez	pas...	
	
MA	:	 On	 est,	 en	 fait,	 nous	 aussi	 on	 est	 conditionnés	 en	 fait	 par	 les	 rapports	 de	 force	 qui	
existent	au	Maroc,	donc	si	le	Mouvement	est...	voilà,	il	est	touché,	nous	aussi.	Alors,	il	y	a	des,	il	
y	a	en	fait	des	conditions	qui	sont	liées	au	Maroc,	mais	qui	sont	aussi	des	conditions	internes,	
donc	 même	 nous	 on	 ne	 peut	 pas	 cacher	 que	 à	 un	 moment	 donné	 on	 a	 eu	 des,	 des,	 des	
problèmes.	C'est	normal,	donc	après	il	y	a	eu	des...	malentendus,	des	points	de	vue	différents...	
	
FS	:	Que	à	l'intérieur	en	tous	cas,	pas	forcement	à	l'extérieur?	
	
MA	:	Bien	sûr,	bien	sûr,	mais	c'est	normal,	dans	toutes...	mouvements	démocratiques	il	y	a	ce	
genre,	il	y	a	ce	genre...ce	que	je	veux	dire	entre	parenthèses,	ce	genre	de,	de	conflits.	
	
FS	:	Entre	autres	conflits...	générationnel	apparemment,	non?	
	
MA	:	Alors...	je	vais	pas	dire...	
	
FS	:	Parce	que	le	M20F,	voilà,	quand	il	est	né	au	Maroc	c'était,	voilà,	un	mouvement	de	jeunes.	
Quand	en	fait,	c'est	pas	forcement	comme	ça...	
	
MA	:	Voilà,	franchement	j'étais	contre	que	on	le	nomme	un	mouvement	de	jeunes,	parce	que	
quand	même	on	était	que...	je	ne	sais	pas	peut‐être	que	on	était	majoritairement	des	jeunes.	Il	
y	avait	des	anciens	qui	militaient	aussi	dans	le	Mouvement,	après	c'est	vrai,	on	peut	constater	
une	manière	 différente	 de	 travailler	 et	 de	 procéder,	 alors	 que	 les	 anciens	 ont	 une	manière	
assez	classique,	si	tu	vois	ce	que	je	veux	dire...	
	
FS	:	Comme	descendre	dans	la	rue...	
	
MA	:	 Après	 voilà,	 il	 y	 a	 des	 jeunes	 qui	 ont	 une	 autre	 forme	 de	 pensée,	 une	 autre	 forme	 de	
militer	et...	et,	et	d'action,	nouvelles.	C'est	ce	qu'il	y	a	d'intéressant	dans	le	Mouvement	parce	
qu'il	donne	la	chance	à	ces	jeunes	d'exprimer	et	d'inventer	autres	moyens	de,	de,	de...	lutte.	
	
FS	:	 Comme	 quoi	 c'était	 pas	 vraiment	 un	 conflit	 de	 génération,	mais,	 s'il	 y	 a	 eu	 de	 conflits	
c'étaient	plutôt	idéologiques	du	coup,	après	à	niveau	générationnel	c'était	juste	une	différente	
manière	de	voir	l'action...	
	
MA	:	Ou...	oui	et	non.	Oui,	parce	que	c'est	vrai	qu'il	y	a	eu	des	conflits,	par	exemple	t'as	dit	des	
conflits	idéologiques,	mais	pas	que	ça.	On	pourrait	constater	des	fois	des	conflits	idéologiques,	
voilà,	mais	après	 il	y	a	aussi	des	conflits	de	différence	de	 jugement	en	 fait...	 jugement	parce	
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que	il	y	a...	des	fois	il	y	a	des	gens	qui	sont	dans	telle	ou	telle	organisation,	après	l'autre	par	
exemple...	il	a	ce	préjugé...	donc	lui	est	dans	l'organisation,	moi	je	fais	attention.	Donc,	il	y	a	eu	
toute	une	sensibilité	entre...	entre	plusieurs	parties...	
	
FS	:	Donc,	pas	forcement	idéologiques	juste	de	points	de	vue...	
	
MA	:	Les	deux,	en	fait	il	y	a	eu	les	deux,	eheheheh...	Après	je	ne	sais	pas	en	fait	ce	que	je	peux...	
	
FS	:	 Alors	 t'es	 pas	 arrivé	 dans	 le	 Mouvement	 au	 début...	 t'as	 raté	 aussi	 toi	 la	 première	
manifestation...	
	
MA	:	Oui,	je	l'ai	raté	parce	que	je	n'étais	pas	en	France,	ehehehehe.	
	
FS	:	Ah,	OK,	à	ce	moment‐là...	mais	tu	savais	qu'il	y	avait	un	truc	à	Paris?	
	
MA	:	J'ai	vu	l'appel	pour	le	20	février	à	Trocadéro,	mais	j'étais	pas	en	France.	
	
FS	:	Par	Facebook?	Ça	ce	passait	encore...	
	
MA	:	Moi	 j’étais	dans	une	 liste,	en	 fait,	dans	Facebook,	mais	 j'ai	vu	ça	 sur	 les	sites	 internet...	
l'Hespress	 et	 cætera,	 Lakome,	 il	 y	 a	 plusieurs	 sites	 internet	 qui...	 qui	 ont	 relayé	 la...	 la,	
l'information.	
	
FS	:	Donc	tu	savais	déjà	que	à	Paris	il	y	avait	une	manifestation	de	marocains	pour	le	Maroc?	
	
MA	:	Ouais,	ouais...	mais	 le	Mouvement	 je	 l'ai	 rejoint	pendant	 la	manifestation	du...	 c'était	 la	
manif	 juste	 après	 le	 20	 février,	 il	me	 semble	 c'est	 le	 27	ou	 le	28	 février,	 une	manif	 dans	 le	
cadre	de	 la	semaine	anticoloniale	édition	2011,	donc	 le	M20F	a	 tenu	son	cortège	au	sein	de	
cette	manif	de	la	quinzième	semaine	anticoloniale.	
	
FS	:	Et	sinon	ici	en	France,	pour	revenir	sur	le...	 t'es	arrivé	par...	ton	parcours,	en	France	t'es	
arrivé	pour	les	études...?	
	
MA	:	Oui,	je	suis	arrivé	pour	les	études	et	je	suis	toujours	étudiant.	
	
FS	:	Supérieurs?	
	
MA	:	Oui,	j'ai	fait	mon	M1,	M2...	
	
FS	:	 C'était	 pour	 savoir	 en	 fait	 est‐ce	 que	 t'étais	 déjà	 dans	 le	 milieu	 des	 associations	
estudiantines...?	
	
MA	:	Oui,	 j'étais	 au	Maroc	dans	 l'UNEM...	 ouais,	 quatre	 ans,	 après	 en	France	 c'est	 vrai	 que...	
euh...	au	début	j'étais	sympathisant	de	l'AMDH...	
	
FS	:	 Elle	 existe	 encore	 l'UNEM	 en	 France?	 Parce	 que	 les	militants	 de	Montpellier	 qui	 aussi	
étaient	dans	 l'UNEM,	quand	 ils	 sont	arrivés	en	France	dans	 les	années	 '80,	 il	 y	avait	encore	
même	à	Montpellier...	
	
MA	:	Non,	il	y	en	a	plus,	il	y	en	a	plus.	Je	ne	serais	pas	vous	dire,	en	fait,	exactement	l'année	où	
ce	mouvement	est	né,	il	était	forte	présent	à	Paris,	lui	aussi	a	connu	beaucoup	de	conflits...	en	
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fait,	en	fait	quand	j'étais	là	tout	est...	est	lié	au	rapport	de	forces	au	Maroc,	même	l'UNEM	au	
Maroc	a	subi	des	coups	durs...	
	
FS	:	Elle	a	été	interdite	pendant...	
	
MA	:	Voilà,	donc...	bon,	elle	a	été	interdite	avant,	parce	que	les	associations	progressistes	elles	
étaient	 en	 France	 pendant	 les	 débuts	 des	 années	 '90,	 si	 je	 ne	 dis	 pas	 de	 bêtises,	 alors	 que	
l'interdiction	de	 l'UNEM	c'était	 fin	des	années	 '70.	L'UNEM	quand	même	elle	a	connu,	après	
les	années	 '80,	elle	a	connu	une	nouvelle	vague	de	militantisme,	mais	après,	en	 '91,	 il	y	a	ce	
qu'on	appelle	l'entrée	à	l'université	des	étudiants	de	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan,	la	mouvance	islamiste	
qui	 a	 eu	 beaucoup	 de	 problèmes	 à	 l'époque,	 bon,	 à	 l'époque	 c'était,	 c'était...	 des	 gens	 que	
même	le	régime	encourageait	pour	casser	la	mouvance	estudiantine,	donc...	
	
FS	:	 Surtout	 les	 mouvements	 de	 gauche...	 parce	 que	 quand	 on	 dit	 ça	 c'est	 carrément	 par	
rapport	aux	idéologies	de	gauche...	
	
MA	:	Oui,	parce	que	 l'UNEM,	bon...	on	connaît	 tous	que	 l'UNEM	est	de	 la	gauche,	mais	avant	
l'UNEM	c'était	pas	vraiment...	que	de	 la	gauche	radicale,	parce	que...	 il	y	avait	euh...	ce	qu'on	
appelle	 la	 gauche	 réformiste.	 À	 l'époque	 il	 y	 avait	 l'Ittihad	 Ishtiraqi,	 par	 exemple,	 l'USFP,	
d'autres	 fractions	 et...	 mais	 en	 France,	 je	 ne	 saurai	 pas	 vous	 dire,	 en	 fait,	 les	 fractions	 qui	
existaient	exactement,	mais,	en	général,	c'était	les	gens	de	la	gauche	radicale.	
	
FS	:	Et	toi	du	coup	t'était	dans	l'UNEM	au	Maroc?	
	
MA	:	Au	Maroc.	
	
FS	:	Jusque	à	la	licence...?	
	
MA	:	Voilà.	
	
FS	:	Et	arrivé	ici	t'as	continué	à...	dans	l'AMDH	t'as	dit?	
	
MA	:	Non,	parce	que	quand	même	je	suis	arrivé	ici	en	2005...	
	
FS	:	Et	donc	ça	n'existait	pas,	c'est	vrai...	
	
MA	:	Voilà,	même	moi	politiquement	j’existais	pas	en	fait...	je	suis	entré	dans	un	truc,	voilà,	il	y	
a	pas	de	politique...	mais	c'est	vrai	que	ce	qui	a,	qui	a...	en	fait	le	printemps	dans	le	Maghreb	et	
dans	le	monde	arabe,	ça	a...	ça	m'a	bousculé	à	nouveau	en	fait...	ça	m'a	bousculé	pour	cherché	à	
nouveau	cet	engagement	dans	le	quel...	
	
FS	:	Retrouver	ta	motivation	en	fait	pour	militer...	
	
MA	:	Voilà...	alors	que	quand	même	dans	cette	période	j'étais	sympathisant	de	l'AMDH	et...	de	
la	Voie	Démocratique,	par	exemple...	c'est	une	organisation	à	laquelle	j'ai	adhéré	juste	avec	le	
Mouvement.	En	mars	je	crois	j'ai	adhéré	l'AMDH	je	crois,	en	mars	2011...	et...	et	en	avril,	même	
pas,	j'ai	adhéré	la...	la	Voie	Démocratique...	
	
FS	:	Ah.	Ici	en	France	du	coup...	
	
MA	:	Oui,	en	France	oui.	
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FS	:	Et	pour	revenir	du	coup	à	quand	t'es	arrivé	en	France,	c'était	vraiment	pour	te	laisser	tout	
derrière,	un	pays	aussi...	assez	critique	ou	juste...?	
	
MA	:	Pour	tout.	
	
FS	:	Pour	tout	laisser	derrière...	ou	alors...	t'es	parti	plutôt	en	rupture...?	
	
MA	:	Alors...	au	début	j'avais	cette	idée	en	fait	de...	euh...	
	
FS	:	Parce	que	t'as	dit,	en	fait,	que	c'est	avec	le	Mouvement	que	t'as	recommencé	à	militer,	ça	
veut	dire	que	au	Maroc,	déjà	t'étais	un	peu	engagé,	après	genre,	t'as	abandonné	toute	espoir	
de	changer	ou	de	t'engager...?	
	
MA	:	 Non,	 j'ai	 jamais	 abandonné	 l'espoir	 d'un	 changement,	mais	 juste	 en	 fait	 quand	 je	 suis	
arrivé	je	suis	rentré	dans	une...	parce	que	j'ai	quand	même	vécu	dans	une	ville	dans	le	sud	de	
la	 France	 qui	 s'appelle	 Toulon,	 donc	 en	 fait	 les	 organisations	 maghrébines	 là‐bas	 qui	 me	
correspondent	n'y	sont	pas	quoi,	n'y	sont	pas	donc	c'était...	je	suis	entré	dans	un	cercle	vicieux	
qui	 fait	que...	 je	m'étais	pas	engagé,	 en	 fait,	 et	donc	 c'est	quand	 je	 suis	venu	à	Paris	 et	 c'est	
juste	après,	en	fait,	qu'il	y	a	eu	cette	mouvance	et	ça	a,	ça	a...	démarré,	voilà,	donc	l'espoir	du	
changement	je	l'avais	toujours	gardé,	c'est	l'engagement	qui	a...	qui	a	beaucoup...	euh...	affaibli,	
ce	que	je	veux	dire	n'a	pu	exister	pendant	quelques	années,	alors	que	l'espoir	quand	même	du	
changement	et	mes	idées	politiques	sont	restées	pas	intactes,	mais	bon...	
	
FS	:	Oui,	oui,	tu	t'es	pas	canalisé	parce	qu’il	y	avait	rien	qui	te	correspondait,	après	dès	qu'il	y	a	
eu	le	Mouvement	t'a	retrouvé...	
	
MA	:	Voilà,	mais	 j'étais	quand	même,	 comme	 je	 t'ai	dit,	 j'étais	 toujours...	 j'avais	des	affinités	
avec	 certaines	 organisations	 au	Maroc	 qui	 sont	 pas,	 qui	 sont	 pas	 par	 exemple,	 à	 Toulon	 et	
même	en	France	ni	à	Paris,	à	 l'époque	les	organisations	auxquelles	 j'appartiens	elles	étaient	
encore	novices,	par	exemple	 l'AMDH	 il	 y	 avait	 seulement	Les	Amis	de	 l'AMDH,	où	 il	 y	 avait	
quelque	militant,	pas	beaucoup,	ça	venait	encore	de	commencer	je	crois	en	2000...	2009,	2010	
je	me	souviens	plus,	bon,	et	la	Vois	Démocratique	en	fait	pareille,	il	y	avait	quelque	personne...	
euh...	mais	 avec	 le	Mouvement	 en	 fait,	 ça	 a	 donné	 un	 nouveau	 souffle	 à	 cette	 organisation,	
pour	la	Voie	Démocratique,	mais	surtout	pour	l'AMDH...	elle	a	pris	une	ampleur	importante	à	
Paris	vu	en	fait	le	nombre	de	gens	qui	s'y	intéressent...	
	
FS	:	Déjà	au	Maroc	ou	à	Rabat,	pour	ce	que	j'ai	pu	voir,	l'AMDH	a	joué	un	rôle	fondamental...	au	
moins	pour	la	logistique...	
	
MA	:	Oui,	oui,	bien	sûr,	elle	a	toujours	 joué	un	rôle	fondamental...	pas	que	pour	la	 logistique,	
mais	surtout	un	rôle	de	soutien	parce	que	elle	est	présente	dans	toutes	les	luttes	populaires	
qui	se	mènent	au	Maroc,	que	ça	soit	à	niveau	estudiantin,	soit	au	milieu	syndical	et	au	milieu	
associatif,	elle	est	aussi	dans	tout	ce	qui	concerne	les	droits	des	femmes,	les	droits	des	enfants,	
elle	 est	 présente	 un	 peu	 par	 tout...	 l'AMDH	 elle	 compte	 quand	 même	 quatorze	 mille	
adhérents...	
	
FS	:	Que	au	Maroc?	
	
MA	:	Au	Maroc	ouais,	quatorze	mille	pour	une	organisation	des	droits	humains	c'est	pas,	c'est	
pas	rien,	et	apparemment	c'est	la	plus	grande	association	de	droits	humains	au	monde,	mais	à	
niveau	d'un...	d'un	pays.	
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FS	:	Pas	international.	
	
MA	:	Non,	 à	niveau	d'un	pays	parce	que	on	ne	peut	pas	 comparer	Amnesty	 et	 cætera	qu'ils	
sont,	ils	sont	partout,	partout,	donc	ils	peuvent	avoir	mille,	deux	mille	associés	en	France,	cinq	
mille	au	États	Unis,	mais	par	exemple	tu	ne	trouvera	pas	une	association	nationale	française	
qui	a	quatorze	mille	adhérents,	c'est	ça	en	fait,	et	nous	à	Paris	on	est,	bon,	 l'AMDH	à	Paris	a	
dépassé	 le	 cap	 des	 soixante‐quinze	 adhérents,	 ce	 qui	 est	 pas	 mal	 pour	 une	 association	
marocaine	en	France.	
	
FS	:	Surtout	encore	jeune,	fin	Les	Amis	existait	déjà	mais,	bon,	c'est	en	2012,	je	crois...	
	
MA	:	Oui,	bon	c'est	en	septembre	2012	que	on	a	créé	la	section.	
	
FS	:	Et	pour	 revenir...	 quand	 j'ai	 dit	 que	 t'es	parti	 avec	une	 rupture,	 fin,	 quand	 t'es	parti	 du	
Maroc...	tu	pensais...	euh...	pourquoi	ton	engagement	pour	le	Maroc	en	fait,	disons	comme	ça...	
en	vue	de	revenir	ou	parce	que...	
	
MA	:	Non...	c'est	par	principe...	parce	que...	euh...	c'est	mon	pays	déjà,	donc	c'est	un	pays	où	j'ai	
vécu	toute	ma	vie,	donc	je	me	sens	concerné	aussi	de	ce	qui	se	passe,	c'est	un	pays	où	j'ai	tous	
mes	amis,	 toute	ma	 famille,	 tous	mes	proches,	donc	 j'ai	 des,	 j'ai	 des,	 j'ai	 des	 rapports	 assez	
forts,	et	en	plus,	pour	ce	qui	me	concerne	personnellement	j'y	compte	y	rentrer.	Au	début	c'est	
vrai	que	je	suis	arrivé,	je	me	disais:	«Peut‐être	je	vais	rester	en	France,	finir	les	études	et	tout	
ça»,	mais	après	quand	on	vit	dans	un	pays	étranger...	c'est	pas...	voilà,	tu	te	sens,	bon,	là	je	vais	
parler	de	mon	cas	personnel,	 je...	 j'aime	bien	le...	 le	pays,	 le	paysage	et	cætera,	mais	après	je	
me	sens	pas	 chez	moi.	Pour	être	plus	explicite,	donc,	malgré	que	au	Maroc	 ça	ne	va	pas	du	
tout,	 quand	même	 c'est,	 c'est...	 c'est	mon	 pays	 et	 comme	 on	 dit:	 «Si	 on	 se	 fait	 humilier,	 ou	
moins	que	ça	soit	chez	moi»,	ehehehe...	
	
FS	:	Ehehehehe...	eh	oui,	parce	que	en	plus	en	France...	
	
MA	:	Ouais,	parce	que	au	Maroc	aussi	il	y	a	l'humiliation,	en	fait	c'est...	c'est,	c'est...	on	vit	une	
violence	du	système	quotidien...	donc,	ça	on	 le	vit.	En	France	aussi,	 je	veux	pas	dire	que	 j'ai	
subi	des	humiliations	comme	ça,	directes,	mais	au	niveau	de	 la	politique	d'immigration	tout	
ça...	 quand	 vous	 allez	 à	 la	 préfecture	 pour	 aller	 chercher	 votre	 carte,	 là	 vous	 sentez	 quand	
même	que	vous	êtes	pas	chez	vous...	eh,	à	faire	une	queue	pendant	deux	heures,	s'il	y	a	la	pluie	
ou	 le	 soleil,	 on	 s'en	 fout,	 voilà...	 t'es	 un	 étranger,	 donc,	 voilà...	 alors	 que...	 euh...	 c'est	 des	
conditions...	euh...	 ils	manquent	quand	même	d'humanité.	C'est	pas	possible	que...	et	en	plus	
même	 les	 rapports,	 le	 traitement	 de	 ces	 étrangers	 des	 fois	 c'est	 inacceptable.	 On	 te	 laisse	
deux‐trois	heures	dans	 la	queue	sans...	sans	rien	en	fait,	 t'es	dans	 la	queue,	 il	y	a	 le	soleil,	 la	
pluie	et	quand	tu	rentres,	là	t'as,	t'as...	t'as	un	traitement...	tu	te	démerde.	
	
FS	:	Et	qu'est‐ce	que	j'ai	fait	pour	ça,	surtout,	ehehehe.	
	
MA	:	Eheh,	et	là,	là...	par	exemple...	on,	on,	on	se	dit	qu'il	y	a	une	politique	française	vis‐à‐vis	du	
Maroc	que	n'est	pas	égale...	entre	la	France	et	le	Maroc	il	y	a	un	rapport	inégal.	Alors	que	les	
français	 par	 exemple	 ils	 rentrent	 au	 Maroc	 sans	 visa,	 ils	 sont	 très	 bien	 accueillis...	 il	 y	 a	
beaucoup	 d’exonération	 d’impôts	 sur	 les	 entreprises	 françaises	 qui	 s'installent	 au	 Maroc...	
alors	 que	 du	 Maroc	 pour	 venir	 en	 France,	 là	 on	 te	 demande	 un	 visa	 avec	 des	 conditions	
pharaoniques...	 j’exagère	un	peu	quand	 je	dis	 pharaoniques,	mais	 pour	 certaines	personnes	
issues	 des	 milieux	 populaires	 c'est	 des	 conditions	 pharaoniques...	 après	 t'as	 aussi	 le	
traitement,	comment	on	traite	les	gens...	la	dernière	fois,	je	ne	sais	pas	si	t'es	au	courant	d'un	
affaire...	
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FS	:	Les	deux	filles	retenues...	
	
MA	:	Deux	touristes	qui	travaillent,	elles	viennent	passer	leurs	vacances	en	France...	alors	que	
je	connais	le	cas	d'une	qui	a	annulé	sa	réservation	d’hôtel,	c'est	normal	quand	on	va	quelque	
part,	on	choisi	quelque	chose	de	moins	chère,	par	exemple	je	trouve	entre	temps	un	ami	qui	
m’héberge,	pour	moi	c'est	normal...	alors,	euh...	depuis	samedi	 jusqu'à	mercredi	sont	restées	
en	garde	à	vue	dans	des	conditions	un	peu,	un	peu...	je	veux	dire	un	peu	inacceptables	et	après	
elles	se	retrouvent	devant	le	juge,	donc	là	c'est	le	rapport...	
	
FS	:	En	fait	en	ayant	un	travail	au	Maroc	ça	devrait	n'y	avoir	aucun	souci!	Non,	mais	ça	c'est	la	
politique	qu'on	connaît	depuis	long	temps	de	fermeture	des	frontières...	
	
MA	:	 Bien	 sûr...	 il	 y	 a	 toujours	 ce	 rapport	 de	 domination	 entre...	 entre	 les	 anciens	 pays	
colonisateurs	et	le	Maroc,	d'ailleurs	c'est	pas	le...	il	y	a	pas	long	temps	l'AMDH	a	publié...	elle	
publie	 chaque	 année	 en	 fait	 un...	 un	 communiqué	 à	 l'occasion...	 du	 centenaire	 du...	 du	
colonialisme	en	fait...	français	et	espagnol	vis‐à‐vis	du	Maroc,	et	qui	demande	des	excuses	en	
fait...	jusqu'à	maintenant	on	demande	des	excuses	en	fait	à	l'état	français	vis‐à‐vis	des	crimes	
commis	dans	notre	pays...	que	ça	soit	la	France	ou	l'Espagne...	et	il	y	a	aussi...	nous	on	reste...	
mais	 il	 y	 a	deux,	deux	villes	plus	quelques	 îles	qui	 restent,	qui	 sont	 toujours	 colonisées	par	
l'Espagne,	qui	est	le	cas	de	Melilla	et	Ceuta	ainsi	que	des	îles	et	cætera...	
	
FS	:	L'île	du	Persil.	
	
MA	:	Voilà,	et	aussi...	il	y	a	aussi	un	néo‐colonialisme,	parce	que	le	Maroc	est	toujours	lié	à	la	
France	à	niveau	politique,	à	niveau	économique...	et	au	niveau...	
	
FS	:	Je	m'étais	faite	aussi	la	réflexion...	ce	que	tu	penses	de	l'Union	de	la	Méditerranée	et	toutes	
ces	propositions	qui	 vont	 contre...	 L'Union	Méditerranéenne,	d'un	 côté	on	met	 en	place	des	
grosses	 structures	 hein,	 des	 structures	 pour	 renforcer	 et	 pour	 créer	 un	 espace	 commun	 et	
d'un	côté...	
	
MA	:	Alors,	on	met	en	place	des	dispositifs,	en	fait,	qui	servent	a	renforcer	cette	domination	au	
détriment	du	citoyen	marocain,	par	exemple	il	y	a	des	contrat	entre	Union	Européenne	et	la	
France	par	rapport	au	Maroc...	je	vais	donner	un	exemple	très	simple...	au	Maroc	par	exemple	
t'as	un	 fellah	qui	produit	des	 tomates,	des	oignions	et	des	pommes	de	terre,	donc,	ce	qui	se	
passe	 c'est	que	 la	France	oblige	 le	Maroc	à	produire	autre	 choses...	 les	 fleurs	par	exemple...	
pour	satisfaire	 le	besoin	des	pays	occidentaux	et	pas	 la	consommation	national...	Et	donc	 là	
t'as	un	problème,	parce	que	là	on	sent	quand	même	qu'on	n’est	pas	souverain...	il	y	a	d'autres	
états	qui	nous	 imposent...	 et	 ça	en	 fait	 en	 collaboration	avec	 le	 régime	en	place...	 parce	que	
quand	même	au	Maroc	c'est	un	système	économique	de	rente,	on	est	toujours	liés	à	l'occident	
et	 à	 une	 poignée	 de	 personnes	 qui	 ont	 bénéficié	 de	 ces	 avantages...	 et	 voilà.	 Là,	 dans	 ce	
système,	 il	y	a	 la	monarchie,	 il	y	a...	 ceux	qui	sont	 liés	à	 la	monarchie,	ce	qu'on	appelle	chez	
nous	 le	makhzen,	 il	 y	 a	 ça...	 C'est	 toute	une	 structure	qui	 est	 composée	de,	 de,	 de	plusieurs	
éléments	 et	 la	 monarchie	 reste	 le	 point	 quand	 même	 le	 plus	 fort	 dans	 cette...	 dans	 cette	
structure.	
	
FS	:	Et	pour	revenir	sur...	fin,	pas	pour	revenir,	là	il	y	a	une	petite	réflexion,	du	coup,	en	étant	
en	France,	le	M20F	il	a	bien	sûr	plus	de,	plus	de	liberté	d'action	ça	c'est	clair...	
	
MA	:	Oui.	
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FS	:	 ...on	 a	 parlé	 pour	 exemple	 de	 ces	 rapports	 spéciaux,	 l'immigration,	 vous	 pourriez	 faire	
pression	 sur	 certains	 dispositifs	 démocratiques	 français	 ou	 européens,	 vous	 pourriez	
apporter	à	l'attention	de	certaines	instances,	vous	qui	êtes	en	Europe	et	surtout	vous	à	Paris...	
	
MA	:	Alors,	pas	en	tant	que...	que	Mouvement...	j'ai,	franchement	j'ai	jamais	songé	à	cette	idée,	
parce	que	quand	même	pour	porter	des	revendications	aux	 instances	internationales,	 il	 faut	
quand	même	que	t'as	un	statut	comme...	c'est	plutôt	en	fait	le	rôle	d'une	association	des	droits	
humaines.	Mais,	quand	même,	nous	 le	Mouvement	on	est	quand	même	liés	à	une	charte	qui	
est	au	Maroc,	il	y	a	une	charte	en	fait	du	Mouvement,	avec	des	revendications,	après	ça	nous	
empêche	pas,	 par	 exemple,	 d'avoir	 nos	 propres	 revendications	 ici	 en	 France.	Après	 dans	 le	
Mouvement	il	y	a	des	différences...	par	exemple,	par	rapport	à	la	relation	France‐Maroc...	dans	
le	Mouvement	on	n’a	pas	le	même	avis...	donc	tu	trouveras	des	gens	qui	cette	relation	ne	les	
dérange	pas...	on	a	eu	des	débats,	 je	ne	sais	pas	si	mes	collègues	 t'ont	dit,	mais	on	a	eu	des	
débats,	 par	 exemple,	 par	 rapport	 à	 ça.	Alors	que	 c'est	 vrai	 que	 la	position,	 en	 fait,	 qui	 était	
dominante	 au	 sein	 du	 Mouvement	 c'est	 que	 nous	 on	 refuse	 toute	 ingérence	 des	 pays	
occidentaux	par	rapport	au	Maroc,	on	veut	que	le	peuple	marocain	soit	souverain,	c'est	lui	qui	
décide	 de	 son	 sort	 alors	 que	même	 si	 on	 essaie	 de	 faire	 pression,	 bon,	 en	même	 temps	 on	
essaie	 de	 faire	 pression	 vis‐à‐vis	 de	 la	 France	 pour	 ne	 pas	 intervenir	 dans	 les	 affaires	 du	
Maroc,	tiens,	par	exemple	il	y	a	eu	des...	il	y	a	eu	des...	
	
FS	:	Des	manifestations?	
	
MA	:	Il	y	a	eu	le...	il	s'appelle	comment…	Juppé,	je	crois	oui,	qui	a	félicité	le	Maroc	des	avancées	
démocratiques,	alors,	je	sais	pas	qui,	si	c'était	pour	la	constitution...	je	ne	sais	même	pas	s'il	la	
lu,	parce	que	c'était,	voilà...	
	
FS	:	Montebourg	aussi	a	dit	que	le	Maroc	était	un	exemple...	
	
MA	:	Montebourg	aussi...	et	François	Hollande,	d'ailleurs	va	partir	au	Maroc	bientôt,	 j'espère	
qu'il	va	être	bien	accueilli,	eheheheh	avec	de	banderoles	et	des	slogans...	Il	y	a	Sarkozy	aussi	
qui	a	félicité	de	visionnaire	je	ne	sais	pas	qui....	
	
FS	:	Ah	ouais,	je	l'ai	lu	quelque	part...	
	
MA	:	Mais	je	crois	en	fait	qui	reste	un	travail	à	faire	par	rapport	à	la	pression	que	on	pourrait	
faire	 de	 la	 France...	 c'est	 vrai	 en	 fait	 on	 a	 eu	 des	 facilités	 à	 avoir	 accès	 à	 certains	 médias,	
parenthèse,	quand	je	dis	certains	médias	c'est	pas	France	2,	c'est	pas	TF1,	voilà,	par	exemple	
on	a	accès	à	France	24	en	français	et	en	arabe	je	crois...	euh...	je	me	souviens	pas	trop	en	fait...	
bon,	quelque	petite	facilité...	mais	bon,	il	reste	beaucoup	de	chantier	à	améliorer	dans	ce	sens...	
c'est‐à‐dire	 d'impliquer	 davantage	 les	 organisations	 politiques	 en	France,	 des	 personnalités	
en	France.	Là	d'ailleurs	on	est	sur	un	projet	de	faire	une	sorte	de	vidéo	sur	des	personnalités	
politiques	 qui	 donnent	 leur	 avis	 sur	 le	 Maroc...	 pour	 nous	 ça	 va	 être	 quand	 même	 un	
avantage...	c'est	vrai	on	ne	compte	pas	sur	l'UMP,	je	le	répète,	ehehehe,	ni	sur	le	PS...	mais	bon,	
on	essaie	en	fait	de...	de...	de	faire	pression	avec	n'importe	quel	moyen.	
	
FS	:	En	 fait	 c'est	pas	 forcement	 le	priorité	de	 faire	pression	directement	 sur	 les	 institutions	
françaises,	la	priorité	c'est	plutôt	mobiliser	le	plus	de	gens	possible.	
	
MA	:	Ça	serait	bien	en	fait...	si	on	pouvait	faire	tout	ça,	ça	serait	intéressant,	mais...	bon,	après	
nos	 forces	 sont	 limitées...	 sont	 limitées,	 on	 a	 beaucoup	 de	 chantiers	 en	 cours.	 Alors,	 nous	
maintenant	on	essaie	de	faire	connaître	notre	cause,	notre	lutte	à	travers	des	conférences	et	
cætera	et	on	invite	beaucoup	d'organisations,	même	des	organisations	françaises...	
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FS	:	C'est	la	visibilité	en	fait	la	priorité.	
	
MA	:	Voilà,	 l'opinion	 française	vis‐à‐vis	du	Maroc	aujourd'hui,	voilà,	c'est	Marrakech,	c'est	 le	
Sahara,	c'est	voilà...	
	
FS	:	Et	ceci	est	le	meilleur	pays	de	la	terre	ehehehe,	il	est	quand	même	stable!	
	
MA	:	Maintenant	on	se	moque	chez	nous,	on	dit	que	le	Maroc	est	le	plus	beau	pays	du	monde,	
il	y	a	pas	mieux.	Donc	nous	on	essaie	de	changer	cette	vision,	mais	après	nous	on	a	beaucoup	
de	limites,	des	limites	euh...	physiques,	de	gens,	de	militants,	et	après	il	y	a	aussi	des	limites...	à	
niveau...	de...	de	moyens...	de	moyens	pour	pouvoir	agir...	à	niveau	de	la	logistique,	des	moyens	
financiers,	 parce	 que	 quand	 même...	 on	 doit	 avouer	 que	 les	 militants	 ils	 sacrifient	 de	 leur	
temps,	 de	 leur	 santé	 et	 de	 leurs	moyens	 aussi.	 Parmi	 nous...	 voilà,	 il	 y	 a	 des	 étudiants,	 des	
chômeurs,	des	gens	qui	travaillent...	
	
FS	:	C'est	un	mouvement	auto‐financé.	
	
MA	:	Voilà,	c'est	un	travail,	c'est	vrai	que	c'est	un	travail...	ce	chantier,	un	fait	de...	d'aller	faire	
pression	sur	des	acteurs	français	c'est	important,	d'ailleurs	on	l'a	fait	une	fois	au	Quai	d'Orsay	
juste	après	les	déclarations	de	Juppé...	
	
	
FS	:	La	manifestation	que	j'ai	vu	justement	sur...	
	
MA	:	Voilà...	il	y	a	des	photos,	des	vidéos	en	fait...	pour	protester	contre	cette...	ingérence.	
	
FS	:	OK.	 Il	y	a	quand	même	des	moyens	plus	 importants...	vous	avez	plus	de	 liberté	d'action	
quand	même	ici	en	France	et	la	répression	du	régime	c'est	voilà...	au	moins	ici	tu	sais	que	si	tu	
veux	faire	une	manifestation	tu	vas	la	faire...	
	
MA	:	Tu	peux	la	faire	mais	on’	est	pas	à	l'abri	non	plus,	on	n'est	pas	à	l'abri	non	plus	parce	que,	
quand	même,	le	Maroc	a	ses	services	aussi...	il	sait	quand	il	doit	agir,	n'importe	quel	militant	
aujourd'hui	il	rentre	il	peut	se	faire	incarcérer,	mais	bon,	après	pour	trouver...	
	
FS	:	 C'est	 justement	 ce	 que	 je	 pensais,	 «Est‐ce	 que	 quand	 je	 rentre	 je	 ne	 vais	 pas	 avoir	 des	
soucis?».	
	
MA	:	Après	quand	même	je	pense	que	 le	régime	 il	n'est	pas	stupide	pour	 faire	ce	genre	de...	
d'erreur,	parce	que...	 le	seul	moyen...	en	fait	il	n'y	aura	pas	d'accusation,	parce	que	au	Maroc	
maintenant	même	si	il	a	incarcéré	des	militants,	mais	pas	en	tant	que	militant...	
	
FS	:	Eh	non!	Ça	sera	la	drogue...	
	
MA	:	Voilà,	alors	que	quand	je	suis	rentré	ici...	on	t'attrapera	pas	quand	même...	il	y	a,	il	y	a,	il	y	
a	un	problème...	sauf	si	on	te	fout	un	kilo	de	haschisch	dans	ton	sac	eheheh,	ça	c'est	clair!	Ça	
c'est	 autre	 chose	 mais	 c'est	 vrai	 que	 on	 a	 une	 marge	 de	 liberté	 par	 rapport	 au	 Maroc.	
D'ailleurs	on	a	 fait	des	actions	que	au	Maroc	 ils	n’ont	pas	pu	 faire,	comme	par	exemple	une	
manif	contre	l'allégeance	au	roi...	qui	s'appelait	allégeance	au	peuple	et	donc	au	Maroc	ils	ont	
essayé	de	la	faire	mais	ils	ont	été	réprimés	sauvagement	alors	que	nous	on	l'a	fait	même	s'il	y	
avait	des	gens	du	régime	qui	étaient	présents	sur	place...	
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FS	:	 Oui,	 c'est	Mounir	 qui	me	 disait	 qu’ils	 avaient	 organisé	 une	 contre‐manif	 avec	 des	 gens	
arrivé	de	je	ne	sais	pas	quelle	ville	du	sud	en	bus...	
	
MA	:	Ah,	ouais,	en	général	c'est	des	gens	financé	par	des	consulats,	bon	ils	arrivent	dans	des	
bus...	bon,	nous	on	dit	pas	que	c'est...	euh...	on	ne	refoule	pas	ces	gens,	on	les	refoule	pas,	même	
ces	gens	sont	des	citoyens	marocains	mais	ils	ont	été	embobinés	par	des...	une	politique...	du	
régime,	une	propagande	avec	l'argent...	donc	parfois	l'argent	peut	pousser	à	ces	genre	d'acte...	
	
FS	:	C'est	des	gens	pas	forcement	motivés	par	des	idéologies,	mais	par	des	promesses...	
	
MA	:	Ça	se	peut,	mais	surtout	des	 fois	c'est	plutôt	de	 l'argent,	c'est	plutôt	un...	un	 formatage	
culturel	depuis	des	années	et	des	années,	parce	que	nous	par	exemple	on	a	été	formatés	d'une	
façon	que	 la	monarchie	au	Maroc,	 le	 système	du	makhzen	 c'est	 sacré	et	 c'est	 comme	ça	qui	
doit...	 qui	 doit	 être.	 Dans	 nos	 livres	 d'histoire,	 à	 la	 télé	 et	 même	 dans	 la	 répression	 au	
quotidien,	donc	le	fait	par	exemple	de	parler	du	roi	c'est	un	tabou,	le	fait	de	remettre	en	cause	
le	 régime	 en	 place	 c'est	 un	 tabou...	 donc	 il	 y	 a	 cette	 violence...	 cette	 répression	morale,	 ça	
existe...	par	exemple,	quand	je	dis	que	ces	gens	je	ne	les	refoule	pas,	parce	que	eux	même	sont	
victimes	de	cette	machination...	après	il	faut	trouver	les	moyens	pour	aller	convaincre	ces	gens	
que	ce	n'est	pas	vraie	cette	propagande	propagée	par	le	régime...	et	là	il	reste	tout	un	travail	à	
faire...	
	
FS	:	Surtout	que	les	gens	en	étant	ici	en	France	ils	ne	se	sentent	pas	concernés	et	ils	voient	pas	
forcement	 de	 bon	 œil	 parler	 mal,	 déjà	 ils	 se	 sentent	 moins	 concernés	 par	 le	 politiques	
directement	au	Maroc,	voilà,	déjà	ils	n’ont	pas	mal	de	problèmes	comme	beaucoup	de	gens	qui	
ont	 du	mal	 en	 France...	 et	 après	 voilà,	 du	 coup	 ils	 se	 sont	 comme	 tu	 disais	 le	 roi	 est	 bien	
radiqué	au	Maroc	donc	c'est	difficile	de	s'ouvrir	à	un	discours	complètement	contre...	
	
MA	:	Oui,	il	y	a	ça...	il	y	a	aussi,	bon,	c'est	vrai	que	il	y	a	des	citoyens	marocains	en	France	en	
fait	 qui	 vivent	 leurs	vies	 tranquillement,	 donc...	 le	Maroc	pour	 eux	 c'est	 juste	 les	 vacances...	
mais	cet	héritage	culturel	reste	encré	dans	nos	esprits...	Mais	cette	question	que	il	y	a	des	gens	
qu'ils	s'en	foutent,	même	en	France,	par	exemple,	il	y	a	des	gens	qui	voient	qui	ça	va	pas,	mais	
après	ils	rentrent	dans	un	délire	qu'ils	s'en	foutent:	«C'est	bon,	je	m'en	fous	de	la	politique»,	
voilà,	c'est	sa	vie...	mais	nous	c'est,	c'est	encore	pire	parce	que	quand	même	on	est	formatés	à	
aimer...	 un	 pays,	 d'ailleurs,	 moi	 aussi	 j'aime	 mon	 pays...	 mais	 aimer	 un	 système	 qui	 a	 été	
toujours	violent	envers	ses	citoyens,	ça	même	avant	l'indépendance	du	Maroc...	quand	je	parle	
de	 la	 violence	 c'est	 la	 violence	 physique	 et	morale,	 violence	 physique	 parce	 que	 le	 régime	
marocain	a	toujours	été	sanguinaire,	même	avant	l'indépendance	par	rapport	à	certains	gens	
qui	se	révoltaient	vis‐à‐vis	du...		
	
FS	:	La	république	du	Rif?	
	
MA	:	Voilà,	même	avant,	même	avant...	ce	qu'on	appelait	bled	es‐siba...	
	
FS	:	Bled	es‐siba,	bled	el‐makhzen.	
	
MA	:	Voilà,	bled	es‐siba	c'était	des	gens	qui	se	révoltaient	contre	le	makhzen...	après	il	y	a	eu...	
euh...	le	colonialisme,	il	y	avait	la	France...	et	d'ailleurs	la	monarchie	a	toujours	porté...	
	
FS	:	 Ah,	 moi	 j'adore,	 quand	 je	 lis	 comme	 le	 général	 Lyautey	 il	 a	 agi,	 franchement...	 il	 était	
intelligent.	
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MA	:	Mais	d'ailleurs	en	fait	le	Rif	a	été	réprimé	avec	la	bénédiction	de	la	monarchie,	donc...	ça	
on	ne	peut	pas	le	nier.	Après	en	fait	même	quand	la	France	était	partie	elle	a	mis	en	place	un	
système	qu'il	lui	soit	toujours	lié...	et	cette	violence	a	continué	jusqu'à	aujourd'hui...	c'est	vrai	
qu'il	y	a	eu	des	transformations,	il	y	a	eu	des	changements,	c'est	vrai...	avec	Mohammed	VI	on	
nous	a	fait	comprendre	que	le	jeune	roi...	genre,	il	a	montré	des	signaux	pour	le	changement,	
mais	après	ça	c'était	un	peu	du	pipeau...	
	
FS	:	 Oui,	 c'est	 une	 façade	 aussi...	 la	 Fondation	 Mohammed	 VI,	 l'Instance	 Équité	 et	
Réconciliation...	
	
MA	:	Voilà,	c'est	une	autre	manière,	plus	intelligent,	d’asseoir	son	pouvoir...	
	
FS	:	Et	de	pouvoir	aussi	après	faire	un	discours	de:	«Voilà,	regardez...».	
	
MA	:	Après	la	nature	du	régime	n'a	jamais	changé...	
	
FS	:	 Et	 peut‐être	 c'est	 difficile	 pour	 ça	 de	 fédérer	 le	 gens	 ici	 en	 France,	 parce	 que	 il	 y	 a	
tellement	d’arguments	pour	montrer	qu'il	y	a	un	changement,	le	Maroc	est	sur	la	bonne	voie...	
la	démocratisation	est	encore	plus	difficile...	pour	les	gens	ici	qui	ne	sont	pas	concernés	par	la	
violence	que	tu	viens	de	dire.	
	
MA	:	Cette	violence	physique	et	morale	dont	je	te	parle	au	quotidien,	oui...	mais	même	quand	
on	vit	ici,	quand	on	rentre	quand	même...	euh...	on	sent	qu'il	y	a...	que	la	misère	dans	ton	pays	
s'accentue	 au	 quotidien,	 les	 indicateurs	 économiques	 au	 Maroc	 ils	 sont,	 ils	 sont	
catastrophiques,	à	niveau	de	la	santé,	l'éducation,	le	niveau	de	vie...	
	
FS	:	J'étais	frappé	aussi	par	les	contrastes...	
	
MA	:	Ouais,	voilà...	ça	on	ne	peut	pas	le	nier...	mais	c'est	vrai	il	faudra	quand	même	qu'on	essaie	
de	porter	ce	message	envers	le	gens	qui	sont	toujours...	ce	que	je	vais	dire	entre	parenthèses,	
dans	l'ombre,	ehehehe,	toujours	apporter	la	lumière.	
	
FS	:	Eheheh,	jolie...	Bon...	écoute...	je	voudrais	que	tu...	donc,	voilà	si	on	revient	sur	les	relations,	
car	on	a	parlé	des	marocains	ici	qu’ils	ne	se	sentent	pas	concernés	pas	la	situation	au	Maroc...	
sur	 les,	 les	 liens	 toi	 personnellement,	 que	 t'as	 avec	 le	Maroc.	 Tu	 rentres	 pour	 les	 vacances	
encore?	Vu	que	t'as	toute	la	famille	c'est	plus	souvent?	
	
MA	:	 Ouais,	 en	 fait	 moi,	 je	 ne	me	 dis	 pas	 que	 rentre	 au	Maroc,	 je	 rentre	 chez	moi	 en	 fait!	
Eheheh!	
	
FS	:	Ah,	ouais.	
	
MA	:	À	chaque	 fois	que	 je	 rentre	 je	dis	que	 je	 rentre	chez	moi,	après	on	peut	 les	considérer	
comme	des	vacances,	 c'est	vrai,	mais	c'est	vrai	que	quand	 je	 rentre,	 je	 rentre	chez	moi,	à	 la	
maison	de	mes	parents	où	 il	y	a	 toujours	ma	chambre,	donc	c'est	vraiment	chez	moi!	Après	
voilà,	en	même	temps	c'est	des	vacances,	voilà...	
	
FS	:	C'est	constant,	fin,	tu	rentre	assez	régulièrement...?	
	
MA	:	Alors,	moi	je	rentre	deux	fois	par	ans.	Au	début	c'est	vrai	c'était	un	peu	dur,	c'est	vrai	je	
suis	resté	presque	deux	ans	sans...	
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FS	:	En	quel	année	t'as	dit?	
	
MA	:	2005	ouais...	donc...	 euh...	 je	 suis	 resté	deux	ans	sans	 rentrer	parce	que	 il	n'y	avait	pas	
beaucoup	de	moyens,	il	fallait	que	je	travail	pour	que	je	vis	quand	même	et	je	suis	rentré	un	an	
et	demi	ou	deux	ans	après	je	ne	me	souviens	plus...	
	
FS	:	Et	t'es	arrivé	à	Paris,	c'est	ça	ce	que	tu	disais?	
	
MA	:	Non,	j'étais	à	Toulon.	
	
FS	:	Et	ça	fait	long	temps	que	t'es	à	Paris	sinon?	Non,	t'as	dis...	
	
MA	:	À	Paris,	non,	en	fait	ce	qui	s'est	passé	c'est	que	je	suis	arrivé	fin	de	2009,	mais	je	ne	suis	
pas	resté	beaucoup,	je	suis	resté	trois	mois	et	je	suis	parti	à	Bruxelles	pour	faire	un	stage,	donc	
je	suis	arrivé	en,	en,	en	2010	en	fait...	mi‐2012	en	fait	je	me	suis	installé	à	Paris...	donc	après	
bon,	 je	 rentrais	une	 fois	par	ans,	mais	maintenant	ça	 fait	 trois	ans	que	 je	 rentre	assez	deux	
fois...	
	
FS	:	Une	certaine	stabilité?	Eheheh	
	
MA	:	Ehehehe,	j'aimerai	y	rentrer	une	fois	par	mois	et	pourquoi	par	définitivement,	mais	bon.	
Dès	 que	ma	 situation	me	 le	 permet	 donc,	 je	 vais	 rentrer...	 surtout	 en	 fait	 il	 faudrait	 que	 je	
termine	ma	thèse	et	c'est	ma	quatrième	années	donc,	dès	que	je	termine,	je	m'en	vais.	
	
FS	:	Tu	comptes...	rentrer?	
	
MA	:	En	tous	cas	j'espère,	j'espère.	Après	si	je	peux	pas...	
	
FS	:	Ça	va	pas	te	faire	bizarre?	Bon,	de	toute	façon	tu	sais	à	quoi	t'attendre...	
	
MA	:	Non,	non,	ça	va	pas	me	faire	bizarre,	la	chose	la	plus	bizarre	qui	m'est	arrivée	c'est	d’être	
arrivé	 en	 France,	 donc...	 vu	 que	 j'arrive	 d'une	 région	 un	 peu...	 comment	 dire...	 pas	 très	 en	
contacte	avec	ce	qu'on	appelle	la	modernité,	ehehehhe.	
	
FS	:	T'étais	dans	un	endroit	isolé?	
	
MA	:	Dans	le	Rif	en	fait...	c'est	un	peu	les	montagnes...	mais	c'est	beau...	
	
FS	:	T'étais	d'une	petite	ville?	
	
MA	:	Non,	en	fait,	je	dis	comme	ça	parce	que	ça	a	été	toujours	marginalisé	par	le	pouvoir...	pas	
que	le	Rif,	tout	le	Maroc...	mais	c'est	vrai	qu'il	a	été	délaissé...	par	exemple,	moi	pour	aller	à	la	
capitale	il	me	faut	dix	heures,	dix	heures	de	route...	
	
FS	:	En	France	en	trois	heures	de	TGV	tu	fais	mille	kilomètres!	
	
MA	:	Non,	mais	même	pour	venir	en	France	j'ai	deux	heures	et	demie.	Alors	que	pour	exemple	
dans	 le	sud	du	Maroc,	 juste	pour	aller	à	Marrakech	pour	exemple,	 j'ai	 jamais	vu	Marrakech,	
parce	 que	 pour	 aller	 à	 Marrakech	 à	 moi	 il	 me	 faut	 quinze	 heures,	 donc	 pour	 moi	 c'est	
impossible.	Donc,	voilà,	il	y	a	beaucoup	de	choses	en	fait...	En	plus	quand	je	dis	deux	heures	et	
demie	 pour	 aller	 au	 Maroc,	 parce	 que	 quand	 je	 rentre	 chez	 moi,	 j'y	 suis	 pas	 encore.	 Un	
aéroport	chez	moi	il	y	en	a	un,	mais	il	desserve	pas	la	France...	c'est	un	petit	aéroport	construit	
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d'ailleurs	par	l'Espagne,	pas	par	le	Maroc...	et	ils	desserve	seulement	quelque	destination	où	il	
y	 a	 la	 communauté	 riffaine	 en	Europe...	 comme	 la	Hollande	 et	 la	Belgique...	 un	peu,	 un	peu	
l'Allemagne	mais	des	fois...	la	dernière	fois	je	suis	rentré	à	Rabat,	j'ai	pris	le	train	pendant	des	
heures...	c'était	un	peu	la	galère...	
	
FS	:	Il	y	a	des	militants	aussi	qui	se	sentent	coupables,	j'ai	eu	des	discussions	avec	les	gens	ici,	
les	gens	disent:	«Voilà,	ici	c'est	aussi	facile	de	lutter,	j'aimerai	bien	retourner	au	Maroc	à	lutter	
mais	en	ce	moment	je	vis	ici,	c'est	pas	facile,	du	coup...».	
	
MA	:	Non,	non,	moi	non...	ça	me	dérange	pas,	au	contraire	j'aimerais	être	là	où	ça	se	passe,	au	
contraire	pour	moi	c'est	un	avantage	d’être	sur	place...	alors,	c'est	vrai	que	tu	peux	avoir	des	
difficultés,	tu	peux	être	réprimé,	tu	peux	être	emprisonné,	tu	sais	pas...	t'es	dans	le,	t'es	dans	
le...	t'es	dans	le	terrain‐là	où	ça	se	passe...	alors	que	nous	on	lutte	mais	quand	même	on	joue	ce	
rôle	de	soutien,	on	joue	ce	rôle	de	soutien	aux	gens	qui	luttent	sur	place...	même	nous,	comme	
je	 te	 dis,	 on	 n'est	 pas	 à	 l'abri	 de	 ces	 dangers...	 le	 Maroc	 a	 toujours	 exercé	 son	 pouvoir	 en	
France...	on	est	pas	à	ce	stade	mais,	pour	exemple,	l'affaire	Ben	Barka	l'illustre	bien,	voilà,	et	ça	
en	collaboration	avec	le	système	français.	
	
FS	:	Bon...	après	j'ai	déjà	discuté	avec	Abdelhad...	en	fait	j'avais	vu	dans	le	dossier	de	presse	de	
fêter	l'Aïd	ensemble	au	M20F...	et	j'ai	été	interpellée	car	je	ne	m'attendais	pas	de	le	trouver...	
pour	quoi	cette	action	pas	militante?	
	
MA	:	Pour	moi	c'est	une	action	militante,	bon,	d'abord	parce	que	c'est	une	fête	qui	fait	partie	
de	notre	culture	et	ça	n'a	rien	à	voir,	alors,	c'est	vrai	que	c'est	une	fête	religieuse,	mais	quand	
même	 c'est	 une	 fête	 qui	 fait	 partie	 de	 note	 culture,	 moi	 quand	 je	 rentre	 pour	 l'Aïd	 par	
exemple,	quand	je	rentre	en	famille,	il	y	a	une	ambiance	dans	laquelle	j'ai	vécu	toute	ma	vie...	
bon,	pour	nous	c'est	une	occasion...	d'ailleurs	c'était	l'occasion	de	fêter	l'Aïd	pour	des	gens	qui	
sont	 loin	 de	 chez	 eux...	 ça	 premièrement.	 Deuxièmement	 ça	 permettait	 aux	militants	 de	 se	
rassembler	autour	de	une	fête...	et	même	au	niveau	militant,	en	fait,	parce	que	c'est	une	fête	où	
t'invites	des	gens,	donc	au	sein	de	la	fête	quand	même	on	a	parlé	du	Mouvement...	on	a	rappelé	
aux	 gens	 qui	 sommes	 nous,	 qu'est‐ce	 qu'on	 veut,	 qu'est‐ce	 qu'on	 fait,	 bon,	 à	 la	 fois	 c'est	
humain	et	militant...	l'un	n'exclue	pas	l'autre.	
	
FS	:	 OK...	 bon...	 je	 crois	 que	 j'ai	 abordé	 tous	 les	 points...	 de	 toute	 façon	 après	 quand	 je	 vais	
réécouter	je	vais	me	dire:	«Tiens,	je	lui	ai	pas	demandé	ça»...	donc	merci	pour	l'instant	et	on	
reste	en	contacte.	
	
MA	:	Merci	à	toi!	
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 Allegato	n°7	Samir	Abdelkrim	

	
Intervista	realizzata	con	Samir	Abdelkrim11,	31	anni,	dottorando	in	sociologia	politica	a	Paris	
VIII,	membro	del	M20F	di	Parigi	da	due	anni	e	due	mesi	al	momento	dell'intervista.	Intervista	
realizzata	presso	il	café	Paul	del	centro	commerciale	ItalieDeux,	Place	d'Italie	a	Parigi,	in	data	
2	aprile	2013.	
	
	
FS	 :	 Bah,	 donc	 c'est	 pas	 vraiment	 des	 questions,	 j'ai	 mis	 cinq	 petits	 points	 que	 j'aimerais	
aborder	dans	la	conversation...	c'est	juste	une	discussion	par	rapport...	justement	par	rapport	
au...	au	cadre...	en	fait	la	question	principal	ça	va	être:	pourquoi	en	étant	en	France,	 le	M20F	
pour	 le	Maroc,	mais	de	France?	Est‐ce	que	tu	te	sens	concerné	dans	quoi?	Euh...	 tu	comptes	
retourner	au	Maroc?	C'est	parce	que...	c'est	idéologique?	
	
SA	:	Pourquoi	est‐ce	que	je	suis	dans	le	M20F?	
	
FS	:	En	étant	en	France...	à	priori	t'es	moins	concerné...		
	
SA	:	C'est‐à‐dire	 je	vais	 te	dire	 les	 choses...	 je	 te	 réponds	par	 rapport	à,	personnellement	en	
fait...	 Je	 pense	 que	 en	 étant	 militant,	 parce	 que	 en	 fait	 je	 suis	 militant	 des	 mouvements	
berbères,	mouvements	amazigh...		
	
FS	:	Au	Maroc?	
	
SA	:	Non,	 non,	 ici	 en	France...	 et	 je	 pense	que	 le	M20F	 a	permis	de...	 d'amplifier...	 euh...	 que	
j'aille	un	peu	plus	loin	en	fait	dans	mon	militantisme.	C'est‐à‐dire	en	fait	ce	mouvement‐là,	au	
niveau	de	la	région	Paris	–	Île‐de‐France,	qui	a	permis...	qui	m'a	permis	de...	c'est‐à‐dire	de...	
développer,	 d'amplifier,	 d'améliorer	 énormément	de	 choses	dans	ma	manière	de...	 dans	ma	
méthode	 de	 militer.	 En	 étant	 militant,	 quand	 je	 dis	 militant	 des	 mouvements	 berbères,	
amazigh,	c'est‐à‐dire	le	mouvement...	c'est‐à‐dire	au	départ...	parce	que	avant	la	constitution,	
c'est‐à‐dire	quand	il	y	avait	le	discours...	le	discours	du	trône	du	roi	du	Maroc,	donc	il	y	avait	
cette	espèce...	un	chantier	d'une	nouvelle	constitution...		
	
FS	:	Le	9	mars?	Le	discours	du	9	mars?	
	
SA	:	Voilà...	et	bah...		
	
FS	:	Il	a	inclus,	je	crois,	l'identité	berbère...		
	
SA	:	 Effectivement	 il	 a	 inclus	 l'identité...	 voilà,	 mais	 étant	 donné	 que	 toute	 politique,	 toute	
constitution	 est	 une	 constitution	dans	 laquelle	 le	 rapport	de	 force	 joue	 énormément...	 donc	
moi,	bien	 sûr	en	 compagnie	d'autres	militants	berbères,	 aussi	parce	que...	 donc,	 en	 fait	 ça	a	
commencé	 avec	 des	 manifestations,	 parce	 que	 chaque	 fois	 on	 manifestait...	 au	 départ	 on	
manifestait	tous	les	samedis...		
	
FS	:	Avec	le	mouvement	berbère?	
	
SA	:	Non,	non,	à	l’intérieur	du	M20F.	
	

                                                 
11		Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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FS	:	Ah,	OK.	Toi	tu	l’as	rejoint	depuis	le	début?	
	
SA	:	Non,	moi	c'est	un	peu	plus	tard,	c'est‐à‐dire	c'est	un	peu	plus	tard...	je	sortais	en	fait	dans	
les	manifestations	parce	que	c'est	ça,	en	fait,	c'est	le	point	de	rencontre	de	tous	les	militants,	
c'était	 le	rendez‐vous	hebdomadaire	qui	se	donnaient	devant	l'ambassade,	en	suite	il	y	avait	
l'AG,	l'assemblée	générale	où	il	y	avait	une	fois	par	semaine...		
	
FS	:	Avant	c'était	le	lundi	apparemment,	maintenant	c'est	le	jeudi...		
	
SA	:	 Voilà,	 donc	 on	 se	 donnait	 rendez‐vous	 on	 parlait	 de	 ce	 qu'on	 va	 faire	 et	 cætera,	 les	
manifestations,	les	actions	futures...	on	parlait	de...	on	parlait	de	tout	cela.	
	
FS	:	Et	t'as	vu	qu'il	y	avait	aussi	la	revendication	berbère	et	du	coup	tu	t'es	identifié...	?	
	
SA	:	Non,	au	départ	non	en	fait,	même	s'il	y	avait	en	fait	par	exemple...	effectivement...	parce	
qu'il	y	a	ce	qu'on	appelle	une	plate‐forme	des	revendications	du	M20F,	qui	sont	claires,	c'est‐
à‐dire	parmi	lesquelles	il	y	a	en	fait	la	promotion	de	l'identité	berbère	en	tant	qu'identité	qui	
fait	partie	de	 l'identité	marocaine,	 tu	vois...	 l'identité	 fondamentale,	 fondamentale	du	Maroc,	
voilà...	même	cela	les	militants	il	y	en	a	qui	sont	contre	il	y	en	a	qui	sont	machin,	mais	nous	on	
a	 joué	 notre	 rôle	 c'était	 celui‐là,	 c'est‐à‐dire	 en	même	 temps	 on	 fait	 de	 la	 pédagogie	 étant	
donné	qu'on	leur	dit:	«Mais	écoutez,	soit	on	parle	du	Maroc,	soit	on	parle	des	berbères	et	des	
arabes,	 le	 printemps	 arabe	 moi	 ça	 me	 dit	 rien,	 ça	 veut	 rien	 dire»,	 ça	 veut	 rien	 dire,	 tout	
simplement.	Pourquoi?	Parce	que	que,	 tout	simplement,	c'est	une	appellation	qui	est	creuse	
de	 l'intérieur.	Monde	 arabe	 ça	 veut	 dire	 quoi?	Monde	 arabe...	moi	 je	 suis	marocain,	 je	 suis	
marocain,	 je	suis	berbère,	amazigh,	mais	ça	ne	veut	pas	dire	pour	autant	que	l'arabe	en	tant	
que	 langue	 et	 cætera,	 je	 la	 connais,	 aucun	 problème...	 pareil	 en	 Algérie,	 pareil	 en	 Tunisie,	
pareil	en	Libye...	euh...	parce	que	les	berbères	aussi	existent	en	Égypte...		
	
FS	:	Il	y	a	un	oasis	en	particulier...		
	
SA	:	Siwa,	tout	ça?	
	
FS	:	Ouais,	exactement.	
	
SA	:	Voilà,	du	coup	ça	voulait	rien	dire	pour	moi	et	 jusqu'à	présent	 il	y	en	a	qui	sont	contre,	
qu'il	voient	effectivement	que	cela	est	une	terminologie	xénophobe,	une	exclusion	exclusive,	
raciste	quelque	part...	il	y	en	a	qui	l'utilisent,	qui	l'utilisent	pour	des	raisons	politiques,	parce	
que	ils	ne	savent	pas,	parce	que	c'est	une	appellation	purement	journalistique	qui	ne	veut	rien	
dire,	c'est	une	appellation	méprisante	parce	que	on	dit:	«Voilà	 le	printemps	arabe»,	pour	ne	
pas	faire	l'effort	de,	de,	de	qualifier	ce	qui	se	passe,	voilà,	c'est	plus	facile,	effectivement	c'est	
plus	 commode.	 Au	 départ	 c'était	 cela,	 au	 départ	 il	 y	 avait	 ça...	 si	 c'est	 un	 mouvement	 qui	
concerne	 le	Maroc,	parce	que	 le	M20F	c'est	un	mouvement	de	marocains,	 t'es	d'accord	avec	
moi,	le	Mouvement	marocain	du	20	février...	si	on	est	là	dans	ce	cadre‐là,	et	bah...	il	faut	que...	
on	est	tous	marocains,	oui	d'accord,	mais	ne	me	dites	pas:	«Oui,	on	est	marocains»,	mais	d'un	
autre	côté:	«Oui,	les	arabes...».	Moi,	ça	ne	m'intéresse	pas.	En	tous	les	cas	je	leur	disais,	on	leur	
disait,	parce	que	j'étais	pas	seul	au	départ,	mais	après	on	est	restés	moi	et	un	camarade,	et	la	
plupart	des	militants	sont	berbères:	Mehdi...		
	
FS	:	Même	Lounis...		
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SA	:	 Voilà,	 Lounis	 effectivement,	 mais	 eux	 ont	 un	 peu	 une...	 une...	 c'est‐à‐dire	 de	 gauche...	
gauchiste,	mais	qu'ils	n’ont	pas	cette,	ils	s'en	foutent	de	cela,	de	ce	critère‐là...	mais	moi	non,	
c'est	fondamental.	
	
FS	:	Mais	 le	M20F,	 la	spécificité	c'est	ça	aussi,	qui	regroupe	 justement	des	gens	de	 l’extrême	
gauche,	des	croyants...		
	
SA	:	Oui,	oui,	mais	tu	ne	peux	pas	dire	aussi,	je	ne	peux	pas	dire,	voilà...	printemps	arabe	parce	
que	ça	veut	rien	dire.	Quand	on	est	militant	aussi	des	autres	composantes	de	ce	mouvement‐
là,	on	ne	peut	pas	dire,	on	ne	peut	pas	se	permettre	pour	des	raisons	de...	c'est‐à‐dire,	c'est	un	
devoir	moral	 de	 ne	pas,	 un	devoir	moral...	 c'est	 aussi	 être	 honnête	 avec	 soi‐même,	 tu	 vois?	
C'est‐à‐dire	quand	on...	fin,	ça	reste	une	appellation,	je	pense	que	c'est	une	tradition	qui	meurt	
de	 plus	 en	 plus,	 parce	 que	 les	 gens	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 conscients,	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
cultivés	par	rapport	à	ce	genre	de	questions,	tu	vois?	Par	rapport	à	ces	aspects	des	choses	et	
bah...	ça	dépends...		
	
FS	:	Donc	ça	serait	un	peu	revenir	en	arrière.	
	
SA	:	C'est‐à‐dire?	
	
FS	:	En	tant	que	militant	revenir	à	utiliser	ce	vocabulaire...		
	
SA	:	Non,	non,	il	y	en	a	qu'il	le	trouvent...	c'est‐à‐dire	moi	quand	je	dis:	«militant	berbère»,	c'est	
pas	quelque	chose...	non,	simplement	je	défends	mon	identité...	si	tu	veux,	moi	je	suis	berbère,	
je	suis	marocain,	je	suis	méditerranéen,	je	suis	parisien,	étant	donné	que	j'habite	en	France	et	
je	 suis...	 je	 ne	 sais	 pas	 moi,	 la	 façon	 dans	 laquelle	 je	 m'habille	 ce	 n'est	 pas	 berbère,	 t'es	
d'accord?	Ce	qu'on	est	en	train	de	boire	ce	n'est	pas	berbère,	fin,	l’identité	c'est	quelque	chose	
qui	me...	qui	change,	qui,	qui...	qui	bouge...		
	
FS	:	Déjà	il	y	en	a	pas	que	une...		
	
SA	:	 Voilà!	 C'est	 un	millefeuille,	 c'est	 un	millefeuille	 l'identité...	 voilà...	 parce	 que	 c'est	 ça	 le	
problème	au	Maroc	on	te	dit:	«On	parle	des	arabes,	des	arabes,	des	arabes»,	et	 toi	quand	tu	
parle	berbère	ou	un	berbère	dit:	«Je	viens	de...»,	ah,	ah,	ah.	«On	est	tous	marocains»,	tu	vois?	
C'est	une,	c'est	une	tactique,	une	politique	politicienne	pour	que	l'autre	se	calme,	c'est‐à‐dire:	
«On	est	tous	des	marocains»,	c'est‐à‐dire:	«On	a	plus	rien	à	lui	dire».	
	
FS	:	Pour	diviser...		
	
SA	:	Non,	c'est	pas	question	de	diviser.	Je	suis	berbère,	je	suis	berbère,	voilà.	Je	ne	vois	aucune	
division	dans	ce	que	je	dis...	est‐ce	que	j'ai	le	droit	de	dire	que	je	suis	berbère	ou	pas?	Voilà...		
	
FS	:	Ouais,	ouais,	 c'est	que	 je	veux	dire	c'est	que	 le	 régime	 lui‐même	s'il	veut	diviser	 il	peut	
jouer	sur	ça...		
	
SA	:	C'est‐à‐dire?	J'ai	pas	compris.	
	
FS	:	Bah,	s'il	veut	diviser	il	peut	utiliser	cette	carte‐là...	diviser	entre	arabe	et	berbères.	
	
SA	:	Oui,	bien	sûr,	bien	sûr...	
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FS	:	 C'est	 comme	 l'IRCAM...	 c'est	 un	 pas	 que	 le	 roi	 a	 fait,	 mais	 ça	 peut	 aussi	 isoler	 cette	
culture...		
	
SA	:	C'est	vrai,	mais	la	culture	berbère	c'est	pas	que	l'IRCAM,	parce	que	c'est	une	culture	multi‐
millénaire,	ça	remonte	à	cent	mille	ans	d'histoire	à	travers	toute	la	Méditerranée,	donc	c'est	
pas...	mais	 il	 y	avait	des	 faux	arguments,	des	arguments	bidon	en	 fait:	 «Oui,	on	est	 tous	des	
marocains,	 on	 est	 tous	 des	musulmans»,	 quand	 t'es	 berbère	 on	 te	 dit	 ça:	 «On	 est	 tous	 des	
marocains,	on	est	tous	des	musulmans...	on	est	–	je	ne	sais	pas	quoi...	–	vous	êtes	chauvinistes,	
vous	êtes	séparatistes,	vous	êtes	ceci,	vous	êtes	cela»,	ah	bah...	c'est	comme	si	il	n'y	avait	pas	
de...	 il	y	avait	un	non‐musulman,	parce	que	on	dit	ça,	mais	 je	ne	pense	pas	qu'il	y	a	un	non‐
musulman,	on	peut	s'appeler	Michael	et	être	musulman,	s'appeler	Mikaël	et	être	musulman,	
s'appeler	 je	 ne	 sais	 pas...	 John	 et	 être	musulman,	 ça	 n'a	 rien	 à	 voir	 avec...	 dans	 tous	 les	 cas	
c'était	 ça	 le	makhzen,	 de	 toute	 façon	 c'est	 ça.	 Il	 restreint	 les	 choses	 de	 façon	 absurde	 et	
infondée...	Et	donc	c'était	ça...	on	ne	pouvait	pas	ne	pas	être	concernés	par	ce	qui	se	passait	au	
Maroc...	 toutes	 les	manifestations,	 toutes	 les	manifestations	 où	 il	 y	 avait	 des	 gens	 qui	 sont	
mortes,	où	 il	 y	a	des	gens	que...	que	à	quatre‐vingt‐dix	pour	cent	ont	été	assassinés	et	 jetés	
dans	une	banque	et	en	suite	brûlés...		
	
FS	:	Quand	ça?	
	
SA	:	Je	pense	le,	le...	le	20	février.	
	
FS	:	Quand	il	y	a	eu	la	première	manif...		
	
SA	:	La	première	marche,	parce	que	là	il	n'y	avait	pas	de...		
	
FS	:	En	plus	ça	dépends	où...	parce	que	il	y	avait	des	manifs	partout,	partout,	partout...		
	
SA	:	 Là,	 je	 te	 parle	 du	 nord,	 le	 région	 de...	 la	 ville,	 fin,	 la	 ville	 à	 côté	 de	 celle	 de	 Mehdi,	 al	
Hoceïma,	 et,	 bien	 sûr,	 par	 ailleurs	 il	 y	 a	 d'autres	 victimes,	 d'autres	 personnes	 qui	 ont	 été	
tuées...	donc	voilà,	en	étant	ici,	en	tant	que	marocain	mais	aussi...	parce	que	il	y	a...	tu	peux	être	
marocain	 ou	 marocaine	 sans	 être	 sensible	 à	 autres	 choses...	 ça	 dépends	 de	 la	 provenance	
sociale...		
	
FS	:	Tu	te	sens	pas	forcement	concerné	par	ce	qu'on	te	dit...		
	
SA	:	Il	y	a	une	tranche	de	l'immigration	marocaine	qui	sont	ici	euh...	la	première	génération	on	
va	dire	la	première	génération	c'est	une	génération	euh...	quelque	part,	quelque	part...	en	fait...	
fidèle,	en	fait,	au	système...	bon,	je	caricature	en	disons	ça,	mais	il	y	a...	c'est	partagé,	en	fait,	la	
première	génération	est	partagée...		
	
FS	:	Ouais,	parce	qu’il	y	a	aussi	ceux	qui	sont	venus	ici	pendant	les	années	de	plomb,	peut‐être	
ils	sont	toujours	dans	ce	climat	de	peur,	de	soumission	dans	ce	sens‐là,	donc...		
	
SA	:	Parce	que	c'est	culturel...		
	
FS	:	 Non,	 mais	 c'est	 difficile	 de	 mobiliser	 les	 gens	 ici...	 parce	 que	 ils	 ne	 se	 sentent	 pas	
concernés,	ils	ont	leurs	problèmes	à	eux...		
	
SA	:	 C'est	 pas	 qu'ils	 se	 sentent	 pas	 concernés...	 en	 fait	 c'est	 parce	 que	 c'est	 nouveau	 tout	
simplement,	 la	 contestation	 c'est	 quelque	 chose	 de	 nouvelle	 dans	 le	 culture	 marocaine,	 la	
contestation	au	sens	massive,	au	sens	mondiaux	comme	le	M20F,	c'est	nouveau,	il	n'y	a	jamais	
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eu	de	ça	par	le	passé,	dans	l'histoire	marocaine,	dans	l'histoire	du	Maroc,	un	mouvement	de	
cette	envergure,	donc	c'est	pour	ça	que	les	gens	quand	ils	voient	ça,	pas	tous,	bien	sûr,	il	faut...	
il	y	en	a	certains	bien	sûr,	ils	disent:	«Mais	vous	êtes	des	casseurs,	vous	êtes	des...».	Nous	on	
est	tranquilles,	on	est	et	cætera,	on	ne	veut	pas	que	ça	arrive	ce	qui	arrive	à...		
	
FS	:	En	Syrie,	en	Libye...		
	
SA	:	 À	 des	 trucs	 comme	 ça,	 il	 y	 en	 a	 qui	 disent:	 «Oui,	 vous	 êtes	 des	 athées,	 vous	 êtes	 anti‐
monarchie,	 anti‐makhzen	 et	 cætera»,	 des	 trucs	 comme	 ça...	 eux	 ils	 aiment	 le	 roi,	 le	 roi	 c'est	
l'unité...		
	
FS	:	Et	vu	que	la	communication	elle	a	su...	elle	est	partie	dans	ce	sens‐là...		
	
SA	:	Ça	c'est	la	propagande	du	makhzen,	voilà.	Elle	est	axée	sur	l'unité...	et	que	tout	ce	qui	peut	
troubler	cette	unité	ça	sera...	ça	sera...		
	
FS	:	Le	chaos.	
	
SA	:	Voilà,	le	chaos	tout	simplement.	«C'est	moi	ou	le	chaos».	La	religion	il	faut	pas	toucher...	
l'intégrité	territoriale	et	tout	ça...	il	y	a	certaines	choses	que...	donc	et	du	coup	les	médias	aussi	
ils	contribuent	à	la	propagation	de	cette,	de	cette...	à	la	propagation	de	ce	genre	de	choses,	de	
cette	vision	des	choses	et...	qui	est	très	ancien,	mais	il	y	en	a	d'autres,	bien	sûr,	ils	commencent	
à	critiquer...	il	y	a	de	plus	en	plus	de	journaux	électroniques	où	de	citoyens	ordinaires	en	fait,	
où	 des	 jeunes,	 des	 anciens,	 des	 universitaires,	 ils	 se	 lancent	 dans	 des	 critiques	 bien	
structurées,	pertinentes...		
	
FS	:	Sur	le	net	j'imagine,	après	sur	papier	je	ne	sais	pas...		
	
SA	:	Sur	le	net,	dans	des	conférences,	que	ça	soit	au	Maroc	ou	en	dehors,	il	y	a	des	conférences,	
les	gens	commencent	à	parler	de	façon	ouverte	sur	des	choses	un	peu...		
	
FS	:	La	peur	en	fait	commence	à	être	brisée.	
	
SA	:	Ouais,	la	peur...	il	y	a	des	tabous	en	fait	qui,	qui...	qui	commencent	à	se	casser...	bon,	il	y	a	
encore	des	tabous	mais	je	pense	que	depuis	le	commencement	du	M20F	jusqu'à	présent	il	y	a	
beaucoup	 de	 choses	 qui	 ont	 changé,	 ou	 moins	 au	 niveau	 de	 la	 sensibilisation,	 la	
conscientisation	de...	vraiment	d'une	large...	euh...	d'une	large	partie	de	la	population...	donc...	
c'était	bien.	Donc	ici	les	jeunes	et	moi	personnellement,	je	te	parle	ici	de	moi	personnellement,	
je	ne	pouvais	pas	ne	pas	être	 sensibilisé	par	ce	qui	 se	passait	 là‐bas,	 tu	vois?	Donc,	 je	 lisais	
comme	tout	le	monde...		
	
FS	:	Et	t'es	en	France	depuis	long	temps?	
	
SA	:	Depuis	2001.	
	
FS	:	Toujours	à	Paris?	
	
SA	:	Oui.	
	
FS	:	Donc	tu	te	sens	quand	même	concerné?	
	
SA	:	Bien	sûr,	bien	sûr.	
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FS	:	Et	quand	t'es	arrivé	ici	tu	voulais	rester	ici	en	fait?	Ou	t'as	toujours	pensé	rentrer...	?	
	
SA	:	Non,	moi	non...	parce	que	moi	en	fait	j'ai	mon	père,	mon	frère,	mes	frères,	mes	sœurs	en	
Europe...	en	France	et	en	Europe...	en	Espagne	et	d'autres	de	la	famille	qui	sont	en	Hollande	et	
tout	ça,	parce	que	les	riffains	sont	un	peuple	qui	a	beaucoup	émigré,	migrateur...	il	y	a	aucune	
famille	dans	 le	Rif	où	 il	y	a	pas	quelqu'un	de	 la	 famille	émigré...	Donc	du	coup	quand	je	suis	
venu	 je	suis	venu	pour	 les	études,	bien	sûr,	mais	après	cette	question‐là...	 est‐ce	que	 je	vais	
rester...	bien	sûr,	des	fois	je	me	dis	effectivement:	«Qu'est‐ce	que	je	suis	en	train	de	faire	là?»,	
«Qu'est‐ce	que	je	suis	en	train	de	faire	ici?»	et	cætera,	«Est‐ce	que	c'est	vraiment	utile	d’être	ici	
alors	que	je	peux	faire	des	choses	là‐bas?»,	retourner	au	Maroc...	mais	après	quand	tu	réfléchis	
un	peu:	«Oui,	je	vais	retourner	là‐bas.	Est‐ce	que	il	y	aura	les	conditions	de	travail	pour	faire	
quelque	chose	de	façon	correcte,	honnête,	droit	et	cætera?».	Donc	t'es	dans	un	dilemme	euh...	
un	peu	compliqué...	dur	à	solutionner.	
	
FS	:	 Pour	 ça	peut‐être	 encore	plus	 l'engagement	 au	 sein	du	Mouvement...	 si	 les	 choses	vont	
changer,	peut‐être	ça	va...	.	
	
SA	:	Et...	en	fait...	tout	ce	que	je	pensais	avant,	je	le	trouve	dans	ce	mouvement‐là.	C'est‐à‐dire	
en	 fait	 la	 critique,	 la	 critique	 sincère	 et	 correcte	 du	 pouvoir	 et	 de	 l’exercice	 du	 pouvoir,	
l'exercice	 de	 l'autorité	 il	 y	 a	 énormément	 des	 choses	 qui	 n'allaient	 pas,	 qui	 ne	 sont	 pas	
correcte...	ça	c'est	pas	à	sa	place...	il	y	a	des	choses...	c'est‐à‐dire,	je	ne	sais	pas...	la	question	de	
la	 corruption,	 il	 y	 a	des	 choses	qui	 existaient,	 il	 y	 a	des	problèmes	qui	 existaient	et	on	n'en	
parlait	pas	et	moi	je...	dans	ma	famille	c'était	toujours	correct,	tu	vois?	Toujours	droit.	Même...	
comme	je	te	disais,	avant	 le	M20F,	moi	 je...	 j'avais	cette...	cette,	cette	manière	de	voir,	 fin,	de	
voir	et	qui	correspondait	pas	à...	à...		
	
FS	:	C'est‐à‐dire	que	t'étais	déjà	assez	critique,	t'avais	déjà	envie	de	changement...		
	
SA	:	Voilà.	
	
FS	:	Après	c'est	pas	évident	de...	même	si	on	est	révolté	ou	contre	le	système	après	c'est	pas	
évident	de	trouver	quelque	chose	ou	un	mouvement	qui	nous	correspond...		
	
SA	:	Non,	moi	 je	n'étais	 jamais	engagé	dans	un	parti...	 tous	 les	partis	politiques	sont	pourris	
pour	moi,	ils	sont	pourris,	je	ne	pense	pas	que	ma	place	sera	dans	un	parti	politique,	parce	que	
dans	un	parti	politique,	voilà,	tu	dois	faire	ceci,	faire	cela,	basta,	t'as	pas	le	droit	de	dépasser	la	
ligne	officielle...	parce	que	tous	les	partis	politiques	sont	dans	le	pouvoir,	tu	ne	peux	pas	être	
un	parti	politique	hors	du	pouvoir...	tu	t'es	inscrit	dans	le	contexte	du	pouvoir,	c'est	comme	ça,	
c'est	ma	vision	des	choses.	
	
FS	:	Tu	sais	qu'il	y	aura	des	concessions	à	faire...		
	
SA	:	Ça	c'est	une	chose,	même	au	niveau	de	la	pensée,	des	réflexions	et	cætera,	tu	ne	peux	pas	
réfléchir,	 tu	 ne	 peux	 pas	 dire	 des	 choses,	 qui	 dépassent	 la	 ligne	 officielle	 de	 ton	 parti,	
d'accord?	Si	tu	t'inscris,	si	je	m'inscris	dans	un	parti	X,	eh	bien	ce	parti	X	ne	me...		
	
FS	:	Il	faut	adhérer	à	tout.	
	
SA	:	Voilà!	Et	moi	c'est	pas	comme	ça,	moi	je	ne	peux	pas...	en	fait	je	suis	quelqu'un	de	libre,	je	
ne	peux	pas	être	limité	ou	borné	ou	brimé	pour	quoi	que	se	soit,	voilà,	c'est	comme	ça,	moi	je	
suis	libre,	j'ai	envie	d’être	libre,	je	dis	ce	que	je	veux,	ce	que	pense...	
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FS	:	Donc	plutôt	l'engagement	ça	s'est	canalisé	dans	des	associations?	
	
SA	:	 Voilà,	 c'est‐à‐dire	 en	 étant	 ici	 en	 fait	 j'ai...	 effectivement...	 en	 fait	 l'engagement...	même	
l'association,	l'associatif...	parce	que	j'habitais	dans	un	ville	qu'était	petite	donc	il	n'y	avait	pas	
beaucoup	d'associations	ou	il	y	avait	énormément	d'associations	mais	ces	associations	on	ne	
les	 voit	 pas,	 ils	 existaient	pas	 sur	 le	 terrain,	 on	ne	 les	 voyaient	pas...	 en	plus	de	 cela	 y	 en	a	
aucune	qui	me	convient...	 et	pour	être	honnête	 je	ne	 les	connaissait	pas	 toutes...	 euh...	Donc	
aucun	parti	politique,	aucune	association,	mais	par	contre	j'avais	des	idées	politiques...		
	
FS	:	En	plus	en	2001	t'étais	jeune,	j'imagine...		
	
SA	:	Jusqu'à	dix‐neuf	ans,	ouais,	jusqu'à	dix‐neuf	ans...		
	
FS	:	Effectivement	t'étais	jeune...		
	
SA	:	Donc	 en	 venant	 ici...	 euh...	 en	 venant	 ici...	 bah,	 j'ai	 fait	 sciences	politiques,	 j'ai	 fait	 de	 la	
sociologie	 politique	 du	 coup	 ça	 a	 commencé	 à	 m'ouvrir	 les	 choses	 sur	 énormément	 de	
choses...	sur	la	société,	sur	la	politique,	sur	l'état,	qu'est‐ce	que	c'est	l'état,	qu'est‐ce	que	c'est	
l'autorité,	 qu'est‐ce	 que	 c'est	 que	 la	 citoyenneté,	 qu'est‐ce	 que	 c'est	 que...	 euh...	 la	 liberté,	
qu'est‐ce	 que	 c'est	 que	 le	 droit,	 qu'est‐ce	 que	 ce...	 euh,	 énormément	 de	 choses	 en	 fait,	 j'ai	
appris...	 parce	que,	 en	 fait,	 une	 fois	 que	 t'es	dans	 le	 cursus	universitaire,	 euh...	 tu...	 non	pas	
dans	 le	 cadre	du	 cours,	mais	dans	 le	 cadre	des	 rencontres	 avec	 les	étudiants	de	différentes	
nationalités,	en	étant	 ici,	 tu	rencontres	des	gens	de	énormément	de	nationalités,	 tu	vois?	Tu	
ouvres	 les	 yeux	 et	 là,	 tu	 vois:	 le	Maroc,	 qu'est‐ce	 que	 c'est?	 Parce	 que	 pour	 comprendre	 le	
Maroc...		
	
FS	:	Que	en	étant	en	dehors	du	Maroc	que	t'as	découvert	ton	propre	pays.	
	
SA	:	Pour	comprendre	son	propre	pays...		
	
FS	:	C'est	le	regard	des	autres	en	fait	qui	te	change	ta	propre	vision.	
	
SA	:	 Oui,	 c'est	 pour	 ça	 que	 voyager	 c'est	 très	 important.	 Dans	 le	 cours	 de	 la	 vie	 d'un	 être	
humain,	 le	voyage,	 je	pense	que	le	voyage	c'est	quelque	chose	de	très,	très	bénéfique.	Il	 faut	
sortir	un	peu	de	son	pays,	de	son	cocon	pour	voir,	de	l'intérieur,	qu'est‐ce	que	c'est	que	ça,	tu	
vois?	Au	départ	on	me	parlait:	«Mais	oui...	»,	parce	que	j'étais	pas	habitué	à	la	critique,	j'étais	
pas	habitué	à	une	autre	vision	de	celle	qu'on	nous	enseigne	au	Maroc,	on	est	tous	des	arabes,	
on	est	 tous	des	musulmans	et...	on	est	 tous	des	royalistes	et	basta	et	puis	basta...	parce	que	
c'est	une	propagande	en	fait	si	tu	veux.	T'es	conditionné	par	 l'école,	 t'es	conditionné	par	 les	
médias,	t'es	conditionné	par	la	société,	t'es	conditionné	par...	la	religion,	fin,	la	religion...	il	y	a	
la	religion	dans	le	sens	noble	du	terme,	qui	t'enseigne	des	valeurs,	qui	t'enseigne	la	solidarité,	
qui	t'enseigne	le	respect	des	parents,	qui	t'enseigne	fin,	des	trucs	comme	ça...		
	
FS	:	Oui,	des	valeurs.	
	
SA	:	Des	valeurs	louables	et	cætera,	mais	il	y	a	une	autre	religion	dans	laquelle	s'impliquent	les	
hommes	religieux	et	ces	hommes	religieux‐là	par	exemple,	 je	ne	sais	pas,	dans	 la	prêche	du	
vendredi,	parce	que	c'est	 la	grande	prêche	de	 la	semaine	euh...	dans	 les	pays	musulmans,	et	
bah...	c'est‐à‐dire	en	fait	l'homme	religieux	qui	fait	la	prêche,	le	prêcheur,	lui	est	complètement	
soumis,	c'est	un	fonctionnaire,	avant	d’être	un	imam...	un	imam,	un	homme	religieux...		
	
FS	:	Il	est	payé	par	l'état?	
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SA	:	Il	est	payé	par	l'état,	eh	oui	c'est	un	fonctionnaire.	
	
FS	:	Eh	oui,	parce	que	il	y	a	le	Ministère	des	habous	qui	gère...		
	
SA	 :	 Bah,	 du	 coup	 tu	 ne	 peux	 pas	 critiquer	 le	 pouvoir,	 tu	 ne	 peux	 pas	 critiquer...	 il	 y	 a	 des	
choses...		
	
FS	:	Même	c'est	un	lieu	de	propagande...		
	
SA	:	Bien	sûr	ça	l'est.	Mais	c'est	pas,	quand	je	te	dis	le	sens...	bah...	normalement	c'est	cela...	un	
homme,	un	homme	religieux	qui	veux	la...	qui	veux,	qui	veux...	c'est‐à‐dire	en	fait	qui	aspire	à	
un	société	plus	juste,	il	doit	critiquer	tout	ce	qui	ne	va	pas	bien...	donc	il	doit	parler	de	quoi?	
Parler	 de	 monarchie,	 parler	 de	 makhzen,	 parler	 de	 ceux	 qui	 ne	 ne	 font	 pas	 leur	 travail	
correctement,	 tu	vois?	Mais	 ces	 choses‐là,	 ces	 choses‐là	 elles	 sont	 complètement	exclues	de	
son	champ	de	critique	et	cætera,	bon...	Donc	moi	j'étais	conditionné	par	tout	cela	et	une	fois	
arrivé	en	France,	bah	effectivement	c'est	une	autre	société,	où	il	y	a,	il	y	a	pas	de	religion,	il	y	a	
pas	de	religion	officielle,	il	y	a	toutes	les	religions,	il	y	a	différentes	façons	de	voir,	différentes	
façons	 de...	 c'est	 là	 où	 on	 commence	 à	 connaître	 les	 algériens	 on	 ne	 le	 connaît	 pas,	 les	
algériens,	 les	 tunisiens,	 les	 maliens,	 les	 sénégalais,	 les	 autres	 nationalités,	 les	 italiens,	 les	
européens,	tout	le	monde!	J’en	connais	de	toutes	les	nationalités	tu	vois?	Et	bah,	là,	au	départ	
je	me	rappelle	quand,	je	rappelle	quand	on	critiquait	l'islam,	quand	on	parlait	mal	du	Maroc	ça	
me	faisait	mal...	mais,	bon	c'est	normal	à	cette	époque‐là	parce	que,	étant	donné	que	je	viens	
de	 sortir	 du	 pays	 et	 cætera,	 à	 cette	 époque‐ci	 je	 me	 dis:	 «Mais	 oui,	 on	 a	 tous	 le	 droit	 de	
critiquer,	et	pourquoi	pas	ne	pas	critiquer?	Parce	que	ça	ne	va	pas...».	Parce	que,	par	exemple,	
au	Maroc	il	y	a	un	chef	d'état	qui	exerce	le	pouvoir	de	façon	autoritaire,	de	façon...	euh...	c'est‐
à‐dire	avec	une	bande	de	personnes	qui	sont	autour	de	lui	qui	lui	servent	de,	de,	de...	je	ne	sais	
pas...	 d'aide	 afin	 de,	 de,	 de	 bien	 s'emparer	 du	 pays...	 économiquement,	 politiquement,	
spirituellement	et	cætera,	donc	pourquoi	pas?	Pourquoi	ne	pas	critiquer?	Bah,	c'est	là	tu	vois?	
C'est	là	que	ça	t'aide	en	fait	à	construire	cet	esprit	critique...	à...		
	
FS	:	En	recevant	des	critiques	tu	va	pouvoir	répondre	ou	déjà	prendre	conscience...		
	
SA	:	Voilà,	et	 là	en	 fait...	 euh...	 je	 te	dis,	dans	 les	 classes,	dans	 les	 rencontres	 individuelles	et	
cætera,	à	la	télé,	mais	aussi	en	ligne	c'est	là	où	tu	vois	des	livres	qui	sont	intéressants...	en	plus	
de	 ça	 à	 l'université	 il	 y	 a	 des	 espaces	 où	 tu	 peux	 t'instruire,	 de	 toute	 façon	 il	 y	 a	 des	
bibliothèques	 universitaires,	 des	 bibliothèques,	 bibliothèques	 municipales	 où	 tu	 vois	 des	
livres	partout,	des	gens...	tu	retrouve	un	livre...	voilà,	voilà,	c'était	ça	le,	le	climat.	Après	là	aussi	
il	y	a	un	autre	souci	c'est	celui	de	l'identité	berbère,	qui	est	fondamentale	au	Maroc,	au	Maroc	
bien	 sûr,	 quand	 je	 dis	 Maroc,	 en	 l'Algérie,	 en	 Tunisie,	 ailleurs	 aussi	 et	 donc	 c'est	 là	
effectivement	tu	te	rends	compte,	attends,	putain	merde,	depuis	machin	on	nous	disait:	«Nous	
sommes...»,	voilà,	on	nous	donnait	une	identité	qui	était	pas	la	notre,	tu	vois?	Qui	était	pas	la	
mienne,	on	me	donnait	une	identité	arabe,	musulmane...	oui,	musulmane	ça	me	convient.	
	
FS	:	Et	dans	la	famille	tu	parlais	amazigh?	
	
SA	:	Oui	dans	ma	famille	on	parle	tout	ça,	ouais...	euh...	petit	à	petit	effectivement	je	commence	
à	avoir	cette	conscience‐là...	j'étais	confronté	à	des	étudiants	qui	étaient...		
	
FS	:	Kabyles...		
	
SA	:	Voilà,	kabyles,	berbères	du	Maroc	du	sud,	berbères	du,	du,	du...	du	Rif	en	fait	ils	sont	peu	
nombreux.	Ils	sont	ici	en	fait	mais	ils	ne	sont	pas	présents	de	façon	visible	et	observable,	mais,	
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voilà...	On	commençait	à	parler	de	ça,	on	commence	à	parler	de	ce	que	c'est	être	berbère...	et	
en	fait	il	y	a	tout	un	truc,	donc...	il	y	a	tout	un,	un...	un	amas	de	choses	qui	ont	fait	que...	qui	ont	
construit,	qui	ont	contribué	à	l’échafaudage	de...	de	ce	que	je	suis	tu	vois?	
	
FS	:	Avec	des	associations	aussi	où	juste	avec	le	contact	des	gens?	
	
SA	:	 Non,	 non,	 des	 associations	 bien	 sûr,	 il	 y	 a	 des	 rencontres	 là‐bas,	 des	 rencontres	 là‐bas	
machin...		
	
FS	:	Des	associations	berbères	bien	sûr...	et	la	tienne	c'est	le	Collectif	des	Amazigh	de	France...?	
	
SA	:	De	France	pour	le	changement	démocratique	au	Maroc.	
	
FS	:	Mais	ça	c'est	tout	nouveau...	?	
	
SA	:	Effectivement	ça	c'était	en	2012...	2011...	alors	 je	vais	 te	dire	ça...	de	 façon	 informelle	 je	
pense	en	mois	le	mai,	de	façon	informelle	et	après	c'est	là	où	effectivement	il	y	a	eu	l'idée	de	
construire	cela,	bon...	mais...		
	
FS	:	Et	à	Paris	d'associations	berbères	il	y	en	a?	
	
SA	:	 Oui,	 oui,	 il	 y	 en	 a	 mais...	 pour	 moi	 elles	 sont	 axées	 exclusivement	 sur	 le	 culturel,	
exclusivement...	nous	c'était...		
	
FS	:	Vous	c'est	plutôt	le	côté	actif	de...	plus	le	côté	social...	?	
	
SA	:	Bien	sûr...	euh...	parce	que...	rien,	rien	n'est...	c'est	pas	compartimenté...	c'est	pas	il	y	a	une	
partie	culturelle	et	pas	culturelle,	tout	est	lié,	tu	ne	peux	pas	parler	d'une	chose	sans	parler	de	
l'autre,	tu	ne	peux	pas	parler	de	ça	sans	parler	de	ça,	tout	est	lié,	tout	est	entremêlé,	bah...	du	
coup...	en	fait	l’âme,	l’âme	fondatrice	de	cette	association	c'est	cela,	c'est‐à‐dire,	en	fait,	ce	côté‐
là	contestataire...	euh...	févrieriste,	du	M20F...	et	donc	comme	je	t'ai	dis,	c'est‐à‐dire	en	fait	il	y	
a	énormément	de	visions,	 il	y	a	une	revendication,	une	plate‐forme	de	revendications	parmi	
lesquelles	 il	y	avait	 l'officialisation	de	 la	 langue	amazigh	et...	et...	euh...	et	 la	mention	dans	 la	
constitution	marocaine	de	l'aspect	fondamental	qui	est	que...	que	la	culture	amazigh	est	une	
culture	fondamentale,	c'est	un	substrat	de	la	culture	marocaine	et	de	l'identité	marocaine...	et	
là,	 c'est‐à‐dire,	 là	 tu	va	me	dire:	 «Mais	 là,	 la	 langue	officielle...	maintenant	que	 la	 langue	est	
devenue	officielle	est	constitutionnalisée	et	cætera...	et	donc...	on	est	censés	disparaître,	c'est‐
à‐dire	l'association	est	censée	disparaître	et	cætera»,	non.	
	
FS	:	 Eheheh,	mais	 je	 pourrais	 te	 dire	 aussi	 que,	 peut‐être,	 dans	 la	 pratique	 ça	 se	 passe	 pas	
forcement	comme	c'est	écrit	sur	la	constitution,	il	faut	voir	après...		
	
SA	:	Voilà,	c'est	exactement	comme	ça,	voilà,	parce	que	la	langue	il	ne	s'agit	pas	de	l’écrire	sur	
un	 papier,	 sur	 un	 morceau	 de	 papier	 ça	 s'écrit	 dans	 les	 têtes,	 c'est‐à‐dire	 il	 faut	 qu'on	
s'approprie	 de	 cette	 autre	 partie	 de	 notre	 identité,	 tu	 vois?	 Euh...	 on	 n’est	 pas...	 on	 a	 une	
identité,	il	faut	en	être	fier	comme	les	français	ils	sont	fier	d’être	français,	les	algériens	d’être...	
les	 italiens	 et	 cet,	 et	 cætera	 et	 voilà,	 tout	 simplement...	 sans	 être	 exclusifs,	 c'est‐à‐dire	 de,	
d’être	fier	de	soi‐même,	de	ce	qu'on	constitue,	ça	fait	pas	de	moi	quelqu'un	d'exclusif	ou	de...		
	
FS	:	D'élitiste...		
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SA	:	Voilà,	tout	simplement	je	suis	ce	que	je	suis,	I	am	what	I	am	and	I'm	proud	of	what	I	am...	
tu	vois?	Donc	c'est	ça	en	fait...	je	n'ai	pas	besoin	de...	c'est	ça...	c'est	ça	la	critique	que	je	porte	
en	fait	à	ceux	qui	sont	à	fond	dans	la	Palestine...	oui,	la	Palestine	c'est	un	peuple	qui	mérite	du	
support	et	cætera,	du	soutien	mais	dommage	que...	il	y	a	des	situations	qui	sont	au	Maroc,	des	
situations	comme	ça,	sinon	pire...	et	il	y	a	personne	qui	solidarise	de	ces	questions‐là	au	Maroc	
même...	 Aussi	 à	 un	 moment	 donné	 il	 y	 avait	 des	 acteurs	 associatifs	 marocains,	 berbères‐
marocains,	qu'ils	allaient	en	Israël,	on	leur	disait:	«Ouais,	mais	pourquoi	vous	allez	en	Israël?	
Oui,	vous	êtes	liés	à	Israël»,	mais	tout	le	monde	parle	d’Israël,	même	le	pouvoir	marocain	est	
un	pouvoir	qui	est	en	permanence	en	contact	avec	les	israéliens,	donc	tu	vois?	Pourquoi	moi	
j'irais	pas	là‐bas?	C'est	halal	pour	les	arabes	est	haram	pour	les	berbères?	Pourquoi?	Donc	ce	
sont	des	questions...	justement	le	M20F	a	permis	ce	contexte‐là,	a	permis	à	la	jeunesse	d'avoir	
un	espace	de	débat,	un	espace	de	discussion,	un	espace	de	euh...	libre...	euh...	et	voilà.	
	
FS	:	 Et	 vous	 avez	 dépassés	 justement	 ces...	 justement	 ça	 m'a	 toujours	 intrigué,	 fasciné	
comment	fédérer	des	gens...	parce	que	ça	pourrait	être	un	argument	de	rupture	en	fait...	 la...	
l'identité	berbère	plutôt	que	arabe.	Quelqu'un	pourrait	dire:	«Ouais,	mais	voilà	d'abord	on	est	
marocains,	 avec	vos	drapeaux,	 toujours...»,	 ça	pourrait	 être	un	argument	de	 rupture	et	 ça	 a	
jamais	 été	 un	 problème,	 pour	 toi	 personnellement...?	 Sauf	 des	 discussionsn	 des	 débats	 qui	
sont	productifs...		
	
SA	:	Non,	non...	c'est‐à‐dire...	j'étais	jamais	machin,	parce	que	en	fait...	je	promeus,	je	promeus	
une	 culture,	 une	 identité,	mais	 c'est	 une	 identité	marocaine	 aussi...	 donc,	 voilà,	 ça	 c'est	 une	
chose.	 Deuxième	 chose,	 encore	 une	 fois,	 parce	 que	 en	 étant...	 en	 étant...	 déjà,	moi	 je	 ne	me	
identifie	 pas	 en	 tant	 que	militant	 berbère,	 d'accord?	 Je	 suis	 simplement	militant...	mais...	 et	
militer	pour	l'identité	berbère	c'est,	si	tu	veux,	une	grosse	part	de	mon	militantisme,	mais	je	
n'aime	pas	qu'on	m'identifie	comme	militant	berbère,	non,	non,	non	parce	que	je	ne	suis	pas	
que	ça,	je	ne	peux	pas	être	que	ça,	moi	je...		
	
FS	:	Donc	en	fait	c'était	pas	un	problème	le	fait	d'avoir	des	différences...	ça	a	jamais	été...		
	
SA	:	 Non,	 non...	moi	 ça	 ne	me	 dérange	 pas,	 fin,	 tant	 que...	 parce	 que	 il	 y	 a	 des,	 bon,	moi	 je	
m'appelle	Samir	aujourd'hui,	écoutez	appelez	moi	Samir,	moi	j'aime	pas	les	étiquettes	en	fait,	
militant	 berbère,	militant	machin,	 non,	militant	 peut‐être	 des	 droits	 humains...	 mais...	 dans	
lesquelles	l'identité	berbère	est	une	identité	fondamentale	en	fait,	tu	vois?	Donc,	là	c'est	une	
constante	chez	moi,	pas	la	peine	de,	pas	la	peine	de...	machin.	Après	je	milite	pour	tout,	pour	
l'état	 de	 droit,	 pour	 la	 démocratie,	 pour	 une	 juste	 euh...	 répartition	des	 richesses	 et	 cætera	
pour	toutes	les,	pour	toutes	les...	après	on	peut	avoir	effectivement	des	divergences,	parce	que	
on	n’était	pas	tous	d'accord	sur...	il	y	avait,	dans	le	M20F	il	y	avait	des	gens	qui	faisaient	partie	
des	partis	politiques,	il	y	en	a	jusqu'à	présent	font	partie...		
	
FS	:	Des	républicains,	des	monarchistes...		
	
SA	:	 Fin...	 il	 y	 avait	 des	 monarchistes	 qui	 faisaient	 partie	 du	 M20F,	 tu	 vois?	 Il	 y	 en	 a	 qui	
militaient	pour	une	monarchie	parlementaire,	d'autres	pour	une	monarchie...	euh...	pour...	une	
république,	d'autres	une	monarchie	mais	il	faut...		
	
FS	:	Il	y	avait	aussi	des	islamistes...	
	
SA	:	Voilà,	en	fait	donc	ça	dépend,	en	fait	ça	dépend.	
	
FS	:	Il	y	avait	aussi	des	berbères...	mais	bon,	c'est	vrai	que	toi	ne	t'identifies	pas	que	dans	ça...	
donc	voilà.	
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SA	:	Non,	je	ne	peux	pas	m'identifier	que	exclusivement	à	cela...	tu	vois?	Parce	que	sinon	après	
ça,	ça,	ça...	oui,	l'identité,	oui,	on	la	reconnaît	pas...	voilà,	c'est	pas	la	reconnaissance,	de	toute	
façon	j'ai	pas	à	demander	la	reconnaissance...	parce	que	je	suis	ce	que	je	suis	et	puis	voilà,	je	
dis	ce	que	je	suis	et	puis	voilà,	et	après	j’explique	aux	gens	que	voilà,	j'explique	aux	gens	que	si	
l'occasion	ça	se	présente,	voilà,	 j'explique	pourquoi	machin,	mais	 je	ne	peux	pas,	 je	ne	veux	
pas,	je	n'aime	pas	que	me,	que	me	confond	comme	limite...	
	
FS	:	Avec	des	étiquettes...		
	
SA	:	 Ah	 oui,	 parce	 que	 j'aime	 pas	 les	 étiquettes,	 depuis	 toujours	 je	 n'ai	 jamais	 aimé	 les	
étiquettes,	j'aime	pas	que	tu	me	colle	une	étiquette	du	parti	de	l'Istiqlal	ou	du	parti	du	ceci	ou	
du	parti	du	cela,	parce	que	ça	c'est	des	étiquettes	et	encore	une	fois	moi	je	suis	quelqu'un	qui	
aime	bien	être	libre,	tu	vois?	Moi	j'aime	être	libre...		
	
FS	:	Des	que	tu	te	sens	limité	dans	quelque	chose,	et	dans	l'identité,	et	dans	l'action...		
	
SA	:	 Voilà,	 que	 ça	 se	 soit	 dans	 le	 cadre	 d'un	 parti	 politique	 ou	 dans	 un	 cadre	 associatif	 et	
cætera...	moi	je	suis	quelqu'un	de...	qui	parle	directement,	sans	complexes,	sans...	sans,	sans...	
sans	 freins,	 sans	 limites	 et	 cætera,	 voilà.	 Donc...	 moi,	 c'est	 cela,	 et	 c'est	 cela	 notre	 identité,	
encore	 une	 fois	 dans	 le	 cadre,	 avec	 cette	 association‐là,	 c'est	 avec	 cela	 qu'on	 s'est	 formés,	
c'est‐à‐dire	 euh...	 oui...	 euh...	 c'est‐à‐dire	 en	 fait...	 je	 me	 sens	 complètement	 fier	 euh...	 et	
complètement,	je	ne	sais	pas,	tout	à	fait	normal,	décomplexé	en	arborant	le	drapeau	amazigh,	
en	 parlant	 amazigh	 parce	 que...	 voilà	 au	 départ	moi	 je	me	 rappelle	 que	 quand	 j'étais	 petit	
j'avais	 honte	 de	parler	amazigh,	 parce	 que	 tellement	 ils	 nous	 ont	 bourré	 la	 tête	 et	 le	 crane	
avec	ça...		
	
FS	:	Elle	était	interdite?	
	
SA	:	 Non,	 c'est	 pas	 que	 c'est	 interdit,	 en	 fait	 ils	 nous	 ont	 complètement	 bourrés	 avec	
l'arabisme,	 le	pan‐arabisme,	mais	bon,	 je	n'ai	 rien	contre	 l'arabe,	encore	une	 fois,	parce	que	
moi	c'est	l'idéologie	politique	que	je	n'aime	pas,	tu	vois?	Le...	l'idéologie	qui	en	fait	qui...	euh...	
	
FS	:	En	fait	c'est	la	logique	de	domination...	par	l'arabe,	s'il	y	aurait	pas	eu	ça...	l'arabe	on	s'en	
fout.	
	
SA	:	 Voilà,	 de	 toute	 façon	 les	 arabes,	 les	 arabes...	 c'est	 un	 peuple	 qui	mérite	 d’être,	 fin,	 les	
arabes,	parce	que	encore	une	 fois	qui	sont	 les	arabes?	Même	il	y	a	énormément	d’égyptiens	
qui	disent:	«Nous	on	est	des	égyptiens	on	n’est	pas	des	arabes»,	qu'est‐ce	que	c'est	que	être	
arabe?	Je	suis	musulman,	moi	je	le	dis	que	je	suis	musulman,	parce	que	ça	fait	partie	de	mon	
identité,	 si	 je	 te	dis	 le	 contraire	 ça	 serait	 te	mentir,	 ça	 fait	 partie	de...	 ça	 fait	 tout	partie	de,	
toutes	les	cultures	que	tu	vois,	toutes	les	personnes	que	tu	vois	dans	le	20	février	ça	fait	partie	
de	leur	culture...	euh...	une	culture	verbale,	une	culture	de,	de...	voilà,	ça	fait	partie	de	la	culture	
marocaine.	Après	il	y	en	a	qui	sont	athées,	d’autres	qui	croient	mais	ça	ça	ne	m’intéresse	pas...	
mais	en	tous	les	cas	ça	serait	de	te	mentir	de	te	dire	le	contraire...	Après,	tu	me	dis...	fin,	c'est	
pas	seulement	 l'appellation,	 c'est	pas	seulement	 la	 langue,	mais	en	 fait	 ce	sont	 les	 idées	qui	
sont,	la	véhiculation	du	message	et	cætera,	la	véhiculation	de	la	haine,	de	la	haine	de	soi,	c'est	
ça	qui	est	intéressant...	c'est	la	haine	de	soit,	c'est‐à‐dire	quand	tu	te	hais	c'est	ça	qui,	qui,	qui	
fait	mal	tu	vois?	Voilà,	moi	je	ne	me	hais	pas,	je	m'aime,	je	suis	comme	je	suis,	j'ai	une	histoire	
derrière	moi,	j'ai	une	histoire...	un	patrimoine	culturel	très	riche,	une	civilisation	très	riche,	il	
faut	promouvoir	cette	culture‐là,	 tout	simplement.	Après	 il	y	en	a	qui	sont	religieux,	un	peu	
religieux,	trop	religieux,	il	y	en	a	qui	sont	des	extrémistes,	il	y	en	a	des	berbères	qui	militent	
pour	 la	 valorisation	 de,	 de	 leur	 identité	 mais	 qui	 sont	 sur	 le	 plan	 religieux...	 sur	 le	 plan	
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religieux	un	peu	extrémistes,	il	y	en	a	d'autres	qui	sont	complètement	laïques,	en	fait,	c'est	un	
arc	en	ciel...		
	
FS	:	Même	le	mouvement	berbère	c'est	pas	un	mouvement...		
	
SA	:	Ah	non,	c'est	pas	un	seul	mouvement,	parce	que,	encore	une	fois,	tout	le	mouvement	c'est	
un	mouvement	dans	lequel	 il	y	a...	euh,	 j'allais	dire,	 il	y	a	un	énorme	choix,	un	énorme...	une	
variété,	une	panoplie	et	cætera,	donc...	euh...	c'est	ça.	En	fait	moi	personnellement	quand	je	me	
suis	 engagé	 sur	 ça,	 parce	 que	 au	 départ	 je	me	 rappelle	 bien	 des	 discussions,	 il	 y	 avait	 des	
discussions	très	vives,	ouais	à	chaque	fois:	«Le	monde	arabe»,	«Mais	écoutez,	on	n’est	pas	des	
arabes!».	Je	leur	disais:	«Mais	écoutez,	au	nom	du	M20F,	au	nom	du	Mouvement	marocain	du	
20	 février,	 vous	n'avez	pas	 le	 droit,	 vous	n'avez	pas	 le	 droit	 de	 parler	 du	printemps	 arabe,	
parce	que	on	n’est	pas	concernés	par	ce	printemps	arabe,	après	si	vous	me	dites	le	printemps	
des	 peuples	 ou	 une	 autre	 appellation	 qui	 serait	 juste	 pour	 tout	 le	 monde	 oui,	 mais...	
officiellement,	je	parle	officiellement,	après	en	discussion	t'es	libre,	tu	fais	ce	que	tu	veux,	mais	
sache	 que,	 sache	 que	même	 en	 étant	 tout	 seul,	 en	 parlant	 avec	 des	 gens	 et	 cætera,	 à	 titre	
individuel,	vous	avez	un	devoir,	un	devoir	moral,	soit	tu	est	un	militant	honnête,	soit	tu	fais	de	
la	politique	politicienne,	tu	dis	ce	que	tu	penses	pas	et	tu	penses	ce	que	tu	ne	dis	pas,	tu	vois?».	
Moi	 je	 leur	 dis,	 moi	 c'est	 ma	 conception	 des	 choses,	 «Un	 militant	 ça	 doit	 être	 un	 militant	
honnête»,	tu	fais	les	choses...	qu'est‐ce	que	on	est	en	train	de	faire?	On	est	en	train	de	militer	
contre	un	régime	qui	nous	a	abêtis,	qui	nous	a	abêtis...	euh...	de	bête...		
	
FS	:	Ouais,	rendus	bête...		
	
SA	:	 Qui	 nous	 a...	 voilà.	 Donc	 on	 ne	 doit	 pas	 reproduire	 les	 mêmes	 attitudes,	 les	 mêmes	
calcules,	 voilà,	 si	 on	veut	qu'il	 y	 a	une	 rénovation,	ah	bah	 tu	 commences	par	 toi	même...	 en	
étant	honnête,	en	étant	honnête,	voilà.	
	
FS	:	Et	ça	c'était	le	petit	conflit	éventuellement	que	ça	a	pu	être	traité	au	sein	de...		
	
SA	:	Après	ça	c'est	résolu	parce	que	il	y	a	des	gens	qui	comprennent,	tu	vois?	Qui	comprennent	
que	ça	 fait	mal	 tu	vois?	Ça	 fait	mal	dans	 le	sens	où...	 ça	exclu	quand	tu	dis...	moi	 je	n'ai	rien	
contre	 les	arabes,	 le	monde	arabe,	au	contraire	 la	 langue	arabe	est	 très	belle,	 c'est	une	 très	
belle	 langue,	 tu	 vois?	 C'est	 une	 très	 belle	 langue...	 mais	 c'est	 pas	 cela,	 moi	 je	 voudrais	
commencer	par	la	mienne...	est‐ce	que	c'est	mal	de	promouvoir	ma	langue?	Non.	Moi	je	parle,	
les	berbères	parlent	arabe	mieux	que	les	arabes	et	la	plupart	de	ceux	qui	enseignent	l'arabe	au	
Maroc	 ce	 sont	 des	 berbères	 et	 la	 plupart	 des	militants	 qui	 sont	 dans	 le	M20F	 ce	 sont	 des	
berbères,	il	y	en	a	effectivement	qui	sont,	qui	donnent	peu	de,	d'importance	à	la	question	de	
l'identité,	 la	 question	 de	 la	 langue	 et	 cætera,	 il	 y	 en	 a	 d'autres	 qui	 donnent	 beaucoup	
d'importance,	en	fait	ça	dépend,	tu	vois?	Il	y	en	a	qui	le	font	d'une	façon	politico‐politicienne,	il	
y	en	a	des	autres	qui	le	font	d'une	façon	sincère,	à	voir,	on	est	différents,	on	est	variés...		
	
FS	:	Et...	on	a	parlé	vite	fait	des	droits	de	l'Homme	je	voulais	savoir	si	toi	aussi	tu	fais	partie	de	
l'AMDH	par	hasard?	
	
SA	:	Non,	non,	pas	l'AMDH,	non,	non,	parce	que	je	me	suis	engagé	dans	pas	mal	de	structures	
et	cætera	donc...	mais	bon,	quand	il	y	a	des	trucs	comme	ça	moi	je	suis	solidaire	avec	toutes	les	
structures	qui	militent	pour	quelque	choses,	pour	des	valeurs,	pour	des...		
	
FS	:	 S'il	 y	 a	 quelque	 chose	 qui	 t'interpelle	 pourquoi	 pas,	mais	 sinon	 t'as	 pas	 ni	 de	 carte	 de	
participation	ni	de...	
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SA	:	Non,	non,	moi	je	ne	suis	pas	encadré.	
	
FS	:	 Et	 les	 autres	 gens	 du	mouvement	 ici	 tu	 les	 a	 connues	 au	Mouvement?	 Ce	 sont	 pas	 de	
connaissances	de	l'université	ou	d'ailleurs...		
	
SA	:	Je	n'ai	connus	énormément,	mais	la	plupart	au	Mouvement	effectivement,	la	plupart	dans	
le	Mouvement	parce	que...		
	
FS	:	C'est	devenu	amitié	si	on	veut...		
	
SA	:	 C'est	 devenu	 un	 contact...	 à	 travers	 le	 M20F	 on	 a	 connus	 beaucoup	 de	 gens,	 moi	
personnellement	je	connais	beaucoup	de	gens,	des	acteurs	associatifs,	des	acteurs	politiques,	
des	gens...	des	militants	tout	court...	 fin,	tout	un	ensemble	d'individus	que	je	connaissais	pas	
avant.	
	
FS	:	Et	la	participation	au	Mouvement	en	particulier,	fin,	dans	la	pratique	t'as	vu	sur	internet?	
Fin,	parce	que	t'as	dis	que	t’allais	aux	premières	manifestations	hebdomadaires...	à	partir	du	
mois	de	mars...	c'était	internet?	C'était	le	bouche‐à‐oreille?	
	
SA	:	Franchement	je	me	rappelle	c'était	en	fait	après	le	20	février,	parce	que	après	le	20	février	
il	y	eu	en	fait	ce	qu'il	y	a	eu	au	Maroc,	bah	en	fait,	en	fait	la	coordination	qu'il	y	a	eu	en	France,	
la	coordination	Paris	–	Île‐de‐France,	est	venue	après.	
	
FS	:	Parce	que	j'ai	pas	encore	rencontré	quelqu'un	qui	y	était	depuis	le	tout	début	tout	début,	
tu	vois?	Du	coup	je	ne	sais	pas	vraiment	comment	elle	est	née	la	coordination	ici?	
	
SA	:	Bah,	 tout	 simplement	en	 fait	 il	 y	 avait	des	manifestations	et	 cætera	organisées	par	des	
structures	qui	sont	déjà	créés,	qui	sont	déjà...	machin...	et...	franchement	même	moi	je	peux	pas	
te...	voilà...	mais…	
	
FS	:	Peut‐être	que	Nassim	pourra	m'aider...		
	
SA	:	...	mais...	mais	c'est	après,	c'est	après	qu'il	y	a	eu	la	réflexion	de	dire:	«Écoutez,	il	va	falloir	
que...	il	y	a	le	M20F	au	Maroc,	mais	il	va	falloir	que...	des	coordinations,	des	comités»,	ce	qu'on	
appelle	des	comités	de	soutien.	
	
FS	:	J'ai	vu	qu'il	y	avait	des	évolutions	dans	le	nom,	j'ai	vu	le	dossier	de	presse,	comité	de	suivi	
du	Mouvement,	ça	a	passé	par	des	autres	appellations?	
	
SA	:	En	fait	au	départ	il	y	avait	un	comité	de	soutien	dans	lequel	il	y	avait	tout	le	monde,	il	y	
avait	tout	le	monde...		
	
FS	:	L'ASDHOM...		
	
SA	:	Tout	le	monde...		
	
FS	:	Ils	m'ont	dit	cent	cinquante	personnes	aux	réunions...		
	
SA	:	La	réunion	il	y	avait	énormément	de	monde,	la	salle	était	petite,	il	y	avait	énormément	de	
monde...	on	s'insultait,	on...	«Oui,	t'as	dit	ça!	T'as	pas	honte?!	Na‐na‐na»,	on	s'accusait	de	tout	
et	de	rien:	«Vous	êtes	un	agent	du	régime,	de	 l'ambassade».	Des	accusations	qui	 fusaient	de	
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partout,	mais	bon,	il	y	avait	un	minimum	d'organisation.	Il	s'appelait	le	comité	du	20	février	de	
Paris...	un	truc	comme	ça.	
	
FS	:	Le	comité	de	suivi	du	M20F...		
	
SA	:	Voilà.	Après...	après	il	y	avait	un	espèce	de	section,	il	y	avait	un	espèce	de	section,	c'est‐à‐
dire	qui	se	veut	être	indépendante,	c'est‐à‐dire	qui	ne	sont	pas	inscrits	dans	un	parti	politique	
quelconque,	il	y	en	a	qui	disent:	«Écoutez,	moi	je	suis,	je	ne	fait	partie...»,	comme	j'ai	dis	tout	à	
l'heure,	le	M20F	est	un	mouvement	qui	regroupe	des	gens	aussi	bien	des	gens	indépendantes,	
c'est‐à‐dire	 qui	 sont	 pas	 affiliés	 à	 un	 parti	 politique	 et	 des	 gens	 qui	 sont	 affiliés	 aux	 partis	
politiques,	donc...	au	départ	il	y	avait	cette	forme‐là,	après	il	y	avait	la	section.	Donc,	la	section	
qui...	 euh...	 ceux	 qui	 travaillaient	 dans	 le	 cadre,	 ceux	 qui	 travaillaient	 et	 militaient	 dans	 le	
M20F	en	étant	membres	d'un	parti	politique	et	l'autre	en	fait,	l'autre	ça	s'appelait	à	l'époque	la	
coordination,	la	coordination	du	M20F	et	donc...		
	
FS	:	Comme	la	coordination	de	Rabat,	la	coordination	de	Casa...		
	
SA	:	 Voilà	 et	 ceux‐là,	 ceux‐là...	 ceux‐là	 ils,	 ceux‐là	 ils	 ne	 voulaient	 pas	 être	 euh...	 c'est‐à‐dire	
travailler	 dans	 le	 même	 cadre	 de	 ceux	 qui	 sont	 affiliés	 à	 un	 parti	 politique,	 parce	 que	 ils	
estimaient	que	ceux‐là,	c'est‐à‐dire	ceux	qui	sont	affiliés	aux	partis	politiques	sont	en	train	de	
servir	les	intérêts	de	leur	parti.	
	
FS	:	En	l'appelant	Comité	de	suivi	on	aurait	pensé	plus	aux	organisations	qui	sont	dedans	en	
oubliant	le	M20F	même...		
	
SA	:	Voilà.	C'était	cela	en	fait	la	raison.	
	
FS	:	Dans	le	comité	on	voyait	plutôt	d'abord	les	différentes	casquettes	des	associations	que	le	
Mouvement	lui‐même.	
	
SA	:	Voilà,	voilà	c'était	ça.	Mais	après	en	fait	petit	à	petit	ça	a	changé	tu	vois?	Fur	et	à	mesure	
ça	 a	 changé,	 on	 commence	 à	 connaître	 la	 culture	 du	 débat,	 le	 débat	 démocratique:	 «Tu	
m'écoutes,	 maintenant	 je	 parle,	 tu	 m'écoutes»...	 un	 minimum	 d'organisation,	 il	 y	 avait	 des	
commissions	 qui	 se,	 qui	 se	 qui	 se	 mettaient	 en	 place	 pour	 travailler	 quand	 il	 y	 avait	 des	
actions	 à	 venir,	 des	 actions	 à	 organiser,	 par	 exemple	 une	 manifestation,	 donc	 il	 faut	 la	
préparer,	il	faut	la	préparer...		
	
FS	:	Comme	les	groupes	de	travail...		
	
SA	:	Groupes	de	 travail,	 commission	de	 communication,	 commission	pour	 ceci,	pour	 cela,	 et	
cætera,	amasser	le	matériel,	fin,	les	communiqués,	les	ceci,	les	cela,	la	communication	avec	les	
partis,	avec	le	presse,	donc...	 il	y	avait,	c'était	intéressant,	c'était	une	expérience	intéressante	
et	je	pense	que	pour	moi	ça	constitue	quelque	chose	de	vraiment	importante	dans	mon,	dans	
mon...	dans	ma...		
	
FS	:	Expérience	militante,	ehehe.	
	
SA	:	Dans	mon	expérience	militante.	
	
FS	:	Donc	je	parlerais	peut‐être	avec	Nassim,	lui	était	depuis	le	début	début...		
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SA	:	Mais	moi	 je	ne...	pour	être	honnête,	moi,	c'est‐à‐dire...	 j'ai	suivi	bien	sûr,	mais	 je	ne	suis	
pas	dans	l'organisation	dès	le	départ	mais	j'ai	suivi.	
	
FS	:	Et	pour	 revenir	 justement,	 tu	 l'avais	 su	 justement	par	 internet,	 t'avais	vu,	 t'avais	eu	un	
tract	des	manifestations,	bouche‐à‐oreille?	Comment	tu	savais	qu'il	y	avait	le	M20F	ici	à	Paris?	
	
SA	:	Oui,	avec	les	moyens	de	communication	conventionnels,	la	presse,	électronique	la	plupart	
du	temps...	et	il	y	avait	le	Facebook	à	l'époque,	il	y	avait	le	Facebook...		
	
FS	:	Donc	quelqu'un	t'as	 invité,	 t'as	envoyé	 l'invitation	à	un	événement	de	manifestation,	ou	
toi	t'est	allé	chercher	l'information...	?	
	
SA	:	Non,	non,	non,	c'est...	on	se	connaissait,	parce	que	Nassim	je	le	connaissais,	lui	il	était	déjà	
inscrit	avec,	il	était	avec	l'ASDHOM	je	pense...	donc...	il	y	en	avait	des	autres	comme	Nassim,	ou	
autre	bien	sûr,	en	fait	 l'information	circulait	tu	vois?	Bien	sûr	 j'étais	au	courant	de	ce	qui	se	
passait,	bien	sûr	il	faut	lire,	moi	je	suis	quelqu'un	qui	aime	bien	lire	les	journaux	donc...	donc	
tu	ne	peux	pas	rater	des	informations	de	ce	genre.	
	
FS	:	Si	tu	les	cherches.	
	
SA	:	Bien	sûr	il	faut	être	connecté.	
	
FS	:	Alors...	on	n'a	pas...	en	même	temps	t'as	pas	forcement	milité	au	Maroc,	parce	que	t'étais	
très	jeune...	parce	que	en	fait	ce	qui	m'intéresse	c'est	une	sorte	de	parallélisme	entre...	parce	
que	 ne	 France	 vous	 avez	 beaucoup	 plus	 de...	 possibilités,	 de	 moyens	 d'action...	 voilà,	 pour	
demander	pour	exemple	une	manifestation,	l'accord	pour	une	manifestation	et	pour	exemple	
à	 niveau	 de	 mobilisation	 des	 autres	 structures...	 associations	 de	 droits	 de	 l'Homme,	 ou	
d'autres	associations...	mais,	vu	que	t'as	pas	forcement	expériencé	 le	militantisme	au	Maroc,	
eheheh...		
	
SA	:	Non,	non...	au	Maroc	j'étais	pas...		
	
FS	:	Et	par	contre	ici	t'as	vu	la	présence	du	régime	marocain,	par	les	Amicales	et	tout	ça?	
	
SA	:	Non,	non,	mais	je	suis	pas	inscrit	dans	ce	genre	de	chose...		
	
FS	:	Et	t'as	pas	de	contact?	Je	ne	sais	pas	ils	sont	pas	venus	vous	embêter...	?	
	
SA	:	Non,	non,	non,	on	a	fait	une	fois...	euh...	dans	les	manifestations	ils	sont	toujours	là,	c'est‐à‐
dire	des	 gens	qui	 travaillent	pour	 le	 régime,	qui	 travaillent	pour	 l'ambassade	 sont	 toujours	
implantés	là‐bas,	là	où	il	y	a	des	manifestations...		
	
FS	:	Ils	sont	plus	là	pour	regarder...		
	
SA	:	 Pour...	 recueillir	 les	 informations	 et	 les	 faire,	 les	 faire...	 les	 reporter	 à	 leur	 supérieur	
hiérarchique,	donc...	non,	moi	les	Amicales	non,	je	n'ai	été	pas	contacté	par	les	Amicales.	
	
FS	:	Et	quand	tu	rentre	au	Maroc	il	y	a	pas,	t'as	pas	de	petites	pensées	à	dire:	«Tiens,	est‐ce	que	
ils	vont	me	faire	chier	parce	que	ils	m'ont	repéré	dans	certaines	mouvements?».	Pour	rentrer	
pour	ressortir...?	
	
SA	:	Ehhhh...		
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FS	:	T'as	quand	même	cette	confiance	ici	en	France...		
	
SA	:	Oui,	je	me	dis	tant	que	je	fais	rien	de	mal	pourquoi	j'aurais	peur?	
	
FS	:	T'es	conscient	de	tes	droits	et	voilà	quoi...		
	
SA	:	Oui,	voilà...	j'assume...	si	je	faisais	quelque	chose	de	mal	je	serai	arrêté	ici,	je	serais	arrêté	
ici	c'est	tout...		
	
FS	:	Non,	mais	voilà,	au	Maroc	même	si	tu	fais	rien	de	mal,	peut‐être...		
	
SA	:	Oui,	oui,	mais	non	je	te	dis...	moi	de	toute	manière	en	fait,	en	fait	ce	qui	m'intéresse	c'est	la	
paix	intérieure,	quand	je	suis	ne	paix	avec	moi‐même	à	l'intérieur...		
	
FS	:	T'es	conscient	de	tes	droits,	t'es	conscient	de	tes	devoirs...		
	
SA	:	Pas	seulement	conscient,	c'est	pas	question	de	conscience,	c'est	question	de	machin...	c'est	
une	question	que	je	ne	fais	pas	de	mal...	oui,	ça	peut	paraître	un	peu	naïf	ce	que	je	suis	en	train	
de	te	dire,	mais	je	t'ai	dis,	dès	que	je	suis	ne	paix	avec	moi‐même	je	ne	crains	rien	du	tout.	
	
FS	:	OK.	Et	tu	rentres	souvent	sinon	au	Maroc?	
	
SA	:	Ehhhh...	bah	écoute,	là	ça	fait	deux	ans	que	je	ne	suis	pas	rentré.	
	
FS	:	Bah,	c'est	vrai	que	t'as	famille	n'est	pas	là,	ça	aide	pas	à...	forcement	pour	rentrer.	
	
SA	:	Oui...	parce	que	on	n’a	pas	 fait	de...	euh...	 c'est‐à‐dire...	euh...	encore	une	 fois,	moi	ça	 fait	
deux	ans	que	je	ne	suis	pas	rentré	au	Maroc...	donc...		
	
FS	:	Du	coup	depuis	le	M20F	en	fait...		
	
SA	:	Oui,	parce	que	encore	une	fois...	euh...	c'est‐à‐dire	en	fait...	on	avait	essayé	en	fait,	on	avait	
manifesté	euh...	en	face	du	château	du	roi	par	exemple...	je	ne	sais	pas	si...		
	
FS	:	À	Rabat?	
	
SA	:	Non,	ici,	ici	à	Betz,	Betz.	
	
FS	:	Mèze?	
	
SA	:	Betz.	Alors	c'est	une	commune	qui	s'appelle	Betz.	C'est	un	petit	village...		
	
FS	:	Et	il	y	a	un	château...	de	Mohammed	VI?		
	
SA	:	Ouais,	ouais,	un	château	royal,	un	énorme	château,	et	donc	cela,	les	militants	du	20	février	
ne	pouvaient	pas	le	faire...	là,	c'est	encore...	encore	un	peu	plus	haut	que	le	dégrée	ou	la	limite	
du	20	février...	tu	vois?	Donc	là	effectivement	on	a	fait	un	petit	peu,	on	a	pris	un	gros	risque,	on	
était	combien?	On	était	cinq	à	peu	près,	on	était	cinq	personnes	à	faire	ça...		
	
FS	:	Les	plus	motivés,	ehehehe.	
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SA	:	Donc...	euh...	donc...	voilà.	Là,	tu	peux	le...	tu	peux	le...	parce	que	on	a	même,	on	a	même...	
moi	en	fait	je	faisais	la	communication,	les	vidéos...	tout	ça	c'est	moi	qui	les	faisait.	
	
FS	:	Et	après	le	moyen	de	diffusion?	C'était	quoi?	Mamfakinch	j'imagine...?	Votre	blog..?	
	
SA	:	C'était...	non,	non...	le	M20F	la	plupart	du	temps	c'était,	bon,	on	faisait	des	vidéos,	bien	sûr	
il	y	avait	des	communiqués,	des	choses	écrites,	des	écrits...		
	
FS	:	Et	vous	les	diffusez	par	votre	page	Facebook?		
	
SA	:	Non,	non,	YouTube,	YouTube.	
	
FS	:	Ah,	YouTube...	et	c'est	quoi	la	chaîne?	C'est	20	février...	?	
	
SA	:	 Non,	 non,	 je	 vais	 te	 dire...	 il	 y	 avait	 pas	 de	 chaîne	 comme	M20F...	 c'est	ma	 chaîne,	ma	
chaîne	personnelle,	parce	que	c'est	moi	qui	faisais	les	vidéos,	pour	la	plupart	du	temps...	 il	y	
avait	quelqu'un	d'autre	qui	faisait	les	vidéos,	mais...	euh...	c'est‐à‐dire	par	exemple...	euh...	si	tu	
va	sur	mon	compte	en	fait,	tu	rentre	ce	nom‐là,	ça	c'est	mon	compte...	tu	met	ça	et	t'as	toutes	
les	vidéos...	euh...	et	donc,	on	faisait	des	campagne,	pour	bien	communiquer	parce	que	c'était	
l'élément	le	plus	important...	euh...	c'est‐à‐dire	le	visuel	circulait	très	bien,	tu	vois?	Du	coup	on	
a	 profité	 de	 cela,	 de	 faire	 des	 vidéos,	 donc	 on	 faisait	 des	 vidéos,	 on	 faisait	 des	 vidéos	 par	
rapport	au	boycott,	pour	passer	un	message,	ou	pour	un	événement,	une	manifestation,	une	
action	et	cætera...	bon,	du	coup	c'était	 très	bien...	c'était	très	bien	donc...	et	ces	vidéos‐là	ont	
été...	reprises	par	d'autres	médias,	c'était	très	bien...	notre	message	ça	passait	très	bien...		
	
FS	:	T'es	fier	quoi,	eheheh,	eh	oui...	Bah,	écoute...	j'avais	pas	d'autres	questions	en	plus...	en	fait	
c'était	surtout	pourquoi	vous	vous	engagés	pour	le	Maroc	en	étant	ici,	je	crois	maintenant	que	
c'est	plus	clair...		
	
SA	:	Oui,	tu	ne	peux	pas	rester	passif	à	cela...	tu	ne	peux	pas	rester,	il	se	passe	des	choses,	donc	
il	faut	réagir...	et	chacun	réagit	à	sa	manière.	
	
FS	:	Même	si	tu	veux	t'installer	ici,	faire	ta	vie	ici...		
	
SA	:	Non...	c'est...	il	y	a	toujours	quelque	chose	qui	t'attire...	
	
FS	:	Et	sinon...	voilà,	M20F,	quelles	nouveautés,	quelles	ruptures?	Parce	que	c'est	n'est	pas	le	
première	mouvement	marocain	 hein,	 à	 part	 le	 23	Mars	 il	 y	 en	 a	 eu	 des	 autres...	mais	 voilà	
qu'est‐ce	que	ça	peut	être	sa	nouveauté...?	
	
SA	:	Moi	je	pense	c'est...	le	premier	mouvement,	le	premier	mouvement	qui...	d'une	dimension	
aussi	massive...		
	
FS	:	Et	éclectique...		
	
SA	:	Bien	sûr	éclectique...	ça	a	rassemblé	tout	le	monde.	
	
FS	:	Bah	écoute...	donc	dernière	chose	on	peut	dire	que	c'est	avec	le	M20F	que	t'as	commencé	
à	militer	assidûment...	on	va	dire...	avant...		
	
SA	:	Mmh...	non,	mais	on	va	dire	ça	a	amplifié,	ça	amplifie...		
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FS	:	Et	comment	ça	se	concrétisait	avant?	T'allais	à	des	conférences...?	Après	il	y	avait	aussi	les	
études	j'imagine...	
	
SA	:	Les	études,	après	les	études,	l'université...	il	y	avait	des	cours	de	berbères,	mais	au	cours	
de	 prépa	 on	 ne	 parlait	 plus	 du	 berbère	 en	 tant	 que	 langue	mais	 en	 tant	 que	 civilisation	 et	
cætera,	et	après	j'étais	confronté	à	d'autre	berbères	qui	eux	aussi...	surtout	les	algériens...	c'est	
la	communauté	majoritaire	ici	en	France	donc	la	plupart	du	temps	c'était	avec	eux	que...	que	
j'ai	grandi	dans	le	militantisme.	Euh...	après	si	tu	veux	le	M20F	c'était	pas	le	premier	si	tu	veux,	
mais	c'était	d'une	autre	manière...	c'était	plus	structuré...	il	fallait	par	exemple...		
	
FS	:	Il	y	avait	des	AGs	chaque	semaine...		
	
SA	:	 Les	 comptes	 rendus,	 les	 manifestations	 il	 fallait	 les	 organiser...	 c'est	 plutôt	 des	 actes	
élémentaires	du	militantisme...		
	
FS	:	Bah	voilà,	écoute...	je	pense	que	maintenant	c'est	claire...	je	reviendrai	vers	toi	en	tous	cas	
une	fois	réécouté	l'entretien...	merci!	
	
SA	:	De	rien,	quand	tu	veux.	
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 Allegato	n°8	Nassim	Galoui	

	
Intervista	a	Nassim	Galoui12,	30	anni,	 studente	 in	 scienze	politiche	a	Paris	VIII,	membro	del	
M20F	 di	 Parigi	 da	 due	 anni	 e	 tre	mesi	 al	momento	 dell'intervista.	 Intervista	 realizzata	 nel	
locale	Le	Rocher	Saint	Lazare,	Saint	Lazare,	Parigi,	in	data	3	aprile	2013.	
	
	
FS	 :	 Alors,	 c'est	 pas	 vraiment	 des	 questions,	 mais	 des	 points...	 points	 que	 j'aimerais	 après	
qu'on	aborde	ensemble...	en	fait	déjà,	je	crois	avoir	compris	que	toi	t'es	la	personne	qui	a	été	
depuis	 le	 début,	 début,	 ou	moins	 des	 gens	 que	 j'ai	 rencontrés	 jusqu'à	 maintenant,	 dans	 le	
M20F...	depuis	le	20	février	pour	exemple...	
	
NG	:	Même	avant...		
	
FS	:	Ah	voilà,	du	coup	ça	m'intéresse	parce	que	je	sais	que	au	Maroc	ça	a	été	d'abord	sur	les	
blogs...		
	
NG	:	Moi	en	fait	j'étais	avec	les	personnes	qui	étaient	sur	les	blogs,	sur	internet,	euh...	qui	ont	
un	peu	travaillé,	qui	ont	dit:	«Il	faut	sortir»	et	tout	ça,	mais	juste...		
	
FS	:	La	page	Facebook	c'était	quoi?	Discours	avec	le	roi...	machin...	?	
	
NG	:	C'est	celle‐là,	mais	moi	je	ne	suis	pas	resté	jusqu'à	la	fin,	après	je	suis	sorti	parce	que	ça	
m'a	gonflé	un	peu,	les	discussions	tout	ça...	pas	la	discussion,	mais	la	manière	avec	laquelle	la	
discussion	est	gérée	et	tout	ça.	Facebook	moi	ça	me	gonfle,	les	commentaires	et	tout.	Après...	
quand	il	y	avait	l'appel,	l'appel	pour	sortir...	
	
FS	:	Parce	que	t'étais	déjà	à	Paris	j'imagine...		
	
NG	:	Oui,	oui...	depuis	2008.	Et	du	coup	quand	il	y	a	eu	l'appel	à	sortir	le	20	février,	moi	j'étais	
hésitant...	 je	ne	savais	pas	de	quoi	il	s'agit,	et	les	personnes	qui	ont	appelé	à	sortir	pour	moi	
c'était	pas	des	personnes	crédibles,	d'ailleurs	la	preuve...	
	
FS	:	Parce	que	tu	les	connaissais	pas	physiquement	aussi	il	y	avait	ça	ou	parce	que...		
	
NG	:	Il	avait	le	fait	que	je	ne	connais	pas	d'ailleurs,	mais	que	à	partir	de	Facebook	tout	ça,	et	de	
deux	il	y	avait	une...	fin...	fin,	dans	ma	tête	quoi,	c'est	ce	prototype	de	personne	et	tout	ça	pour	
moi	 c'est	 pas	 le	 prototype	de	personne	qui	 va	 tenir,	 qui	 va	 faire	 quelque	 chose	 quoi.	 Voilà,	
c'était	plus...	 il	y	avait	pas	vraiment	de,	de...	de	preuve	matérielle,	tangible	tout	ça,	mais	c'est	
juste	 un	 sentiment	 quoi,	 un	 sentiment	 que	 c'est	 pas	 les	 personnes	 avec	 lesquelles	 on	 va	 le	
faire.	Et	après	moi	dans	un	premier	temps	j'étais	contre	sortir	le	20	février,	mais	contre	pas	
pour	des	raisons	genre	j'aime	pas	le	changement	et	tout	ça,	non,	j'étais	contre	au	départ	parce	
que	ces	gens‐là	pour	moi	si	on	part	dans	ce	sens	euh...	par	rapport	aux	citoyens,	par	rapport	
au	peuple	marocain	ils	sont	pas	crédibles,	ils	sont	pas	crédibles,	ils	ont	un	discours...		
	
FS	:	Leur	discours	n'était	pas	assez	solide	pour	toi...	organisé,	structuré...		
	
NG	:	Oui,	pour	faire	un	truc,	pour	faire	un	truc	politique	il	faut	que	ça	soit	réfléchi,	comment	
tu...	 fin,	 comment	 tu...	 tu	 rédiges	 tes	 discours,	 qu'est‐ce	 que	 tu	 dis,	 qu'est‐ce	 que	 tu	 fais,	

                                                 
12		Al	fine	di	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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comment	tu	le	fais	et	tout	ça,	pour	moi	ça	il	faut	que	ça	soit	réfléchi,	il	faut	pas	que	ça	soit	à	
l'arrache.	Après	on	a	eu	des	discussions	avec	des	camarades	et	tout...		
	
FS	:	Parce	que	du	coup	t'y	es	allé	au	20	février	et	t'as	pu	rencontrer	physiquement	les	gens?	
Ou	t'es	resté	toujours	méfiant?	
	
NG	:	Non,	je	suis	resté	méfiant,	mais	après	en	fait	ce	qui	m'a	un	peu...	on	a	eu	une	discussion:	
«Est‐ce	qu'on	y	va,	 est‐ce	que	on	 sort	pas?»	On	a	eu	une	discussion	 ici	 à	niveau	de	 l'AMDH	
Paris	:	«Est‐ce	qu'on	sort,	est‐ce	qu'on	sort	pas?».	
	
FS	:	Les	Amis	de	l'AMDH?	
	
NG	:	Les	Amis	de	l'AMDH	à	l'époque,	c'était	pas	l'AMDH	Paris,	Voilà.	Donc	du	coup	moi	je	dis	
que	j'étais	méfiant,	j'étais	réticent	à	sortir,	et	après	discussions,	discussions,	après	discussions	
il	 y	 avait	 d'autres	 éléments	 qui	 s'ajoutaient	 à	 ça.	 Les	 autres	 éléments	 c'est	 qu'il	 y	 avait	 des	
autres	organisations	qui	 soutiennent,	des	personnalités	 tout	 ça,	 comme	 le	vice‐président	de	
notre	 association	 Amine	 Abdelhamid,	 comme	 d'autres	 personnalités	 tout	 ça...	 euh,	 ces	
personnes	et	ces	organisations	ont	donné	un,	un	autre	souffle	à	cet	appel	et	c'est	à	ce	moment‐
là	que,	qu'on	a	dit:	«Là	il	faut	y	aller».	
	
FS	:	T'as	eu	confiance.	
	
NG	:	Ouais,	 il	 faut	agir,	 il	 faut	y	aller...	Dans	 le	sens	qu'on	veut,	dans	 le	sens	du	changement.	
D'ailleurs	 par	 la	 suite	 la	 plupart	 des	 personnes	 qui	 ont	 appelé,	 qui	 étaient	 le	 devant	 de	 la	
scène,	 ils	 ont	 quitté,	 ils	 sont	 partis...	 des	manœuvres	 politiciennes,	 soit	 dans	 le	 régime,	 soit	
comme...	euh...	ce	qui	prouvait	le	pressentiment	du	départ.	
	
FS	:	Là	on	parle	toujours	de	Paris	en	tous	cas.	
	
NG	:	 Mais	 là,	 en	 fait,	 Paris	 on	 ne	 peut	 pas	 la	 séparer	 du	Maroc.	 En	 fait,	 moi	 je	 parle…	 ces	
personnes‐là	étaient	au	Maroc,	ils	étaient	les	initiateurs	au	Maroc...		
	
FS	:	Du	blog,	déjà	sur	internet...		
	
NG	:	Ils	étaient	les	initiateurs	du	Mouvement	au	Maroc	et	en	fait	nous	on	se	positionnait	vis‐à‐
vis	de	ceux‐là	et	on	se	disait:	«Est‐ce	qu'on	sort	ou	on	ne	sort	pas?»	Tu	vois?	Et	quand	ça	a	été	
soutenu	par	les	organisations	et	tout,	surtout	l'AMDH...		
	
FS	:	Et	du	coup	vous	avez	organisé...		
	
NG	:	Et	après,	quand	on	a	dit:	«On	va	sortir,	c'est	bon».		
	
FS	:	Vous	avez	organisé	le	même	jour,	le	20...		
	
NG	:	Le	20	février	on	a	dit:	«On	va	sortir	ici»	et...	après...	genre...	genre	une	semaine	avant	et	
tout	ça,	on	diffusait	des	tracts	et	tout,	on	préparait	tout	pour	appeler	à	sortir	le	20	février	ici,	
et	le	20	février	on	était	à	la	place	du	Trocadéro.	
	
FS	:	Et	 apparemment	 il	 y	 avait	beaucoup	de	gens	aussi	 les	premières	assemblées	générales,	
fin...	les	premières	actions	il	y	avait	beaucoup	de	suivi.	
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NG	:	Pas	beaucoup,	il	y	avait...	 la	première	manifestation,	le	20	février,	il	y	avait	beaucoup	de	
monde,	il	y	avait	à	peu	près	six	cents	personnes	et	tout	ça,	beaucoup	par	rapport	à	ce	qu'on	
faisait	pour	le	Maroc,	c'est	pas	beaucoup	dans...	dans	la...		
	
FS	:	Oui.	
	
NG	:	Beaucoup	parce	que	il	y	avait	par	exemple	des	gens,	des	anciens	exilés	politiques	qui	sont	
venus	et	ils	étaient	étonnés	parce	que	il	y	avait	autant	de	monde,	après...		
	
FS	:	C'est	la	première	fois	pour	le	Maroc	que	à	Paris...	ça	faisait	longtemps	au	moins...		
	
NG	:	Depuis	les	années	’80.	Pour	eux	quand	ils	appelaient	à	une	manif	ou	une	action	il	y	avait	
une	dizaine	de	personnes,	les	habitués,	les	militants	tout	ça...	donc	les...	gens	qu'on	connaît...	et	
là	 le	 20	 février	 il	 y	 avait	 beaucoup	de	monde	par	 rapport	 à	 tout	 ça	 et	 depuis	 le	 20	 février,	
pendant	 toute	 l'année	 2011,	 il	 y	 avait	 un...	 il	 y	 avait	 une	 forte	 affluence	 sur	 les	 assemblées	
générales,	les	actions	et	tout.	
	
FS	:	Jusqu'à	cinquante,	soixante	personnes...		
	
NG	:	Ah,	oui,	 les	assemblées	générales	au	début...	c'était	blindé	parfois.	Ouais,	parfois	t'as	les	
gens	 qui	 sont	 debout	 dans	 toute	 la	 salle	 quoi,	 pas	 la	 salle	 de	 l'ATMF,	 la	 salle	 de	 l'ATMF	 ça	
serait	trop	petit,	c'est	une	salle	de	l'AMF,	l'Association	des	Marocains	de	France	qu'elle	a...	sur	
Paris...	et	du	coup	ils	ont	une	salle	pas	mal	si	c'est	vraiment	archi	archi	plein,	pendant	toute	
l'année	2011.	
	
FS	:	Et	une	autre	 chose	qui	m'avait	 frappée,	 fin,	pas	 frappée,	 juste	 interpellée	par	 rapport	à	
Montpellier,	là,	depuis	le	début,	ils	ont	décidé	de...	bon,	on	est	un	Comité	de	soutien	au	M20F,	
on	veut	pas	s'appeler	M20F	parce	que	c'est	un	choix...	j'ai	vu	que	ici	par	contre,	les	autres	déjà	
m'ont	dit,	au	début	c'était	Comité	de	suivi,	après	ça	avait	l'air	trop	politisé,	fin	en	l'appelant	le	
Comité	de	soutien	en	fait	on	voyait	que	les	organisations	qui	soutenaient...	euh...	en	fait,	donc	
on	 ne	 voyait	 ce	 mouvement	 de	 jeunes,	 d'indépendants	 et	 cætera,	 donc	 vous	 êtes	 arrivés	
finalement	à	dire	bon,	le	Mouvement	marocain	du	20	février	Paris	–	Île‐de‐France.	C'est	ça?	
	
NG	:	 Oui,	 en	 fait	 ce	 que...	 le	 truc	 c'est	 que...	 ça	 a	 été	 décidé	 par	 un...	 un	 fait,	 il	 y	 avait	 une	
tentative	de	récupération	politique.	Du	coup	nous	on	se	nommait	Comité	de	soutien	machin	
machin,	 il	 y	 avait	une	 tentative	qui	 était	partout	 au	Maroc,	 c'était	 qu'il	 y	 avait	des	 gens	qui	
venaient	dire:	«Nous	c'est	le	20	février,	nous,	les	indépendants,	les	indépendants,	c'est	nous	le	
20	 février	et	vous	vous	êtes	organisations	politiques,	 vous	devez	nous	 soutenir,	vous	devez	
vous	mettre	 à	 l'écart	 et	 nous	 soutenir».	 Et	 pendant...	 il	 y	 avait	 un	 conflit	 dès	 les	 premières	
réunions,	pas	les	premières,	premières,	la	première	et	la	deuxième	ils	étaient	pas	là	et	après,	
par	la	suite,	quand	il	y	avait	beaucoup	de	monde	et	tout	ça,	il	y	avait	des	gens	qui,	de	plus	en	
plus,	qui	rentraient	dans	le	Mouvement,	qui	venaient,	ce	qui	a	fait	que	il	y	avait	des	tensions	à	
l'intérieur	du	collectif	qui	était	 le	Comité	de	soutien	et	tout	ça,	et	 il	y	avait	 le	débat	qui	était	
posé:	qu'est‐ce	que	c'est	le	Mouvement?	Qu'est‐ce	que	c'est	le...	est‐ce	qu'on	est	un	comité	de	
soutien?	Est‐ce	qu'on	soutien	 le	Mouvement?	Est‐ce	qu'on	soutien	 le	Mouvement	au	Maroc?	
Ou	nous	on	est	le	Mouvement	ici?	En	fait	c'est	moi	qui	avait	proposé	le	Mouvement	euh...	en	
tant	que	M20F.	Il	y	avait	des	gens	qui	soutenaient	le	fait	de	rester	indépendants,	de	laisser	que	
Comité	 de	 soutien	 machin	 machin,	 c'était	 quelques	 personnes	 qui	 étaient	 dans	 les	
organisations.	Bon,	 il	 y	 avait	 d'autres	personnes	qui	 disaient:	 «Il	 faut	 qu'on	 soit...	 euh...	 une	
coordination	du	M20F»...	et	les	deux	en	fait,	derrière	cette	polarisation,	il	y	avait	autre	chose.	Il	
y	avait	des	gens	qui	voulaient	en	fait	récupérer	 le	Mouvement	 le	garder	à	eux,	 il	y	avait	des	
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gens	 qui	 voulaient	 aussi	 défendre	 leur	 vision,	 qui	 étaient	 les	 associations,	 et	 certaines	
personnes	qui	étaient...		
	
FS	:	Voilà,	du	coup	qui	essaient	de	rapprocher	le	Mouvement	à	l'idéal	de	l'association...		
	
NG	:	Pas	vraiment	ça	mais	ils	avaient	trop	peur	de	la	récupération,	parce	que	les	personnes	qui	
défendaient	la	coordination	ils	étaient	pour	la	plupart...	il	y	avait	en	fait	des...	il	y	avait	des...	il	y	
avait	des	positions	politiques	qui	étaient	un	peu	pas	claires,	ou	on	voyait	pas	où	ils	allaient,	où	
ils	allaient	amener	le	Mouvement.	Par	la	suite	il	s'est	avéré	que	un	souci	sur	ce	point	était	vrai,	
c'est	que	ils	amenaient	le	Mouvement	vers	la...	vers	des	choses	qui	ne	sont	pas	le	Mouvement,	
vers	le	régime,	vers	autre	chose...	et...	parmi	les	convictions	qu'on	avait,	c'est	qu'il	y	avait	des	
personnes	qui	étaient...	du	régime	marocain.	
	
FS	:	Des	Amicales,	des	ambassades...		
	
NG	:	Ouais,	 ça	moi	 j'avais	 la	 conviction,	 j'ai	 toujours	 la	 conviction	qu'il	 y	 a	 au	moins	quatre	
personnes	qui	 appartenaient	 au	 régime	marocain,	 au	moins,	 ça	 c'est	 le	minimum,	 ça	 c'était	
sûr,	et	parmi	ces	quatre	personnes	il	y	en	avait	deux	ou	trois	qui	“drivaient”	le	truc,	voilà.	En	
fait	le,	pour	en	fait...	pour	en	fait	euh...	pour...	euh...	pour	un	peu	esquiver	ça,	pour	trouver	une	
issue,	pendant	un	débat	et	c'était	d'ailleurs	un	débat	très,	très	dur,	pendant	des	heures	et	des	
heures	 et	 qui	 était	 très	 tendu,	 qui	 a	 duré	 d'ailleurs	 plusieurs	 semaines,	 qui	 s'est...	 qui	
progressait	pendant	des	 semaines	et	des	 semaines,	 et	quand	on	est	 arrivés	au	 summum	du	
truc,	il	y	avait	en	fait	deux	positions	qui	se	battaient.	En	fait	il	y	avait	une	position	qui	voulait	
avoir	un	comité	de	soutien	machin	machin	tout	ça,	et	après	une	autre	qui	voulait	coordination	
du	M20F	et	 tout	 ça.	Le	 fait	d'appeler	 ça	ou	d'appeler	 ça	 ça	 serait,	pour	 ce	 camp	ou	pour	 ce	
camp,	une	victoire	pour	lui.	Je	ne	sais	pas	si	tu	vois...	?	
	
FS	:	Victoire	pour	lui,	ouais,	ça	veut	dire	qui	va...	chacun	essayait	de...		
	
NG	:	Garder	son	nom...	Pendant	le	débat	ça	a	été	polarisé,	ça	était	dans	ce	sens	et	garder	son	
nom	ou	son	nom	ça	veut	dire	que	une	partie	de...	si	on	garde	son	nom	une	partie	va...		
	
FS	:	Va	gagner	et	du	coup	même	sortir...		
	
NG	:	Ils	vont	sortir,	pendant	des	heures	et	des	heures...	vous	allez	voir,	et	à	un	certain	moment	
j'ai	proposé	en	 fait	 le	Mouvement	marocain	du	20	 février	Paris	–	 Île‐de‐France.	 Il	y	a	eu	un	
grand	silence	dans	la	salle...	un	grand	silence	dans	la	salle.	Moi	j'ai	profité	de	l'occasion:	«Bon,	
il	y	a	pas	d'objection?	On	garde	ce	nom	et	on	passe	à	autre	chose».	
	
FS	:	Et	donc	comme	ça	t'as	su	en	fait	surmonter	un	peu	les...		
	
NG	:	Exactement.	
	
FS	:	Et	dans	tout	ça	il	y	avait	pas	du	tout	de...	la	question	territoriale	par	exemple.	
	
NG	:	Non,	non,	bah	en	fait	c'était	simple	en	fait.	 Il	y	avait	des	gens	qui...	ces	questions	moi	 je	
considère	que	ces	questions‐là	qui	sont	sensibles	sont	posées	par	des	gens	qui	veulent	diviser	
le	Mouvement.	Nous	on	est	conscients	que	on	n’est	pas	d'accord	sur	la	question	et	comment	la	
gérer.	D'ailleurs	entre	associations,	entre	militants	on	est	conscients	que	cette	question	si	on	
la	pose	c'est	que	on	va	diviser	le	Mouvement,	du	coup	on	n’a	pas	intérêt	à	la	poser	et	du	coup	
pourquoi	la	poser...	pour	quelle	raison?	
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FS	:	Mais	vous	étiez	conscients,	fin,	pas	poser	cette	question	mais	en	sachant	que	bon,	en	tant	
que	France,	bon,	en	France...		
	
NG	:	Non,	nous	parfois	on	se	posait	la	question,	genre	la	question	territoriale,	le	Sahara	et	tout	
ça...	machin,	machin...		
	
FS	:	Non,	non...		
	
NG	:	Ah	pardon.	
	
FS	:	 C'est	 vrai	 que	 en	disant	 la	 question	 territoriale,	 c'est	 vrai	 que	 “la”	 question	 territoriale	
c'est	le	Sahara...		
	
NG	:	Ah.	
	
FS	:	Non,	moi	je	voulais	dire	fin,	la	question	territoriale	dans	le	sens	mouvement	marocain	en	
France.	
	
NG	:	Ah,	pardon...	au	Maroc	tu	parles	de	la	question	territoriale	tu	penses	au	Sahara,	c'est	un	
des	trois	tabous.	
	
FS	:	Ouais,	les	lignes	rouges.	Non,	je	voulais	dire...	il	y	a	jamais	eu	le	fait	que	pour	exemple	le	
Comité	de	suivi	ça	engageait	à...		
	
NG	:	Parmi	les	arguments	qui	se	disaient	pour	défendre	le	Comité	de	suivi	c'est	que	on	n’est	
pas	au	Maroc,	voilà,	il	y	avait	ces	arguments‐là...	euh...		
	
FS	:	Voilà,	la	question	territoriale,	extra‐territoriale...		
	
NG	:	Voilà,	extra‐territoriale,	on	n'est	pas	au	Maroc...	c'est	aux	personnes	qui	sont	sur	place	de	
défendre	ça...		
	
FS	:	Il	y	avait	beaucoup	des	débats	autour	de	ça?	
	
NG	:	Il	y	avait	beaucoup	de	débat	autour	de	ça,	mais	c'était	des	questions	qui	se...	qui	se...	un	
argument	 qui	 est	 facilement	 démontable,	 avec	 en	 contre‐argument	 on	 est	 là,	 il	 y	 a	 des	
ambassades,	il	y	a	des	intérêts	franco‐marocains...		
	
FS	:	Il	y	a	aussi	toute	la,	je	pense,	toute	la	partie	des	social	networks	et	tout,	la	connexion,	donc	
ça	rend	pas	nécessaire	d'être	sur	place...		
	
NG	:	Mmh,	mmh,	du	coup	le	fait	d’être	sur	place	ou	pas	sur	place,	et	bah,	ça	importe	peu	par	
rapport	 à	 ce	 qu'on	 défend.	 Et	 d'autant	 plus	 que	 parmi	 les,	 les...	 les	 revendications	 qui	
circulaient	à	un	certain	moment	à	l'intérieur	de,	de...		
	
FS	:	Les	dix	revendications?	
	
NG	:	 Pas	 seulement	 les	 dix	 mais	 les	 revendications	 qui	 circulaient	 ici	 à	 l'intérieur	 de	 la	
coordination,	 du	 Comité,	 tout	 ça,	 dans	 le	 Mouvement	 ici	 en	 tous	 cas	 sur	 Paris,	 c'était	 la	
question	de	 l'immigration...	 les	marocains	à	 l'étranger.	Est‐ce	que	on	prenait	 ça	en	 compte?	
Est‐ce	que	on	met	une	revendication	de	plus	dans	le,	on	dit	une	revendication	du	20	février	ou	
pas?	Il	y	avait	en	fait	ce	débat	qui	était	posé,	mais	la	question	du	territoire	ça	a	été	rapidement	
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évacué,	même	si	ça	a	été	répété	à	plusieurs	reprises	mais...	ça	a	été	évacué	facilement.	Ça	veut	
pas	dire	grand	chose,	d'autant	plus	que	pour	défendre	quelque	chose	t'es	pas	obligé	d’être	sur	
le	territoire	X,	Y	ou	Z.	
	
FS	:	 Et	 c'est	 quoi	 alors	 qui	 te	 fait	 défendre	 quelque	 chose	 qui	 est	 territorialement,	
géographiquement	loin?	
	
NG	:	Moi,	pour	moi	c'est	une	raison	de	plus	en	fait...		
	
FS	:	C'est	tes	projets,	depuis	2008	t'es	installé	en	France,	dans	quoi	tu	te	sens	encore	concerné	
par	le	Maroc?	
	
NG	:	En	fait	la	question	c'est	plus...	généralement	on	est	plus	attaché	à	un	pays	quand	on	est	en	
exile	ou	en	prison.	Quand	on	est	en	exile	ou	en	prison,	on	est	plus	attaché	à	un	truc...	on	est	
plus...	extrémiste	dans	nos	positions,	d'après	ce	que	je	vis...		
	
FS	:	Ouais,	parce	que	tu	prends	du	recul	aussi.	
	
NG	:	Ouais,	et	je	pense	que	le	fait	d’être	loin	du	territoire	ça	donne	plus	une	idée	“si	j'étais	bien	
j'aurais	pas	à	être	ici”...	euh...	j'aurais	pas	fait	le	déplacement	et	tout	ça,	et	le	fait	que	tu	sois	là,	
en	tous	cas	pour	moi,	le	fait	que	je	sois	là,	j'ai	vu	la	différence	entre	le	Maroc	que	je	voyais	sur	
place	 et	 ce	que	 je	 vois	d'ici.	 Surtout,	 en	 fait,	 à	 l'époque,	 à	 l'époque	 sur	place	 j'avais	pas	des	
références,	 des	mots	 pour	 comparer,	 je	 connaissais	 pas	 la	 France,	 l'Allemagne,	 l'Europe,	 je	
connaissais	pas	d'autre	références,	tout	ce	que	j'ai	en	tête	c'est	le	Maroc.	D'ailleurs	jusqu'à	un	
certain	 âge	 je	 croyais,	 je	 croyais	 que...	 le	 seul	 pays	 qui	 existait	 au	monde	 c'était	 le	 Maroc,	
quand	j'étais	petit,	mais	bon,	après...	ehehehe.	
	
FS	:	Ehehehe.	
	
NG	:	Quand	j'étais	petit	je	croyais	que	c'est	juste	ma	vie	existe	quoi.	
	
FS	:	Ehehehe,	non,	mais	même	sociologiquement	ça	existe	ça,	ce	cercle	de	conscience...	Et	c'est	
vrai	aussi	que	en	étant	à	l'étranger	t'as	le	regard	des	autres	sur	ton	pays,	et	du	coup	tu	peux	
réaliser	certaines	choses,	dans	le	bien	et	dans	le	mal.	
	
NG	:	La	première	chose…	en	 fait	 le	9‐9‐2008,	quand	 je	suis	venu	en	France,	 la	première	des	
choses	qui	m'a	 interpellée	c'était	que	quand	 j'étais	en	avion,	 je	regardais	avant	d’atterrir	en	
France,	je	regardais	les	paysages	verts	un	peu	partout,	partout.	Et	je	me	dis	mais	au	Maroc	on	
a	l'habitude	de	dire	le	Maroc	c'est	un	pays	de	nature,	oui,	la	nature	et	blablabla	blablabla,	mais	
quand	tu	viens	et	tu	compare	par	là,	tu	dis:	«Mais	attends,	oh	la!	Là	tu	te	dis	il	faut	reposer	les	
choses‐là».	Et	du	coup	pour	revenir	à	ta	question	en	fait	c'est	que...	le	fait	qu'on	soit	loin	et	tout	
ça,	 ça	 donne	 plus	 de	 raison	 pour	 se	 battre,	 pour	 que	 ça	 soit	 meilleur,	 pour	 que	 d'autres	
personnes	 ne	 quittent	 pas	 le	 Maroc	 et	 pour	 qui	 ne	 meurent	 pas	 dans	 les...	 les	 territoires	
marocains,	voilà.	Et	moi	en	fait	à	la	base	quand	je	suis	venu	en	France	j'ai	jamais	eu	l'idée	de	
m'installer	ici	définitivement,	j'avais	eu	l'idée	de	revenir	au	Maroc,	après	quatre	ans	cinq	ans,	
faire	une	thèse...		
	
FS	:	Eh	oui,	c'est	vrai	que	c'est	pas	comme	si	on	a	déjà	un	projet	de	partir	et	de	jamais	revenir...	
en	plus	si	les	choses	changent...		
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NG	:	Même	s’ils	ne	changent	pas,	je	repartirai	au	Maroc,	c'est	sûr...	ici	c'est	pour	contribuer	à	
changer	quelques	chose,	un	petit	pas...	c'est	vrai	que	être	sur	le	terrain	ça	va	être...	ça	va	être	
autre	chose.	Fin,	même	ici	on	est	sur	le	terrain	mais...	
	
FS	:	Oui,	mais	vous	avez	plus	de	possibilités	d'action	ici.	
	
NG	:	C'est	sûr,	c'est	sûr...		
	
FS	:	Il	y	a	moins	de	peur...	au	même	temps	je	ne	sais	pas,	parce	que	le	M20F	a	changé...		
	
NG	:	 La	 peur	 je	 pense	 c'est	 pas	 l'élément	 qui...	 en	 tous	 cas	 pour	 nous,	 pour	 moi,	 pour	 les	
militants	que	je	connais	dans	le	cercle	et	tout	ça...		
	
FS	:	Ici?	
	
NG	:	Ici,	ici...	c'est	pas	l'élément	qui	définit	l'engagement	ici,	parce	que	la	plupart...	l'existence	
de	 la	 peur	 ou	 pas,	 c'est	 pas	 le	 fait	 qu'il	 y	 a	 pas	 de	 peur	 qui	 implique	 que	 les	 militants	
s'engagent	 ici,	 c'est	 plus	 par	 adhésion,	 par	 volonté	 de	 changement,	 par	 amour	 entre	
guillemets,	 tout	 ça...	 mais	 la	 peur...	 c'est	 pas	 vraiment	 cet	 élément‐là	 qui	 détermine	
l'engagement.	Si	ils	étaient	au	Maroc	je	suis	sûr	ils	s'engageraient	comme	ici.	
	
FS	:	Sans	se	faire	intimider	par	l'arbitraire	et	la	condition	un	peu...	est‐ce	qu'on	va	être	frappé,	
est‐ce	que	non?	
	
NG	:	Moi	 je	 suis	 sûr	 et	 certain,	 parce	 que	 la	 plupart	 rentrent	 au	Maroc	 du	 coup	 s'il	 y	 a	 un	
élément...	
	
FS	:	Eh	oui...	mais	après	c'est	vrai...	j'étais	un	peu	au	Maroc	et	j'ai	vu	un	peu	la	coordination	de	
Casa	et	de	Rabat	et	là‐bas,	en	fait,	quand	tu	fais	une	manif	tu	sais	jamais	si	tu	va	arriver	à	te	
rassembler	ou...	
	
NG	:	Ouais,	c'est	vrai	que	quand	on	partait	ici	aux	actions,	qu'on	faisait	des	actions	on	n’avait	
pas	 ce...	 le	 fait	 qu'on	 va	 être	 euh...	 frappés	 ou	 torturés	 et	 tout	 ça	 on	 prenait	 pas	 en	
considération,	c'est	hors	de	question,	au	contraire	en	fait	 la	plupart	des	actions	qu'on	faisait	
ici...	j'imagine	au	Maroc	également,	mais	je	ne	sais	pas,	c'était	vraiment	un	moment	joyeux,	un	
moment	que...	on	a	vraiment	hâte	de	se	voir	ce	jour‐là,	on	faisait	des	slogans,	c'était	vraiment	
un	plaisir,	c'est	plus	ou	moins	festif,	quoi.	
	
FS	:	Non,	au	Maroc	il	y	a	pas	forcement	de	crainte,	mais	voilà,	t'es	consciente	que	la...	que	tu	
sais	jamais	en	fait,	ehehehe...	Et	donc	du	coup	depuis	2008	t'es	en	France,	donc	ça	fait...	t'étais	
super	jeune	quand	t'es	arrivé	en	France	non?	
	
NG	:	Ah,	moi	je	suis	vieux...	
	
FS	:	Ehehe,	moi	aussi	 je	 fais	plus	 jeune	de	ce	que	 je	suis...	 j'ai	vingt‐neuf	ans!...	Quatre‐vingt‐
quatre...	
	
NG	:	Moi	aussi.	Mais	ah,	quatre‐vingt‐trois!	
	
FS	:	 Eheheh...	 donc	 fin,	 2008	 t'avais	 déjà	 l'âge	 pour	 pouvoir	 te...	 pour	 être	 déjà	 engagé	 au	
Maroc.	En	fait	ce	qui...	c'est	ça	que	je	voulais	savoir.	
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NG	:	 Au	 Maroc	 j'étais	 déjà	 militant,	 j'étais	 déjà	 avec	 l'AMDH,	 l'Association	 Marocaine	 des	
Droits	 Humains,	mais	 je	 bougeais	 pas	 beaucoup	 avec	 l'assos,	 parce	 que	 j'ai	 adhéré	 plus	 ou	
moins	en	2008,	voilà.	
	
FS	:	T'as	pas	eu	le	temps	de	rentrer	dans	l'action.	
	
NG	:	 Voilà.	 Et	 j'ai	 assisté	 à	 plusieurs	 manifestations,	 soit	 à	 Rabat	 même,	 par	 exemple	 la	
manifestation	en	solidarité	avec	Sidi	Ifni,	la	ville	qu’a	été...		
	
FS	:	En	2008.	
	
NG	:	Voilà,	 et	 on	nous	 a	 tabassés	d'ailleurs,	 c'est	 ce	 jour‐là	 qu'on	 a	 tabassé	Khadija	Riadi	 la	
présidente	 de	 notre	 association...	 et...	 voilà.	 Mais	 avant	 en	 fait	 j'étais	 plus	 engagé	 ailleurs,	
j'étais	plus	proche	des	islamistes...		
	
FS	:	Eh...	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan?	
	
NG	:	Oui,	j'étais	plus	de	ça.	Et	après	en	fait	j'étais	plus	proche	des	islamistes	vu	le	milieu	dans	
lequel	j'ai	grandi.	
	
FS	:	T'es	de	Rabat?	
	
NG	:	 Non,	 non	 je	 suis	 du	 sud,	 de	 Aït	Melloul	 à	 côté	 d'Agadir...	 et...	 vu	 en	 fait	 le	milieu	 dans	
lequel	 je	 vivais,	 c'est	 un	 milieu	 un	 conservateur,	 un	 peu	 généralement,	 c'est	 un	 milieu	
conservateur...	et	le	fait	d’évoluer	dans	ce	milieu‐là...	tu	trouves	pas	forcement	de	perspectives	
que	le	travail	avec	les	islamistes,	entre	islamistes	et	par	les	 islamistes...	et	par	la	suite	 le	fait	
que	 je	 suis	 parti	 de	 Agadir	 vers	 Fez,	 de	 Fez	 à	 Rabat,	 de	 rencontrer	 des	 gens	 à	 Fez	 de	
rencontrer	des	gens	à	Rabat,	de	voyager	un	peu	partout	ça	ouvre	les	perspectives	et	surtout	le	
fait	de	 lire	et	de	rencontrer	 les	gens	qui	étaient	bien	calés	tout	ça	ça...	ça	m'a	aidé	à	évoluer	
énormément.	
	
FS	:	 T'es	 un	 peu	 détaché?	 Euh...	 parce	 que	 'Adl	 wa‐l‐Ihsan	 officiellement	 il	 est	 sorti	 du	
Mouvement	en	décembre,	novembre	2011,	je	ne	sais	pas	si	c'était	lié	au	fait	des	élections	du	
PJD	ou	pas...		
	
NG	:	Ah,	moi	je	pense	c'est	juste	un	calcul	politique,	en	fait.	
	
FS	:	Ils	vont	peut‐être	intégrer	le	pouvoir?	
	
NG	:	Ah,	ça	c'est	un	élément	qui	est	avancé	par	certains	mais	je	pense	pas	qu'il	est	fiable,	je	ne	
pense	pas	qu'ils	 en	 sont	 là.	Pour	moi	 c'est	 juste	un	élément	de	 surenchère	pas	plus.	En	 fait	
entre	le	premier	jour	et	le	jour	où	ils	sont	sortis,	qu'est‐ce	qu'il	a	changé?	Pour	moi	c'est	ça	la	
question.	
	
FS	:	L'état	de	santé	du	Cheikh	Yassine?	
	
NG	:	En	 fait	entre	 le	 jour	où	 ils	 sont	 rentrés	dans	 le	Mouvement	et	 le	 jour	où	 ils	 sont	 sortis	
pour	moi	les	choses	qui	sont	changées	c'est:	il	y	a	le	PJD	qui	est	rentré	au	pouvoir,	le	fait	que	le	
PJD	 rentre	 au	 pouvoir	 ça	 veut	 dire	 quoi	 en	 fait?	 Ça	 veut	 dire	 que	 les	 gens	 ils	 auront	 une	
espérance	de	changement.	Ça	veut	dire	qu'il	y	aura	moins	de	gens	qu'ils	s'engageront	dans	le	
Mouvement	ça	veut	dire	qu'il	y	aura	moins	d'espoir	de	changement	sur	place,	donc	pour	eux	
c'est	une	perte	d’énergie,	de	temps	tout	ça...		
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FS	:	Parce	que	te	toute	façon	ils	ont	vu	que	le	Mouvement	ça	va	s'affaiblir...		
	
NG	:	 Ça	 va	 s'affaiblir	 tout	 ça,	 nous	 on	 va	 perdre	 notre	 temps,	 c'est	 nous	 qui	 tenons	 le	
Mouvement	à	notre	réalisation	et	tout	ça	et	blablabla	blabla,	et	en	grand	partie	oui,	c'est	vrai,	
mais	par	exemple	ici	on	a	continué	à	travailler	depuis	qui	sont	partis...		
	
FS	:	Oui,	je	sais,	le	gens	de	Rabat	ils	m'ont	dis,	dès	que	 'Adl	wa‐l‐Ihsan	est	sorti	le	nombre	de	
personnes	est,	parce	que	il	apportait	vachement	en	nombre	de	personnes,	mais	bon,	de	toute	
façon...		
	
NG	:	Mais	en	fait	c'est	spécifique	à	chaque	comité	à	chaque	ville	et	tout	ça.	
	
FS	:	 Ouais,	 c'est	 pour	 ça	 je	 t'ai	 dit	 parler	 du	 M20F	 c'est	 déjà	 faux	 parce	 que	 chaque	
coordination	c'est	tellement	différente.	
	
NG	:	 Ouais,	 tu	 vois	 ça	 dépend	 des	 gens	 qui	 travaillent	 dans	 la	 coordination,	 ça	 dépend	 de	
plusieurs	éléments,	mais	généralement	je	pense	oui,	le	fait	que	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan	est	sorti	c'est	
vrai	ça	affaibli	le	Mouvement,	c'est	une	valeur	ajoutée,	ça	je	ne	conteste	pas,	mais...	est‐ce	que	
c'est	 'Adl	wa‐l‐Ihsan	qui	a	le	Mouvement?	Je	ne	pense	pas.	Le	fait	que	ça	continue,	le	fait	que	
maintenant	 il	renvoi	des	messages	comme	quoi	on	soutien	 le	Mouvement,	ça	prouve	que	 ils	
ont	 plus	 ou	moins	 des	 remords.	 Ils	 ont	 plus	 ou	moins	 des	 remords,	 pas	 de	 remords	mais	
quelque	politique...	ils	ont	peur	que	le	Mouvement	s'amplifie,	se	développe	et	tout	ça...		
	
FS	:	Et	eux	ils	restent	un	peu	à	l'écart...		
	
NG	:	Voilà,	et	du	coup	ils	renvoient	des	messages	de	temps	en	temps,	en	disant,	comme	ça	c'est	
officiel	 c'est	 écrit,	 en	 disant	 nous	 on	 soutien	 tous	 mouvements	 populaires,	 on	 soutien	 nos	
frères	dans	le	Mouvement	avec	lesquels	on	a	milité	et	tout	ça,	ils	renvoient	des	messages,	des	
signaux	pour	dire	on	est	là	au	cas	où...	mais	bon,	pour	moi	le	retrait	c'est	plus	un	retrait	par	
calcul	parce	que	il	perdait	énormément	d’énergie,	du	temps	et	tout	ça	dans	le	Mouvement.	
	
FS	:	De	toute	façon	j'ai	rien	lu	d'officiel	là‐dessous	donc...	on	ne	sait	pas...	eheheh.	
	
NG	:	 Mais	 de	 toute	 façon	 les	 arguments	 et	 les	 éléments	 qu'ils	 ont	 balancé	 dans	 leur	
communiqué	 d'entrée	 c'est...	 pff,	 c'est	 du	 n'importe	 quoi...	 c'est	 genre...	 coller	 le	 retrait	 à	
quelqu'un	 d'autre,	 ce	 qui	 n'est	 pas	 vrai,	 ce	 quelqu'un	 d'autre,	 par	 exemple,	 ces	 forces	
politiques	qui	elles	étaient	là	dès	le	premier	jour	jusqu'à	leur	retrait.	Ça	n'a	pas	empêché	'Adl	
wa‐l‐Ihsan	de	s'engager.	
	
FS	:	Et	quand	ils	sont	sortis	ils	étaient	un	peu	en	contradiction...	Et	quel	lien	justement	avec	le	
M20F	au	Maroc,	toujours,	voilà,	il	y	a	pas	forcement	de	Mouvement	homogène	au	Maroc,	mais	
voilà,	en	étant	ici	à	Paris?	Toujours	les	plate‐formes	internet?	Mamfakinch...		
	
NG	:	 Bah,	 la	 première	 chose	 en	 fait	 sur	 laquelle	 on	 s'est	mis	 d'accord,	 sur	 laquelle	 on	 s'est	
basés,	 c'est	 la	 déclaration	 du	 17	 février	 à	 l'AMDH.	 À	 la	 conférence	 de	 presse,	 première	
conférence	 publique	 avec	 des	 visages	 découverts,	 avec	 des	 personnes...	 17	 février	 à	
l'Association	Marocaine	des	Droits	Humains...	et	c'est	sur	cette	déclaration‐là,	sur	cette	plate‐
forme	qu'on	se	base.	Et	à	chaque	fois	il	y	a	des	conflits	ou	il	y	a	des	problèmes,	genre	il	y	a	des	
personnes	qui	nous	sortent	des	revendications	et	tout	ça,	on	se	dit:	«Bon,	attendez,	il	y	a	une	
déclaration	qui	nous	réunis,	c'est	ça	que	nous	réunis,	le	fait	de	sortir	de	ça,	ça	va	nous	diviser».	
	
FS	:	Donc	vous	restez	vraiment	encrés...	attachés	en	fait	aux	principes...		
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NG	:	C'est	pas	par	attachement	aux	principes,	mais	plus	peur	de	diviser,	parce	que	chacun	à	
ses	revendications	et	déjà	c'est...	voilà.	
	
FS	:	Parce	que	le	Mouvement	est	tellement	éclectique	que	déjà	ça	suffirait...	tellement	peu	de	
chose...		
	
NG	:	Par	souci	d'unité	en	 fait	on	s'attachait	 toujours	à	 la	plate‐forme	du	départ,	et	à	chaque	
fois	 il	 y	a	des	dérapages	ou	des	gens	qui	veulent...	partir	dans	un	sens	ou	dans	un	autre	on	
revient	à...	aux	revendications	du	départ.	Et	pour	dire	un	peu	le	lien	avec	le	Maroc,	il	y	a	ça	et	il	
y	a	également	le	fait	que	quand	il	y	a	des	manifestations	nationales	on	les	faisait	ici,	c'est	ça,	
c'est	ce	lien‐là.	À	chaque	fois	il	y	a	un	appel...	le	20	février,	le	20	mars,	le	20	avril	et	cætera	c'est	
pareil	ici...	d'ailleurs	un	peu	partout,	à	Bruxelles,	à	Lille	plus	ou	moins	et	tout	ça.	
	
FS	:	 Chaque	 coordination	 du	 Mouvement	 après	 vous	 êtes	 indépendants,	 parce	 que	 chaque	
coordinations	même	au	Maroc...		
	
NG	:	Exactement...	ça	a	été,	pendant	un	certain	moment,	dans	le	Mouvement	ici:	est‐ce	qu'on	
suit	se	qui	se	passe	au	Maroc?	Est‐ce	qu'on	est	autonomes	dans	nos	décisions	ou	pas?	Et	ça	a	
été,	 en	 fait,	 en	 relation	 avec	 le	 débat	 aussi	 sur	 le...	 sur	 le...	 sur	 le	 fait	 est‐ce	 qu'on	 est	 un	
mouvement?	Est‐ce	qu'on	est	un	comité	de	soutien?	Est‐ce	qu'on	soutien	juste	les	actions	qui	
sont	faite	au	Maroc?	Ou	vu	qu'on	est	un	mouvement	qui	est	autonome,	qui	peut	prendre	des	
initiatives,	des	décisions?	Et	tout	ça.	
	
FS	:	…	
	
NG	:	…	
	
FS	:	Ah...	donc...	j'avais	marqué	un	petit	point	d'exclamation	là.	J'ai	lu	dans	le	dossier	de	presse	
à	un	moment	il	y	avait	voilà:	«Fêtez	l'Aïd	ensemble	au	M20F»	et	tout...	et...	bon,	après	les	gens	
m'ont	dit	qui	c'était	un	peu	pour	se	retrouver	ensemble	dans	un	cadre	non‐militant,	fin,	non‐
actif,	non‐engagé,	on	va	dire,	voilà,	festif,	dans	un	milieu	festif,	ou...	c'était	aussi	pour	essayer	
de	faire	voir	aux	gens	pour	faire	voir	que	vous	êtes	pas	contre	le	Maroc,	parce	que	voilà,	vous	
êtes	attachés	en	certaine	partie	aux	traditions	marocaines,	genre	l'Aïd,	pas	forcement	comme	
fête	religieuse,	parce	que	après	voilà,	ils	sont	pas	tous,	parce	que	il	y	a	pas	que	de	croyants	ou	
que	des	non‐croyants.	Au	début	j'étais	un	peu	surprise	parce	que	voilà,	je	ne	m'attendais	pas,	
mais	après	voilà	les	gens	m'ont	expliqué.	
	
NG	:	En	fait	la	raison	pour	laquelle	on	a	fêté	l'Aïd	je	pense	c'est	pas...	d'ailleurs	on	a	fêté	l'Aïd	
on	a	fêté	autre	chose	que	ça	en	fait...		
	
FS	:	Ouais,	on	m'a	dit	aussi.	Il	y	avait	la	fête...	en	mars	dernier	en	fait	où	c'était	pareil,	fin	pas	
religieuse,	juste...		
	
NG	:	Juste	une	fête,	une	soirée.	
	
FS	:	Ouais,	une	soirée.	
	
NG	:	 Ouais,	 ouais,	 ouais...	 on	 a	 fait	 ça	 en	 décembre,	 on	 a	 fêté	 l'Aïd,	 on	 a	 fait	 par	 exemple,	
pendant	 le	 Ramadan,	 on	 a	 fait	 par	 exemple	 des	 déjeuners	 ensemble,	 pour	 les	 gens,	 qui	
faisaient	le	Ramadan	ou	pas...	C'est	aussi	en	fait…	c'était,	c'était	un	peu	spécial...	on	a	essayé	de	
créer	un	climat,	un	climat	de...	genre...	pour	ceux	qui	fêtent	l'Aïd...	pour	ceux	qui	sont	religieux	
et	tout	ça,	ils	ont	le	droit	de	faire	ce	qu'ils	veulent	quoi,	ils	ont	le	droit	de...	faire	la	fête	tout	ça,	
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et	pur	 ceux	qui	ne	 font	pas	 le	Ramadan,	qui	mange	 tout	 ça,	 ils	 ont	 également	 le	droit	de	 le	
faire.	 Et	 du	 coup	 on	 a	 créé	 un	 certain	 climat	 de	 de	 genre:	 tu	 me	 respectes	 dans	 mes	
convictions,	 je	te	respecte	dans	tes	convictions,	c'est	pas	ça	qui	devrait...	empêcher	en	fait	 la	
lutte	ensemble.	Ça	a	été	plus	ou	moins	une	expérience	réussie.	Ça	a	permis	à	beaucoup	de...	ça	
a	 permis	 de	 garder	 en	 lien	 des	 gens,	 jusqu'à	 aujourd'hui,	 entre	 pas	 mal	 de	 gens	 qui	 sont	
convaincues	religieusement,	et	des	personnes	qui	sont...		
	
FS	:	Parce	que	du	coup	ils	peuvent	se	retrouver	dans	certains...		
	
NG	:	 Il	 y	 a	 vraiment	 un	 lien	 qui	 était	 créé	 et	 d'ailleurs	 il	 y	 a	 pas	mal	 de	 personnes	 qui	 ont	
contesté	ce	fait‐là.		
	
FS	:	Parce	que	c'était	une	fête	religieuse?	
	
NG	:	Moi	j'ai	reçu	des	mails:	c'est	scandaleux	de	fêter	une	religion,	vous	vous	faites	manipuler	
par	 les	 islamistes,	 fin,	moi	 j'ai	des	amis	qui	m'ont	envoyé	ça,	mais	 les	gens	qui	étaient	avec	
nous	dans	le	Mouvement	et	tout	ça	et	qui	ont	suivi	un	peu	la	dynamique	et	tout	ont	trouvé	ça	
normal,	c'était	vraiment	un	processus	qui	allait...	tout	seul.	
	
FS	:	Oui,	après	l'Aïd	ça	peut	rester	quand	même	dans	la	tradition...	dans	patrimoine	culturelle	
aussi,	sans	forcement	être	quelque	chose	de	religieux.	
	
NG	:	L'exemple	concret,	là	en	Europe,	on	peut	être	athée,	on	peut	être	laïque	et	on	peut	faire	
Noël	quand	même.	
	
FS	:	Exactement.	
	
NG	:	C'est	aussi	une	raison	pour	moi,	pour	le	dire	clairement,	c'est	aussi	une	manière	de	ne	pas	
laisser	 le	 terrain	vide	 sur	 ces	questions.	 Il	 faut	pas	 laisser	 l'Aïd	aux	 islamistes,	 ces	 fêtes	qui	
sont	 un	 peu	 encrée	 dans	 le	 paysage	 marocain.	 Moi	 quand	 ma	 mère	 m'appelle	 on	 est	 ni	
islamistes,	ni	engagés	politiquement,	mais	elle	est	musulmane,	elle	me	dit:	«Bonne	fête,	ça	a	
été?	T'as	bien	mangé?	T'as	pas	bien	mangé?»	et	 tout	ça	et	voilà.	Et	moi	 je	suis	obligé	de	 lui	
dire:	«Oui,	 c'est	bien,	bonne	 fête	aussi»,	du	coup	pour	moi	 c'est	un	héritage	culturel	que	on	
doit...	plus	ou	moins...		
	
FS	:	Parce	que	je	t'avoue	moi	aussi	quand	j'ai	lu	je	ne	m'attendais	pas,	parce	que	on	a	un	peu	
ce...	 ce...	mais	après	voilà.	Pour	 revenir	après	sur	une	question...	 la	 communauté	marocaine,	
fin,	je	n'aime	pas	communauté	parce	que	pareil	ça	fait	comme	si	c'est	une	communauté	solide,	
homogène,	mais	non,	pour	se	comprendre	en	fait...	vous	arrivez	à	 impliquer	un	peu	en	fait...	
des	 gens	 marocains	 ici,	 en	 fait,	 en	 dehors,	 peut‐être,	 des	 universités	 ou	 même	 dans	 les	
universités?	Par	exemple	dans	ces	moments	festifs	peut‐être?	
	
NG	:	Très	peu.	En	fait...	moi	je	te	dis	le	profil	du	type	qu'on	a	touché	soit	dans	le	Mouvement,	
soit	 en	 dehors	 du	 Mouvement,	 par	 exemple	 dans	 l'AMDH,	 soit	 au	 moment	 des	 actions	
militantes	qu'on	fait.	Généralement	ceux	qu'on	touche	sont	les	étudiants	et...	soit	les	étudiants,	
soit...	 les	 personnes	 en	 fait	 qui	 ont	 vécu	 au	 Maroc	 et	 sont	 venus	 en	 France,	 des	 gens	 par	
exemple	moi,	 par	 exemple...	 qui	 sont	 étudiants	 ou	 pas	 d'ailleurs,	 salariés	 et	 tout	 ça	 qui	 ont	
vécu	au	Maroc.	C'est	plus	eux	qu'on	arrive	à	toucher.	Les	générations	qui	sont	nées	ici	ou	le	
gens	qui	ont	vécu	ici	pendant	des	années	et	des	années	qui	n'étaient	pas	politisés,	soit	exilés	
politique,	 d'ailleurs	 les	 exilés	 politiques,	 la	 plupart	 ils	 sont	 avec	 nous,	 ils	 viennent	 à	 nos	
actions...	 mais	 la	 deuxième	 génération	 c'est	 vraiment	 difficile...	 et...	 moi	 je	 donnais	 une	
explication	très	simple	à	ça	c'est	que	euh...	il	y	a	plusieurs	raisons	déjà,	il	y	a	le	fait	que	on	est	
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nés	au	Maroc	donc	du	coup	le	gens	avec	lesquelles	on	parle...	on	parle	des	mêmes	soucis,	des	
mêmes	problèmes,	des	mêmes...	voilà.	Et	du	coup	c'est	plus	proche,	c'est	plus	euh...	accessible	
comme	langage,	comme	manière	de	décrire,	comme	vécu,	 les	gens	qui	sont	 là,	 les	difficultés	
qui	ont	subi,	 si	bien	pour	venir	en	France	que	pour	vivre	 ici...	voilà,	c'est	vraiment	 le	même	
environnement	un	peu...	Après	les	personnes	qui	sont	là	ont	d'autres	soucis.	Et	pour	ça	on	a	
essayé	à	un	moment	de	faire	une	caravane...	c'était	un	truc	genre...		
	
FS	:	Ouais,	Abdelhad	m'en	a	parlé...	en	2011.	
	
NG	:	C'était	l'idée,	en	fait	c'était	l'idée...	ça	venait	de	ça	eheheh.	L'idée	c'était	que:	on	est	là,	on	
fait	ceci,	on	fait	cela,	on	n’arrive	pas	à	toucher	les	immigrés	marocains	qui...	les	immigrés,	les	
familles	qui	sont	là	depuis	des	années,	des	années,	c'était	ça,	et	il	faut	faire	quelque	chose	pour	
les	toucher.	Du	coup	on	a	eu	l'idée	de	faire	une	caravane,	une	caravane	c'est	quoi?	
	
FS	:	Un	truc	vraiment	itinérant,	vraiment...		
	
NG	:	Voilà,	aller	de	ville	en	ville,	de	Saint	Denis	à	Gennevilliers,	de	cela	à	cela,	de	cela	à	cela,	et	
faire	un	stand	et	parler	aux	gens,	et	c'était	pour	la	plupart	du	temps,	c'était...	un	mur,	un	mur.	
C'était	un	mur	parce	que...	 euh...	 les	gens	ne	sont	pas	accessibles...	 je	ne	dis	pas	que	c'est	 la	
faute	 aux	 gens,	 c'est	 la	 faute	 au	 travail	 qui	 est	 faire,	 il	 faut	 faire	 juste	un	 travail	 sur	 le	 long	
terme.	 Pour	moi	 il	 y	 a	 vraiment	 deux	 raisons	 quoi,	 le	 fait	 qu’on	 n’arrive	 pas...	 euh,	 que	 les	
immigrés	marocains	qui	 sont	 arrivés	 ici,	 ou	 ayant	 vécu	pendant	 long	 temps	 ici	 ne	 sont	 pas	
accessibles	 à	 notre	 discours	 c'est	 pour	 deux	 raisons.	 La	 première	 c'est	 que	 l'image	 que	
reçoivent,	c'est	l'image	officielle,	l'image	que	reçoivent	du	Maroc	c'est	l'image	officielle.	
	
FS	:	S'ils	cherchent	pas...	c'est	facile	d'avoir	que	la	carte	postale,	fin,	la	carte	postale...		
	
NG	:	C'est	 la	 seule	 image	qui	 sort	du	Maroc	c'est	 l'image	officielle.	Et...	d'autant	plus	que	 les	
médias	françaises	et	tout...	il	y	a	une	certaine	complicité...	c'est	la	même,	c'est	pas	peut‐être	la	
même	chose	que	nous	au	Maroc,	le	Maroc	le	plus	beau	pays	du	monde,	le	Maroc	c'est...	tout	ce	
blabla.	La	deuxième	chose	c'est	que	en	 fait	 le	 rapport	de	ces	 immigrés	avec	 le	Maroc	c'est...	
quand	 ils	 découvrent	 le	Maroc,	 ils	 le	 découvrent	 en	 vacance,	 quand	 ils	 partent	 en	 vacance.	
Découvrir	en	vacance	c'est	pas...		
	
FS	:	Non,	c'est	pas	la	réalité.	
	
NG	:	Voilà.	Il	y	a	des	cas	rares	qu'on	a	eu,	par	exemple	à	l'AMDH	avec	lesquels	on	a	travaillé,	il	
y	 a	 eu	 des	 problèmes	 graves	 au	Maroc,	 par	 exemple	 il	 y	 a	 eu	 une	 certaine	 personne	 qui	 a	
perdu	son	mari	dans	un	commissariat	à	Marrakech,	qui	a	été	tabassé	à	mort,	et	du	coup	elle	a	
été	 devenue	 très	 sensible	 à	 ce	 qui	 se	 passe	 au	Maroc,	 étant	 donné	 qu’elle	 voulait	 que,	 elle	
voulait	venger	son	mari,	elle	voulait	que	celui	qui	l'a	tué...		
	
FS	:	Parce	que	elle	a	été	touchée	très	personnellement...		
	
NG	:	Voilà,	et	du	coup	il	a	été	assassiné	je	pense	en	2001,	2002	et	depuis	une	dizaine	d'années	
elle	essayait	de	faire	quelque	chose...	bref...	Le	rapport	qui	ont	généralement	les	immigrés	avec	
le	Maroc	c'est	une	image	de	vacance	et	quand	il	rentre	au	Maroc	ils	sont	bien	accueillis	entre	
guillemets,	c'est	bien,	 la	 fête,	manger	bien,	aller	à	 la	plage,	donc	pour	eux	 le	Maroc	est	bien.	
D'autant	plus	l'image	officielle	qui	sort	est	l'image	des	médias	français,	est	l'image	qui	circule	
ici,	 c'est	 l'image	 qui	 confirme	 leur...	 ce	 qu'ils	 ont	 vécu.	 Donc	 la	 plupart	 du	 temps	 quand	 on	
essaie	 de	 faire	 des	 tractages,	 des	 discussions	 avec	 les	 gens	 ici	 euh,	 dans	 les	 villes	 tout	 ça,	
c'était	 violent	 quand	même,	 c'était	 violent,	 les	 discussions:	 «Vas‐y,	 trac‐trac,	 allez‐vous‐en,	
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vous	déshonorez	le	Maroc,	vous	déshonorez	notre	pays,	cassez‐vous»,	euh,	tout	ce	genre	de...	
de	choses.	
	
FS	:	C'est	ça,	c'est	le	mur	aussi	de	l'ignorance,	parce	que...	dans	le	sens	c'est	parce	que,	voilà,	ils	
ne	connaissent	pas.	Et	donc	ton...	pour	revenir	un	peu	avec	les	autres	comités	de	soutien...	il	y	
a	des	rapports...	?	à	Bruxelles?	Entre	Lille?	Vous	êtes	en...	j'imagine	que	vous	faites	signer	peut‐
être...	des	adhésions...		
	
NG	:	 Tu	 vois?	 La	 plupart	 en	 fait	 des	 comités	 de	 soutien...	 ils	 sont	 basés	 sur	 des	 réseaux	
militants.	Par	exemple	le	rapport	que	on	a	avec	Lounis	Asfari,	qui	t'as	envoyé	vers	moi,	c'est	
un	rapport	qui,	à	la	base,	qui	était	associatif...		
	
FS	:	AMDH?	
	
NG	:	Voilà,	on	est	militants	de	l'AMDH,	il	est	militant	de	l'AMDH	de	Paris,	il	a	fait	du	travail	ici	
avant	de	partir	 à	Montpellier	 et	du	 coup	 les	 gens	qu'on	 connaît	 à	Lille	 c'est	pareil,	 les	 gens	
qu'on	connaît	à	Bruxelles	c'est	la	même	chose	et	tout,	et	ainsi	de	suite.	
	
FS	:	C'est	d'abord	un	lien	informel,	fin,	personnel...		
	
NG	:	 C'est	 d'abord	 militant,	 c'est	 via	 des	 associations	 ou	 partis	 politiques	 ou	 des	
connaissances,	 genre	militer	 sur	 quelque	 chose...	 voilà.	 Et	 dès	 le	 début	 on	 a	 essayé	 de,	 de	
coordonner	des	actions...	coordonner	des	actions,	je	crois	qu'il	y	a	un	volet	tout	à	part	qu'on	
pourrait	évoquer	par	la	suite,	c'est	genre	les	coordinations,	le	travail	qu'on	a	essayé	de	faire	à	
niveau	européen...		
	
FS	:	Parce	que	moi	je	le	connais	le	Comité	de	soutien	de	Montpellier,	justement,	ils	avaient	fait	
une	projection	en	septembre	2011,	sur	les	émeutes	de	Sidi	Ifni,	et	après	qu'est‐ce	qu'on	a	fait?	
On	a	 fait	une	manifestation	 le	premier	mai	avec	 les	comités	un	peu	du	sud,	Avignon,	Nîmes	
après	je	ne	sais	pas...	je	ne	sais	pas	si	il	y	a	eu	grand	chose	à	Marseille...		
	
NG	:	Non,	je	ne	sais	pas,	je	ne	pense	pas...		
	
FS	:	Comme	seules	coordinations	du	sud	que	je	connais	il	y	a	que	ça...	Montpellier,	Avignon	et	
je	ne	sais	pas	quelle	autre	ville	du	sud...		
	
NG	:	Avignon,	Montpellier,	Grenoble	je	pense...		
	
FS	:	Et	quand	tu	parles	de...	de...	de...	travail	de...		
	
NG	:	Européen?	
	
FS	:	Ouais.	C'est	autours	justement	de	manifestations	communes?	
	
NG	:	Ouais,	 voilà,	 il	 y	 a	 eu	des	 discussions	pour	 coordonner	 un	peu	 le	 travail	 au	niveau,	 au	
niveau	européen.	Il	y	avait	plusieurs	rencontres	qui	ont	eu	lieu	soit	à	Paris,	soit	à	Lille,	soit	à	
Bruxelles,	et	pendant	ces	réunions‐là,	il	y	avait	un	membre	des	coordinations	européennes	qui	
assistait	à...	à	ça.	L'idée	c'était	en	fait	de...	de	s'unir	pour	avoir	plus	de	force,	tout	simple.	Et...	
et...	et	pendant	ces	réunions	on	a	eu	une	discussion:	«Est‐ce	qu'on	créé	une	structure	avec	une	
hiérarchie?	Est'‐ce	qu'on...».	C'était,	c'était	des	questions	qu'on	s'est	posés	en	fait.	Est‐ce	qu'on	
fait	 ça...	 est‐ce	 qu'on	 garde	 notre	 structure	 comme	 ça	 et	 on	 réfléchit	 à	 une	 manière	 de	
coordonner?	Est‐ce	qu'on	coordonne	juste	les	actions?	Ça	veut	dire	quand	il	y	a	des	actions	on	
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les	 fait	 ensemble?	 ...il	 y	 avait	 pas	 mal	 en	 fait	 des	 questions	 derrière	 et	 pas	 mal	 d'enjeux...	
effectivement.	Chaque	question	qu'est	posée,	il	y	avait	un	enjeu	derrière...	et	ainsi	de	suite.	Et	
nous	à	Paris	on	était	attaché	à	quelque	choses	qui	est	principale...	qu'est...	euh...	la	décision	elle	
doit	être...	à	l'AG,	à	l'assemblée	générale	du	Mouvement.	En	fait	on	était	radicalement	contre	le	
fait	 de	personnaliser	 le	Mouvement,	 soit	moi	 coordinateur,	 non,	 ça	 «niet»...	euh...	 soit	 avoir,	
avoir	une	structure	représentative	et	tout	ça	«niet»,	ça	posait	en	fait	des	problèmes	parce	qu'il	
y	 avait	 des	 enjeux,	 au	 point	 où	 on	 était	 pour	 ça,	 c'est	 que	 il	 y	 avait	 des	 gens	 en	 fait	 qui	
voulaient	 être	 représentants	 du	Mouvement,	 qui	 voulaient	 être	 dans	 tous	 les	médias,	 dans	
tout	ceci,	pour	moi	c'est	légitime,	s'ils	veulent	faire	ça	c'est	très	bien,	il	y	a	pas	de	soucis,	mais	
on	voyait	que	ça	nous	servait	pas,	ça	créait	des	division,	ça	créait	des	problèmes	et	ainsi	de	
suite.	Du	coup	l'idée	c'était	genre...	c'était	que	la	seule	décision	légitime	c'était	la	décision	qui	
prenait	l'assemblée	générale	chaque	jeudi...	c'était	ça	le...	euh...	après	ça	c'était	la	vision	qu'on	
défendait	 à	 niveau	 européen,	 ça	 veut	 dire	 chaque	 assemblée	 générale	 est	 souveraine,	
l'assemblée	de	Lille,	Bruxelles	et	tous	ça...		
	
FS	:	Chaque	coordination...		
	
NG	:	 Chaque	 coordination	 est	 souveraine,	 c'est	 à	 elle	 de	 décider,	 après	 il	 y	 a	 d'autres	 qui	
défendaient,	surtout	 les	 islamistes,	 ils	défendaient	en	fait...	 ils	ont	défendu	à	Bruxelles	 le	fait	
de	 faire	une	 fédération,	une	 confédération	des	 fédérations	des	machins	en	Europe,	 ils	n’ont	
pas	réussi	en	fait,	parce	qu'ils	voulaient	pas,	nous	on	est	sortis,	du	coup	il	y	avait	que	entre	eux	
et	du	coup	c'est	pas	ce	qu'ils	voulaient	quoi.	Ils	voulaient	que	quelqu'un	d'autre	légitime	leur	
action.	Il	y	avait	des	discussions,	il	y	avait	des	rapports,	il	faut	que	je	trouve	les	rapports	pour	
que	tu	les	voies	un	peu	de	quoi	il	s'agit,	ce	qu'on	a	décidé	ensemble.	Il	y	a	pas	mal	des	choses	
qui	sont	intéressants	mais	il	faut	que	tu	me	relances...		
	
FS	:	OK,	merci!	
	
NG	:	Surtout	en	journée	parce	que	souvent	je	suis	au	travail	la	nuit	et	donc	j'ai	plus	de	temps...		
	
FS	:	Qu'est‐ce	que	tu	fais?	
	
NG	:	Veilleur	de	nuit.	
	
FS	:	Ah,	alors	oui,	c'est	clair	que	tu	travail	souvent	la	nuit,	ehehehe.	
	
NG	:	Mais	ça	va.	Franchement	c'est	pour...	pour	faire	des	trucs,	le	travail	militant	tout	ça...	c'est	
pour	choix.	
	
FS	:	C'est	vrai	que	Abdelhad	me	disait	qu'il	 travaillait	de	jour	et	de	fois	 il	restait	 jusqu'à	une	
heure	le	soir...	et	il	a	eu	des	soucis	aussi,	eheheheh.	
	
NG	:	Ouais,	ouais.	Il	y	a	un	truc	très	intéressant	en	fait	quand	tu	m'as	parlé	d'âge	et	tout	ça...	
moi	à	la	base	je	suis	informaticien...	je	travail	en	informatique	et	juste	en	2011	quand	il	y	a	eu	
le	Mouvement	en	fait,	je	me	suis	tellement	engagé	que	j'ai	pas	pu	suivre	mon	travail...	donc,	j'ai	
quitté	mon	travail,	et	par	la	suite...		
	
FS	:	Tu	vois	comme	le	militantisme	peut	influer	sur	les	vies...		
	
NG	:	Mais	je	t'ai	dit	il	y	a	un	truc	très	intéressant	par	la	suite,	attends...	eh...	c'est	que	j'ai	quitté	
le	travail,	je	me	suis	engagé	à	fond	dans	le	Mouvement,	en	2011	j'étais	quasiment,	à	la	fin	de	
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2011	j'étais...	j'avais	pas	d'argent,	j'avais	pas	de	loyer,	j'avais	pas	de	trucs,	j'étais...	au	bord	de	
la	faillite,	quoi,	eheheh.	
	
FS	:	Mais	plein	de	rêves	quoi.	
	
NG	:	Ehehe...	au	bord	de	la	faillite	et...	et	en	fait	juste	à	la	fin	2011	j'ai	choisi	de	faire	un	master	
en	sciences	politiques...	à	la	base	je	suis	pas...	j'ai	pas	fait	de	sciences	politiques	et	j'étais	admis	
au	Master	1	sciences	politiques,	direct.	
	
FS	:	Wow.	Comme	quoi.	
	
NG	:	À	Paris	VIII	parce	que	j'ai	parlé	à	des	responsables	et	tout	ça	et	ils	étaient	convaincus...		
	
FS	:	Bah,	ton	parcours	de	toute	façon	ça	légitime	beaucoup	l'intéressement	et	l'entrée	dans	un	
master	en	sciences	politiques...		
	
NG	:	Du	coup	j'étais	très	intéressé,	ça	m'a	fait	très	plaisir	d’être	accepté	et	tout	ça	et	ce	que	je	
voulais	dire	en	 fait	c'est	que	beaucoup	de	militants	qu'étaient	avec	nous...	 sur	Paris,	sur	pas	
mal	de	villes,	en	tous	cas	ceux	que	je	connais,	il	y	a	au	moins	une	dizaine	de	personnes	qui	ont	
changé	de	boulot	ou	quitté	 leur	boulot	ou	échoué	 leur	année	universitaire	ou	 ils	ont	eu	des	
problèmes	à	niveau	de	logement	et	tout	ça...	beaucoup	de	tout	ça.	
	
FS	:	Pour	dire	que	l'engagement...		
	
NG	:	Ils	étaient	engagés	à	fond,	à	fond,	à	fond...	par	exemple	Abdelhad	il	à	quitté	son	travail.	
	
FS	:	Ouais,	il	m’a	dit	qu'il	a	du	changer	parce	que	ça	a...		
	
NG	:	Ouais.	Et	il	y	a	pas	mal	d'autres	personnes	qui	ont	quitté	leur	travail,	ils	ont	échoué...	il	y	a	
Fairouz,	tu	l'as	pas	vue,	c'est	une	fille,	mais	tu	l'as	pas	vue,	elle	est	toujours	dans	le	cercle	mais	
elle	vient	pas	souvent	aux	réunions,	elle	aussi	elle	a	changé	de...	avant	elle	faisait	architecture,	
maintenant	elle	fait	sciences	politiques,	en	licence,	voilà.	
	
FS	:	Layla	aussi	elle	fait	plus	ce	qu'elle	faisait	avant.	Bon,	maintenant	elle	a	finit,	elle	a	dit	elle	
travail	plus,	il	y	a	son	contrat	qui	est	finit…	
	
NG	:	Bon,	 du	 coup	 c'était	 ça	 ce	que	 je	 voulais	 dire...	 c'est	 qu’il	 y	 a	 pas	mal	de	gens	qui	 sont	
engagés	qui	 ont	perdu	 leur	boulot,	 ils	 ont	 tout	 ça,	mais	pour	moi,	 personnellement,	 il	 n’y	 a	
aucun	remord,	aucun	regret,	au	contraire	j'étais	très	content	de	cet	année‐là	et	ce	que	j'ai	pu	
apprendre	pendant	l'année	2011	et	ce	que	j'ai	pu	acquérir	comme	expérience	et	tout	ça,	pour	
moi,	 je	 ne	 l'aurai	 jamais	 appris	 dans	 une	 école,	 même	 en	 dix	 ans.	 C'était	 pour	 moi	 très	
formateur,	très	intéressant.	
	
FS	:	Et	du	coup	c'était	ta	première	expérience,	parce	que	t'as	dit	à	l'ADMH	en	2008	avant	de	
partir	t'était	pas	vraiment,	dans	la...		
	
NG	:	 C'était	 pas	 la	 première	 expérience	 en	 tant	 que	 militant,	 mais	 c'était	 la	 première	
expérience	d’être	dans	 la	 responsabilité	 et	 être	visible.	Voilà,	 être	visible,	 être	 coordinateur	
des	groupes...		
	
FS	:	Sinon,	t'étais	actif	en	2008	à	l'université?	
	



‐	Allegati	‐	

 327	

NG	:	En	2008	 j'étais	 à	Fez	 à	 l'université,	 je	un	petit	peu	actif	 avec	 les	 étudiants,	mais,	mais,	
mais,	la	différence...		
	
FS	:	T'avais	pas	de	responsabilités,	voilà,	prise	de	décisions,	prise	de	parole...		
	
NG	:	 Surtout	 t'imagines	 le,	 le,	 le,	 le	nombre	de	personnes	qu'ils	 étaient	dans	 les	 assemblées	
générales?	 Le	 nombre	 et	 la	 qualité	 des	 personnes.	 La	 plupart	 c'était	 des	 gens	 qui	 sont	
chevronnés	en	politique	qui	sont	bien	expérimentés	et	tout	ça	et	être	au	centre	de	ça	c'était	
pas	 un	 truc...	wouah,	 et	 du	 jour	 au	 lendemain	 t'es,	 entre	 guillemets,	 au	 devant	 de	 la	 scène,	
quoi.	 C'était	 pour	 moi	 une	 expérience	 très	 intéressante	 et	 formatrice	 et	 je	 me	 suis	 aussi	
découvert,	parce	que	si	on	m'avait	dis	 ça	avant,	 si	 tu	m'aurais	dit:	«Est‐ce	que	 tu	peux	 faire	
ça?»,	je	t'aurais	répondu:	«Non,	je	pourrai	pas».	En	fait	je	regardais,	je	analysais,	je	voyais	les	
trucs,	voilà,	ça	a,	ça	a,	ça	a	marché...	fin,	ça	a	marché,	ça...	c'était	plus	ou	moins	intéressant.	
	
FS	:	Fin,	ça	l'est	encore,	parce	que	t'es	encore	ici...	t'as	pas	lâché,	ehehehe.	
	
NG	:	On	lâche	rien,	ehehehe.	
	
FS	:	Ouais,	ehehehe,	mamfakinch...	Et...	donc	voilà,	pour	revenir...	en	2008...	alors	t'étais	dans	
l'AMDH	en	petit	peu	an	Maroc,	un	petit	peu	à	la	fac	avec	les	étudiants	à	Fez...	et	en	France	du	
coup...	 t'as	 continué	 à	 être	 plus	 ou	 moins	 dans	 des	 associations	 d'étudiants?	 Étudiants	
étrangers?	Des	collectifs...	?	
	
NG	:	Ici	en	fait,	quand	je	suis	venu	en	France	en	2008,	c'était	la	fin	2008,	début	de	2009,	quand	
je	 suis	 venu	 ici,	 et	 en	 suite	 je	me	 suis	 engagé	dans	 la	 LDH,	 la	 Ligue	des	Droits	 de	 l'Homme	
françaises,	 et	 juste	 après	 je	 cherchais	 et	 je	 suis	 rentré	 en	 contact	 avec	 l'AMDH	 à	 niveau	 de	
Paris,	parce	que	j'ai	trouvé	que	c'était	Lounis...		
	
FS	:	Les	Amis	de	l'AMDH?	
	
NG	:	Les	Amis	de	l'AMDH	ça	n'existait	pas,	c'était	juste	un	groupe	de	soutien	de	l'AMDH	ici,	ça	
s'appelait	comme	ça:	Groupe	de	soutien	de	 l'AMDH.	En	 fait	à	niveau	de	 l'AMDH	on	est	parti	
de...	d'abord	c'était	des	représentants	de	l'AMDH,	il	y	en	avait	trois,	en	suit	il	y	a	eu	le	groupe	
de	 soutien	 de	 l'AMDH,	 après	 il	 y	 a	 eu	 l'association	 que	 s'appelait	 Les	 Amis	 de	 l'AMDH,	 et	
maintenant	finalement	on	a	eu	la	section	de	l'AMDH,	15	septembre	2012	on	a	eu	la	section	de	
l'AMDH	 effectivement.	 Euh...	 alors,	 début	 2009	 je	 me	 suis	 engagé	 dans	 l'AMDH,	 j'étais	
trésorier	de	la	section	de	Orsay	en	’91,	au	sud	de	Paris,	au	sud	de	l’Île‐de‐France	euh...	j'étais	
aussi	 dans	 le	 devant	 de...	 dans	 le	 mouvement	 pour	 la	 défense	 d'un	 marocain	 qui...	 qu'on	
voulait	expulser	au	Maroc,	c'était	un	sans‐papier,	qui	s'appelle	Achraf	El‐Ouenzi,	et	s'était	un	
mouvement	 qui	 a	 pris	 de	 l'ampleur,	 c'était	 très	 bien,	 j'étais	 au	 centre	 du	mouvement	 aussi	
mais	 c'était...	 j'étais	 pas	 bien	 formé	 politiquement...	 je	 ne	 savais	 pas	 vraiment	 se	 que	 se	
passait...		
	
FS	:	Au	moins	t'as	eu	quelque	tuyaux	pour	maintenant...		
	
NG	:	 Ouais,	 et	 là	 je	me	 suis...	 quand	 j'ai	 pris	 contact	 avec	 l'AMDH,	 avec	 Lounis	 et	 tout,	 avec	
Khadija	 au	Maroc	 je...	 je	me	 suis	 approché	 de...	 des	militants	 et	 on	 a	 commencé	 à	 faire	 un	
travail	militant	petit	à	petit,	c'était	de	créer	la	section	de	l'AMDH	et	on	a	commencé	à	faire...	
c'était	vraiment	un	travail	de	fourmi,	contacts	personnels...	euh...		
	
FS	:	Il	y	a	des	locaux	de	l'AMDH	du	coup,	permanents?	
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NG	:	 On	 a	 une	 permanence,	 une	 permanence	 juridique	 avec	 la...	 l'AMDH,	 l'AMDH	 du	
quatorzième,	 quatorzième	 arrondissement	 de	 Paris,	 mais	 on	 n’a	 pas	 de	 local	 au	 nom	 de	
l'AMDH	Paris...	pas	encore	en	tous	cas,	on	aimerait	l'avoir	par	la	suite.	
	
FS	:	 Eh	 oui,	 ça	 prend	 du	 temps,	 surtout	 les	 travail,	 les	 travaux	 associatifs...	 beaucoup	 de	
passion	et	de	patience...		
	
NG	:	Souvent	c'est	un	travail	qui	ne	paye	pas	sur	place,	que	tu	fais	des	trucs	et	t'es	sûr	d'avoir	
un	résultat.	
	
FS	:	Et	bah	justement	le	M20F	tu	penses	il	va	où?	Ici	en	France	par	exemple	qu'est‐ce	que	vous	
avez	 apporté	 ou	 pu	 apporter	 au	 Mouvement	 marocain	 étant	 donné	 le	 contexte	 français	 à	
niveau	de	Paris?	
	
NG	:	Moi	je	crois	qu'il	y	a	beaucoup,	beaucoup,	beaucoup	de	choses	à	faire.	Beaucoup	de	valeur	
ajoutée	à	prendre...	En	fait,	le	Mouvement,	la	spécificité	du	Mouvement	par	rapport	au	spectre	
associatif,	militant	tout	ça,	c'est	que	c'est	un	endroit	où	t'as	le	croisement	de	beaucoup	de...	de	
courants,	de	 logiques	politiques,	de	mouvements,	d'associations	tout	ça,	du	coup	l’intérêt	de	
ce	 mouvement	 c'est	 que	 peut	 regrouper	 beaucoup	 de	 monde	 en	 même	 temps...	 ce	 qu'on	
pourra	 pas	 trouver	 dans	 une	 association	 comme	 l'AMDH	 vu	 qu'elle	 est	 une	 association	
progressiste,	donc	elle	pourrait	pas	avoir	certains	militants	qui	ne	sont	pas	d'accord	avec	elle,	
mais	 par	 contre	 on	peut	 travailler	 avec	 eux	dans	 le	Mouvement.	Du	 coup	 c'est	 un	 espace	 à	
garder,	 à	 préserver,	 à	 développer...	 et	 au	 niveau	 du	 travail	 on	 peut	 faire	 beaucoup	 de...	 de	
travail	 en	 usine...	 surtout	 à	 niveau	 de	 la	 France,	 déconstruire	 l'image	 officielle	 qui	 est	
véhiculée	par	le	Maroc,	à	déconstruire	d'en	bas,	montrer	au	citoyen	français...		
	
FS	:	Un	travail	d'information...		
	
NG	:	Un	travail	d'information,	de	communication	et	aussi	un	travail	sur	des	cas	précis	de...	de	
politique,	 je	 sais	 pas,	 de...	 par	 exemple...	 euh,	 des	 revendications	 pour...	 je	 ne	 sais	 pas	 de	
revendications,	relayer	les	revendications	su	Mouvement	toujours,	les	mettre	devant,	faire	des	
manifestations,	réclamer	la	libération	des	prisonniers	politiques,	faire	pas	mal	de,	on	pourrait	
faire	pas	mal	des	choses	à	niveau	de,	de...		
	
FS	:	Mais	pas	un	travail	de	pression	par	exemple...		
	
NG	:	Oui,	pourquoi	pas	aussi,	en	même	temps	ici	c'est	notre	rôle	aussi.		
	
FS	:	Directement	sur	 les	 institutions	 françaises...	c'est	Mehdi	qui	m'a	dit	d'une	manifestation	
devant	les	Quai	d'Orsay...	.	
	
NG	:	Le	30	mars...	en	 fait	 le	30	mars	c'est	 la...	 le	choix,	pourquoi	on	avait	choisit	 le	30	mars,	
c'était	 la...	 ente	 guillemets	 l'anniversaire	 de	 la	 signature	 du	 traité	 de	 Fez,	 le	 30	mars	 1912,	
protectorat	français	sur	le	Maroc,	en	gros	le	colonialisme	français	sur	le	Maroc,	pour	faire	la	
traduction.	Et	du	coup	le	30	mars	on	a	choisit...	c'était	la	date	de	signature	du	traité	de	Fez	qui	
mettait	 le	Maroc	sous	colonialisme	français	et	on	a	choisit	ce	date‐là	pour	manifester	contre	
l'ambassadeur	 de	 France	 au	 Maroc	 qui	 disait	 à	 certains	 jeunes	 du	 Mouvement	 de	 faire	
attention	aux	militants	de	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan,	Bienfaisance	et	machin,	et	les	militants	de	la	Voie	
Démocratique...	
	
FS	:	Justice...		
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NG	:	Justice	et	Bienfaisance...	oui,	c'est	ça,	et	 les	militants	de	la	Voie	Démocratique	en	étant...	
c'est	des	militants	extrémistes,	qui	veulent	pas	le	bien	pour	le	Maroc	blablabla	et	du	coup	on	a	
choisit	 en	 fait	 le	 30	 mars	 pour	 dire	 stop	 à	 l'ingérence	 et	 pur	 aussi	 faire	 le	 lien	 avec	 le	
colonialisme	 français	 qui	 a	 été	 signé	 en	 1912	 et	 pour	 faire	 le	 lien	 avec	 ce	 qui	 se	 passe	
maintenant.	
	
FS	:	 J'ai	vu	 les	vidéos	alors...	 c'était	pas	aux	Quai	d'Orsay...	mais	Clichy	quelque	chose,	parce	
qu'il	y	avait	des	slogans	sur	l'ingérence:	«Stop	le	colonialisme»,	«Juppé	complice»...		
	
NG	:	Ça	pourrait...	de	toute	façon	les	slogans	comme	ça	ça	pourrait	être	fait	le	jour‐là,	ça	c'était	
une	manifestation	spécifique	contre	ça,	 l'ingérence	française	au	Maroc,	mais	après,	avant	ou	
après	on	disait	des	slogans	qui	touchait	à	ça	aussi.	Ça	aussi	je	pense	à	deux	périodes	il	y	avait	il	
y	avait	Sarkozy	qui	avait	un...	euh...	qui	avait	dit	que...	euh...	le	premier	projet	de	constitution	
marocaine	c'était	un	projet	de	constitution	avancé,	 très	bien	blablabla	blablabla	et	voilà,	 il	a	
déclaré	 ça	 et	 donc	 une	 manifestation	 qui	 viendrait	 après	 ces	 déclarations	 sûrement	 ira	
s'attaquer...	il	y	aura	des	slogans	sur	ça,	ça	c'est	sûr.	Après	il	y	avait	aussi	Alain	Juppé	à	l'ONU	
qui	a	déclaré...	je	ne	sais	plus,	mais	en	tous	cas	qui	a	déclaré	que	le	Maroc	est	un	bon	état,	est	
une	démocratie	ou	quelque	choses	dans	ce	genre,	il	l'a	déclaré	à	l'ONU,	à	l'assemblée	de	l'ONU	
et	je	pense	que	évidemment	après	ces	déclarations	on	va	faire	les	choses	contre	ça.	
	
FS	:	Forcement	vous	allez	être	attentif	et	à	la	politique	française	et	européenne,	l'Union	de	la	
Méditerranée,	les	rapports	bilatéraux,	la	politique	de	voisinage	de	l'Union	Européenne...		
	
NG	:	Chaque	fois	il	y	avait	des	choses	comme	ça,	des	signatures...	je	ne	sais	pas	d'accords,	des	
déclarations	 communes,	 des	 choses	 qui	 se	 faisait,	 en	 tous	 cas	 les	 choses	 dont	 on	 prend	
connaissance	on	réagit,	on	les	discute,	on	voit	ce	qu'il	y	a	derrière...		
	
FS	:	Et...	pratiquement,	en	étant	en	France...	par	exemple	pour	prendre	un	exemple	concret,	il	y	
a	 eu	 là	 la	 délocalisation	 de	 Renault	 ou	 Citroën	 je	 ne	 sais	 plus	 au	Maroc,	 je	 ne	 sais	 plus	 si	
Renault,	ou	Peugeot	je	ne	sais	plus	en	tous	une	grosse	marque	française	qui	ouvrait	au	Maroc	
et	 les	 partis	 de	 gauche	 ils	 ont	 dit:	 «Ah,	 ah,	 vous	 ne	 pouvez	 pas»,	 en	 2011	 c'était	 campagne	
électoral	 et	 tout,	 donc	 voilà,	 les	 partis	 de	 gauche	 quand	 il	 sont	 contre	 pour	 exemple	 la	
délocalisation	des	usines	et	tout	ça,	donc,	pourquoi	pas	directement	s'allier	avec	les	forces	de	
gauche	françaises?	Pas	forcement	le	PS	mais	des	autres...?	Fin,	pas	allier,	mais	vous	avez	pas	
pensé	à	les...	à	un	lien	direct?	
	
NG	:	 Moi	 je	 ne	 me	 rappelle	 pas	 très	 bien	 en	 fait	 de...	 de	 ce	 que	 tu	 dis	 concernant	 la	
délocalisation	de...	de	l'usine,	j'ai	un	brouillard	dans	la	tête...		
	
FS	:	Ça	ne	te	dit	rien	du	tout?	
	
NG	:	Si,	si	ça	me	dit	quelque	chose	mais	je	ne	sais	pas	de	quoi	il	s'agit	précisément,	mais	ce	que	
je	peux	dire...		
	
FS	:	Je	ne	me	rappelle	pas	non	plus	quelle	usine	en	tous	cas	il	y	avait...		
	
NG	:	 Je	 me	 rappelle	 qu'il	 y	 avait	 une	 discussion	 comme	 ça	 mais	 j'ai	 pas	 précisément	 les	
éléments	 de	 la	 question,	 ce	 que	 je	 peux	 dire	 sur	 la	 deuxième	 partie	 de	 ton	 interpellation	
concernant	 les	 partis	 de	 gauche	 c'est	 que	 dans	 le	 M20F	 à	 Paris	 –	 Île‐de‐France	 on	 a	
régulièrement	des	rencontres	avec	 la	CGT,	avec	Snesup,	avec...	Parti	de	gauche,	avec	 le	Parti	
Communiste	 Français,	 avec	 le	 NPA,	 avec...	 Lutte	 Ouvrière	 je	 ne	 sais	 plus	 si	 on	 les	 avais	
rencontrés	ou	pas,	je	suis	pas	sûr...	en	gros	l'idée	c'était	en	fait	de	faire	des	réunions	avec	ces	
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gens‐là,	 d'ailleurs	 pas	mal	 de	 personnes	 étaient	 présents	 dans	 les	manifestations...	 qu'on	 a	
organisé,	dans	les	actions	qu'on	a	organisé,	dans	les	conférences	de	presse	en	ainsi	de	suite,	
voilà.	
	
FS	:	Donc	il	y	a	en	étant	en	France	ce	contact	avec	la	gauche.	
	
NG	:	Il	y	avait	ce	travail	de	contact	d'ailleurs	le	dossier	que	t'as	eu	on	l'a	déposé,	moi	même	j'ai	
rencontré	 la	 commission	du	Parti	de	gauche	avec	d'autres	camarades,	 comme	Abdelhad,	on	
leur	a	donné	un	dossier	de...	un	dossier	de	presse	où	il	trouvait	pas	mal	d'éléments...	euh...	on	
en	a	discuté	pendant	long	temps,	on	a	rencontré	les	responsables	des	affaires	étrangers,	des	
relations	 internationales	 du	 parti	 communiste,	 en	 fait,	 on	 a	 rencontré	 Martine	 Billard	
président	du	Parti	de	Gauche	à	côté	de	Jean‐Luc	Melanchon...	euh...	puis	des	responsables	de	la	
CGT	pour	la	solidarité	ouvrière	et	tout,	on	a	rencontré	pas	mal	de	gens...	il	y	avait	une	dizaine	
de	réunions	dans	ce	sens,	mais	est‐ce	que	on	a	eu	le	résultat	escompté?	Je	ne	crois	pas.	
	
FS	:	D'accord.	
	
NG	:	Je	ne	pense	pas	pour	des	raisons	politiques	parce	que	il	y	a	des	partis	qui	ont	une	ligne	
politique	définie	 et	 tout	 ça	 et	 ils	 sortent	 pas	 des	 limites.	 Ceci	 dit	 les	militants	de	 base	 avec	
lesquels	 on	 travail	 sont	 des	militants	 sincères	 qui	 luttent,	 qui	militent,	 qui	 soutiennent	 nos	
revendications,	 qui	 le	 disent	 clairement,	 mais	 les	 partis	 ont	 leur	 logique,	 en	 tous	 cas	 les	
directions	partisanes	ont	leur	logique,	il	y	a	des	gens	par	exemple	du	Parti	de	Gauche	qui	ne	
sont	pas	d'une	logique	critique	vis‐à‐vis	du	régime,	juste	une	logique	critique,	pas	au‐delà...		
	
FS	:	Bon,	c'est	pas	évident	non	plus	de	s'unir...	de	forcer	un	peu	les	choses.	
	
NG	:	Moi	je	crois	que	la	classe	politique,	sauf	des	exceptions	très,	très,	très...	petites,	c'est	que	
la	 classe	 politique	 française	 elle	 est	 qu'unie	 quand	 il	 s'agit	 des	 intérêts	 de	 la	 France	 à	
l'étranger,	qui	soit	de	gauche	ou	de	droite	elle	est	unie.	
	
FS	:	Même	à	l’extrême	gauche?	
	
NG	:	 À	 l'exception	de	 quelque...	 c'est	 pour	 ça	que	 j'ai	 dit	 à	 l'exception	de	 quelque	parti.	 Par	
exemple	le	NPA,	le	Nouveau	Parti	Anticapitaliste,	fait	des	déclarations	intéressantes	vis‐à‐vis	
du	Maroc,	il	écrit	dans	ses	communiqués,	il	parle	du	Maroc	en	l'appelant	une	dictature,	et	ça	
c'est	bien.	Du	coup	pour	nous	c'est	intéressant.	
	
FS	:	C'est	une	avancée	quoi.	
	
NG	:	 Mais	 en	 général	 la	 classe	 politique	 que	 se	 soit	 de	 gauche	 ou	 de	 droite,	 UMP,	 Front	
National,	Front	de	Gauche,	Parti	de	Gauche,	Jean‐Luc	Melenchon,	Parti	Communiste	Français	
ils	critiquent	mais...	ça	reste	relativement	intéressant	pour	le	PS,	mais	c'est	pas	ce...	c'est	pas	
aussi	offensif	qu'on	le	voulait.	
	
FS	:	 C'est	 pas	 assez	 radical.	 Bah,	 pour	 l'instant	 je	 pense	 que	 j'ai	 fait	 le	 tour,	 après	 de	 toute	
façon	j'irais	revenir	quand	je	vais	relire...	Merci	pour	ton	temps	Nassim!	
	
NG	:	Quand	tu	veux.	
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 Interviste	condotte	a	Lille	

 
 Allegato	n°9	Iman	Mokri	

	
Intervista	a	Iman	Mokri13,	31	anni,	impiegata	presso	l'azienda	EDF	di	Lille	e	membro	del	M20F	
di	Lille	da	due	anni	e	due	mesi	al	momento	dell'intervista.	Intervista	realizzata	presso	un	bar	
del	centro	commerciale	Euralille	in	data	6	maggio	2013.		
	
	
FS	:	Si	tu	pouvais	commencer	à	me	parler	du...	bah,	du	tout	début	en	fait.	Le	M20F,	quand	tu	
l'as	connu?	T'as	dit	que	ça	fait	trois	ans	que	t'es	en	France	donc	forcement...		
	
IM	:	Non,	trois	ans	dans	le	Nord,	mais	douze	ans	en	France.	J'étais	à	Toulouse	avant.	
	
FS	:	Ah.	OK.	Donc	ton	engagement	au	sein	du	20	février,	comme	est‐il	né?	Quand	t'as	connu	le	
Mouvement?	Pourquoi...	?	
	
IM	:	Donc...	en	 fait...	 comment,	comment	 j'ai	connu	 le	Mouvement,	euh...	c'est	via	 les	réseaux	
sociaux	et...	alors,	via	les	anti‐20	février	plutôt,	hein.	Ceux	qui	étaient	contre	l'affaire...	euh...		
	
FS	:	Sur	Facebook?	
	
IM	:	Sur	Facebook.		
	
FS	:	La	discussion	qu'il	y	avait	avant	le	20	février.	
	
IM	:	Avant	le	20	février.	Donc,	t’as	eu	toute	la	discussion	autour,	j'ai	complètement	zappé,	fin,	à	
vrai	 dire	 je	 ne	me	 connectais	 pas	 sur	 Facebook	 et	 je	me	 connecte	 un...	 un...	 un	 samedi,	 un	
samedi,	le	19	février,	je	me	connecte	comme	ça,	pour	regarder	et	je	vois	quelque	camarade	de	
classe	que	j'ai	sur	Facebook,	euh...	avec	une	photo...	le	20	et	c'était	barré,	et	c'était	barré.	Fin,	et	
puis	je	vois	deux,	trois	personnes	comme	ça	et	du	coup	je	cherche,	je	cherche	à	savoir	ce	que	
c'était	et...	et	je	tombe	alors	sur	la	vidéo,	la	première	vidéo	d'appel	du	20	février.	
	
FS	:	«Ana	maghribi»14...	na	na	na...		
	
IM	:	«Ana	maghribi»,	 tout	à	fait.	Donc...	 j'étais	vraiment	émue,	 je	m'attendais	pas	du	tout	et...	
et...	euh...	et	tout	suite,	du	coup	j'ai	regardé,	j'ai	cherché,	j'ai	lu	ce	qui	était	écrit	ou	dit	et	tous	
les	débats,	je	commence	à	chercher,	je	commence	même	à	parler	avec	mes	anciens	camarades	
pourquoi	ils	étaient	contre	le	20,	parce	que	finalement,	fin,	quand	on	écoute	un	peu	la	vidéo,	
fin,	 pourquoi	 on	 serait	 contre	 l'éducation	 nationale	 pour	 tous,	 ou	 la	 santé	 pour	 tous,	 un	
logement	pour	tous?	Fin,	je	comprenais	pas.	Mais	c'est	vrais	que	l'appel	a	été	tout	suite	pris...	
contre	 le	 roi...	 c'est,	 c'est...	 c'est	 juste	 hallucinant,	 mais	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 gens,	 jusqu'à	
maintenant	hein,	que	quand	tu	appelles	à	 la	démocratie	 ils	 font	 tout	suite	 le	 lien	entre	anti‐
monarchie.	Et,	 et...	 et	en	 fait	 finalement	c'est	 super	grave	parce	que	 leur	conscience	ou	 leur	
subconscience	ou	leur	inconscient,	ça	se	contredit...		
	
FS	:	Ça	voudrait	dire	que	la	monarchie	ça	peut	pas	être	démocratique.	
	

                                                 
13		Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistata	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
14	In	arabo	انا مغربي,	sono	marocchino.	



‐	Allegati	‐	

 332	

IM	:	Tout	à	fait,	cette	monarchie,	c'est‐à‐dire	ce	régime	qu'on	a	au	Maroc,	ils	ont	beau	dire	que	
ça	va	bien,	tout	ça,	du	moment	où	on	réclame	la	démocratie	pour	eux	on	est	anti‐monarchie.	
Donc,	voilà,	c'est	entre	parenthèses	un	aveu	euh,	un	aveu	un	peu...		
	
FS	:	De	la	défaillance	du	système	en	place.	
	
IM	:	Tout	à	fait,	exactement.	Quand	j'ai	vu	ça,	donc	j'ai	commencé	et	j'ai	cherché	alors	ce	qui	se	
faisait	en	France	parce	que	j'ai	su	que,	par	exemple,	ce	qui	s'est	passé	en	Égypte	et	en	Tunisie	
il	 y	 avait	 des	 relais	 en	 France,	 on	 avait	 suivi	 un	 peu	 de	 loin,	 surtout	 l’Égypte,	 parce	 que	 la	
Tunisie	personne	n'y	croyait	et	en	France	on	nous	a	parlé	des	émeutes	tout	ça	donc	on	n’a	pas	
fait	une	action...		
	
FS	:	Ouais,	c'est	vrai	qu'il	y	a	aussi	ça,	en	France...		
	
IM	:	Oui,	bien	sûr,	il	y	a	les	intérêts	économiques.	Et...	et...	et	donc	je	me	suis	dit	il	doit	y	avoir	
forcement	un	peu	l'équivalent...		
	
FS	:	Sur	Lille	j'imagine?	T'étais	déjà...		
	
IM	:	 J'étais	déjà	sur	Lille.	Alors	 je	regarde	et	 je	vois	qu'il	y	avait	un	appel	pour	manifester	 le	
lendemain	à	Paris,	mais	sur	Lille	 il	y	avait	rien.	Comme	j'étais,	comme	il	y	a	 l'enfant	tout	ça,	
j'étais	prise	de	court	donc	je	ne	pouvais	pas	partir	le	lendemain	et...	et...	et	ce	que	j'ai	fait	c'est	
que	 ce	 jour‐là	 j'ai	 créé	 un	 nouveau	 Facebook,	 anonyme	 pour	 le	moment,	 je	 ne	m'étais	 pas	
déclarée,	et	je	commençais	un	peu	à	regarder	des	profils	qui	en	parlait,	je	commençais	un	peu	
à	inviter	des	gens,	avec	un	nouveau	compte,	anonyme,	et	d'ailleurs	j'ai	encore	des	amis,	fin,	la	
première	personne	qui	m'a	expliqué	pourquoi	ils	vont	sortir,	qu'est	ce	qu'ils	vont	faire	euh...	
et...	et	en	même	temps	je	commençais	à	chercher...	le	20,	le	20	je	me	suis	connectée	et	j'ai	suivi,	
et	 il	me	semble,	 il	me	semble,	 je	ne	me	rappelle	pas	exactement,	il	me	semble	que	le	groupe	
Mamfakinch	avait	fait	un	live,	un	live	de	ce	jour‐là...		
	
FS	:	 Ouais,	 il	 existait	 déjà	 avant,	 mais	 ce	 jour‐là	 il	 avait	 fait	 aussi	 la	 carte	 avec	 les	
manifestations	en	directe.	
	
IM	:	Tout	à	fait.	Voilà,	 il	me	semble,	 je	ne	suis	pas	si	sûre,	mais...	 j'avais	suivi	en	tous	cas	sur	
Facebook	tout	ce	qui	se	faisait...	les	photos...	et	j'étais	super	étonnée	parce	que	je	pensais	qu'il	
n'y	allait	pas	avoir	du	monde,	il	n'y	avait	pas	très,	très,	il	n'y	avait	pas	beaucoup	de	gens,	il	n'y	
avait	pas	beaucoup	de	gens,	mais	plus	de	ce	qui	était	effectivement	attendu	dans	ce	genre	de	
manifestations.	En	suite	il	y	a	eu	le	deuxième	appel,	après	le	20	février,	qui	est	le	fameux	appel	
du	20	mars	où	là	pour	le	coup	il	y	avait	une	manifestation...		
	
FS	:	Après	le	discours	royal.	
	
IM	:	Tout	à	fait.	Alors,	attends,	avant	d'arriver	au	20	mars,	effectivement,	il	y	a	le...	arrive	le	9	
mars	 avec	 le	 discours	 royal...	 le	 lendemain,	 d'abord	 du	 20	 février,	 comme	 ça	 on	 va...	 le	
lendemain	du	20	février,	le	roi	a	du	intervenir,	donc	il	y	avait	le,	le,	le	Conseil	Économique	qui	
venait	 d’être	 créé,	 donc	 en	 fait	 une	 centaine	 de	 personnes	 qui	 vont...	 en	 fait	 ça	 s'appelle	
Conseil	Économique	et	Social,	fin,	le	CES,	le	S	je	ne	me	rappelle	pas	ce	que	c'était,	bon,	il	devait	
inaugurer	la	création	de	ce	Comité	qui	devrait	suivre	tout	ce	qui	est	économique	en	fait	dans	
le	 pays,	 et	 donc	 pour	 le	 coup	 il	 devait	 en	 fait,	 fin,	 dire	 un	 petit	 discours	 pour	 inaugurer	 le	
fameux	Conseil	 et	 il	 a	 fait	un	 clin	d’œil	 en	disant	qu'il	ne	 céderait	pas	à	 la	démagogie	et	 au	
nihilisme.	D'ailleurs	depuis	ce	moment	on	a	repris	ce	mot	par	sarcasme	et	on	s'appelle	entre	
nous	“les	nihilistes”.	Et...	donc	voilà,	on	a	très	bien	compris	qu'il	nous	a	dit:	«Allez	voir	ailleurs,	
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il	y	aura	rien»,	et	à	partir	de	ce	moment‐là	il	y	a	eu	l'appel	pour	le	20	mars.	Là,	contrairement	
au	20	février	ou	tout	le	monde	n'était	pas	au	courant,	là	ça	se	vraiment	embrasé.	
	
FS	:	À	Paris?	À	Lille?...	ou	au	Maroc...	?	
	
IM	:	Partout,	partout.	
	
FS	:	OK.	Les	appels	du	Mouvement	donc	après...	chacun	s'organise	selon	où	il	est.	
	
IM	:	Tout	à	fait.	En	fait	ce	qui	est	arrivé	pour	les	parisiens...	il	y	a	que	Paris	pour	le	moment,	il	y	
a	 que	 Paris	 qui	 sort...	 jusque‐là,	 ce	 qui	 s'est	 arrivé	 c'est	 que	 tous	 les	 appels	 nationaux,	 du	
moins	les	gros	appels,	parce	que	après	il	y	avait	des	manifs	toutes	les	semaines,	sinon	il	y	avait	
un	grand	appel	par	mois...		
	
FS	:	Le	CNAM	qui	appelait...	non,	c'est	pas	lui?...	le	Conseil	National	d'Appui	au	Mouvement...		
	
IM	:	Non,	non,	non,	 c'est	 le	20	 février,	après	 ils	ont	 fait	 le	20	mars	et	cætera,	mais	 il	y	avait	
quand	même	des	manifestations	professionnelles	 toutes	 les	semaines,	 toutes	 les	dimanches,	
mais	qui	étaient	moins	fournies	on	va	dire.	Et	donc	l'appel	du	20	mars,	donc,	et	là	la	voie	s'est	
vraiment	embrasée	pour	le	coup...	et	là	arrive,	le	fameux	9	mars...	parce	que	entre	le	20	février	
et	 le	20	mars	 il	y	a	eu	tout	un	débat,	 fin,	 tout	ça,	 tout	 le	monde	a	commencé	à	mettre...	à	se	
déclarer,	 premièrement,	 parce	 que	moi	 après	 le	 20	 février	 j'ai	mis	ma	 photo,	 j'ai	mis	mon	
nom...	beaucoup	de	gens	commençaient	à	se...		
	
FS	:	À	mettre	le	visage	sur	des	noms...		
	
IM	:	Exactement,	à	mettre	le	visage	à	découvert...		
	
FS	:	Un	coming	out	militant...	eheheheh.	
	
IM	:	Eehehehe,	exactement.	Et...	arrive	le	fameux	discours	du	9	mars,	de	Mohammed	VI...	je,	je,	
je...	je	te	dis	honnêtement...	beaucoup	y	on	cru.	
	
FS	:	Et	oui,	parce	que	c'est	un	beau	discours.	
	
IM	:	 Beaucoup	 y	 on	 cru...	 pas	moi.	 Je	 suis,	 fin...	 je	 sais	 très	 bien...	 je	 sais	 très	 bien	 comment	
marche	 le	 régime,	 parce	 que	 en	 fait	 il	 faut	 revenir	 sur	 l'histoire.	 Il	 y	 a	 eu	 l'alternance	 sous	
Hassan	II,	avec	l'USFP	et	ça	a	rien	donné,	et	on	voyait	de	toute	façon	le	même	chemin	arriver.	
Mais	 tout	 le	 monde	 n'a	 pas	 cet	 historique‐là,	 beaucoup	 avaient	 envie	 d'y	 croire,	 euh...	 ça	
commençait	 un	peu	 à	 corser	plus	 ou	moins	 en	 Syrie,	 donc	 les	 gens	 ils	 avaient	 espoir	d'une	
sortie	plus	facile,	moins	on	va	dire...	euh...	moins...		
	
FS	:	Violent.	
	
IM	:	Violent,	tout	à	fait...	et	beaucoup	de	gens	y	on	cru...	dont,	dont,	dont	beaucoup	de	militants	
hein,	et	des	partis	politiques	qui	ont	soutenu	 le	Mouvement.	Du	coup	bah,	 ça	commence	un	
peu	à...	on	se	disait:	«Ah	bah	ouais,	finalement...	»,	y	en	a	même	qui	ont	commencé	à	annuler	
la...	 truc	 du	20	mars	 et	 arrive	 le	 13	mars	 et...	 euh...	 une	 répression	 sur	 une	manifestation	 à	
Casablanca,	très,	très,	très	violente,	qui	a	fait	le	tour	du	monde,	fin,	qui	nous	est	arrivée	ici	en	
France,	et	effectivement	on	a	dit:	«Évidemment	le	9	mars	c'était	juste	des	paroles	finalement	
et	la	répression	continue,	on	n’a	pas	le	droit	de	manifester,	on	n’a	pas	le	droit	de...	de...»,	c'était	
des	manifestations	 pacifiques.	Du	 coup	 bah...	moi	 je	 cherchais,	 pour	 revenir	 au	 contexte	 en	
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France,	 comme	 la	manif	 du	 20	mars	 a	 été	maintenue,	 j'ai	 commencé	 à	 chercher	 s'il	 y	 avait	
quelque	chose	 ici	à	Lille	et	effectivement	 je...	 je	 tombe	sur	 l'appel	de	Paris...	 encore	une	 fois	
pour	le	20	mars,	et	je	me	dis,	bon,	je	vais	voir	s'il	y	a	quelque	chose	à	Lille,	s'il	y	a	rien	je	vais	
me	tirer	à	Paris.	Et...	 je	tombe	sur	le	numéro	de	Nassim	Galoui,	sur	 l'appel,	donc	je	 l'appelle,	
voilà:	 «Je	 suis	 intéressée,	 mais	 je	 préfère	 évidemment	manifester	 à	 Lille,	 pour	 des	 raisons	
logistiques,	est‐ce	que	tu	connais	quelqu'un?».	Il	me	dit:	«Oui.	J'ai	le	numéro	de	quelqu'un»	et	
il	avait	tout	un	réseau	AMDH	qui	était	déjà	là	en	fait.	
	
FS	:	Les	Amis	de	l'AMDH.	
	
IM	:	Exactement.	Donc...	lui	faisant	partie	de...	des	Amis	de	l'AMDH	à	l'époque,	qui	est	devenu	
l'AMDH,	après	maintenant	on	a	des...	ici,	donc,	il	m'a	donné	le	numéro	de	quelqu'un	ici	et...	et	
je	 l'appelle.	 Je	 l'appelle	 et	 je	 dis:	 «Bon,	 voilà,	 je	 me	 présent,	 je	 m'appelle	 Iman,	 je	 suis	
intéressée	à	savoir	si	vous	 faites	quelque	chose	 ici	 le	20	mars	en	réponse	à	 l'appel	national	
pour	manifester».	Euh...	il	me	dit:	«Je	ne	sais	pas	encore	je	vais	voir	avec...	il	y	a	un	collectif	ici	
de	tous	les	pays	qui	ont	fait	la	révolution»...		
	
FS	:	Ah!	L'inter‐collectif...	.	
	
IM	:	Non.	
	
FS	:	 À	 Paris	 il	 y	 a	 un	 peu	 la	même	 chose:	 l'Inter‐collectif	 de	 soutien	 aux	 peuples	 arabes	 ou	
quelque	chose	comme	ça.	
	
IM	:	Non,	parce	que	celui‐là	il	y	a	les	pays	d'Afrique	aussi...	et	il	me	dit:	«Je	vais	voir	avec	eux	
si...»,	 il	me	dit:	«S'ils	 font	quelque	chose	 le	20	mars»,	de	toute	façon	il	me	dit	qu'ils	devaient	
manifester	 en	 soutien	 à	 la	 révolution	 égyptienne,	 tunisienne,	 libyenne	 et	 syrienne	 et	 à	 ce	
moment‐là,	 nous,	 on	 peut	 sortir	 nous.	 Et	 après	 il	 me	 rappelle	 et	 il	 me	 dit:	 «Bah,	 écoutes,	
viens...»	 je	 fais	du	 coup,	moi	 j'ai	 fait	 un	appel	 sur	mon	Facebook:	 «Si	quelqu'un	est	de	Lille,	
venez,	on	va	manifester	avec	le	Collectif».	Donc	j'arrive	et	c'est	là	où	je	fais	connaissance	avec	
quelque	personne	d'ici...	euh...	mais	pas	de	spécificités	ce	jour‐là	sur	le	M20F	ou	le	Maroc.	Bon,	
c'était:	 «On	 soutien	 la	 révolution	 en	 général	 mais	 pas	 de	 spécificités»,	 et	 ce	 jour‐là	 j'avais	
rencontré	Tahani...		
	
FS	:	Euh...	j'ai	noté	son	prénom	pour	les	gens	de	Lille	que	je	devais	rencontrer	mais...		
	
IM	:	Elle	est	au	Maroc	là.	
	
FS	:	Ah,	OK.	
	
IM	:	Elle	a	été	passer	son	stage,	mais...	je	ne	sais	pas	si	elle	est	revenue,	mais	elle	était	au	Maroc	
il	y	a	quelque	jour.	
	
FS	:	 J'ai	 eu	 ses	 contact	 à	 Paris,	 après	 je	 ne	 sais	 plus	 qui	m'a	 dit...	 justement	 Tahani,	mais	 il	
n'avait	pas	son	numéro	ni	mail,	donc,	voilà.	
	
IM	:	Et	du	coup...	c'est	vrai	qu'on	était	un	peu	déçus	 il	n'y	avait	pas	de	drapeau	du	Maroc	ni	
celui	 du	 20	 février	 et	 je	 dis:	 «Bah,	 tiens,	 on	 reste	 en	 contact,	 pourquoi	 on	 fait	 pas	 quelque	
chose	comme	ceux	qui	ont	monté	un	truc	à	Paris	et	tout,	ce	que	les	autres	on	fait	à	Paris»,	elle	
m'a	dit:	«On	verra...»,	après,	un	jour,	je	reçois	un	message	sur	mon	Facebook,	en	disant:	«Bah	
voilà,	on	va	se	rencontrer».	C'était	au	mois	d'avril,	début	avril,	je	ne	me	rappelle	pas	de	la	date,	
et	on	va	se	rencontrer	tel	jour	euh...	pour	voir	ce	que	nous	pouvons	faire	de	notre	côté...		
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FS	:	Voilà,	ça	commence	à	se	créer	un	petit	noyau	de	militants.	
	
IM	:	Tout	à	fait.	Donc	j'arrive...	je	trouve	une	vingtaine	de	personnes...		
	
FS	:	!	
	
IM	:	Oui,	parce	que	ce	que	je	viens	de	dire	tout	à	l'heure,	il	y	a	tout	un	réseau	AMDH,	les	Amis	
de	l'AMDH	qui	est	déjà	là	en	fait,	qui	était	déjà	là.	Donc,	une	vingtaine	de	personnes,	on	s'est	
présentés	 et...	 on	 a...	 on	 a...	 on	 va	 dire	 dicté	 ce	 jour‐là	 la	 création	 du	 Comité	 du	M20F,	 du	
Comité	de	Soutien	du	M20F	du	Nord.	
	
FS	:	Donc	 Lille	 c'est	 un	 comité	de	 soutien?	Parce	que	Paris	 ils	 ont...	 après	des	débat	 et	 tout	
maintenant	ils	sont	M20F	Paris	–	Île‐de‐France.		
	
IM	:	Oui.	
	
FS	:	 À	Montpellier	 c'est	 pareil	 ils	 ont	 décidé	 de	 rester	 comité	 de	 soutien	 au	Mouvement.	 Et	
pareil	à	niveau	du	statut	c'est	un	groupe	informel?	
	
IM	:	Non,	non,	il	n'y	a	pas	de	statut,	c'est	informel.	
	
FS	:	Comme	le	M20F	en	général,	effectivement.	
	
IM	:	Ehehehe,	non,	non,	il	y	a	pas	de	statut,	il	y	a	rien.	Donc	là,	c'était	au	mois	d'avril	que	s'est	
créé	 le	 Comité	 et	 à	 partir	 de	 ce	moment‐là	 on	 commençait...	 euh...	 alors,	 on	 ne	 pouvait	 pas	
manifester	ici	tous	seuls,	on	était	une	vingtaine,	c'était	ridicule,	bien	que	on	ait	fait	le	boulot	à	
plusieurs...		
	
FS	:	Ouais,	parce	qu’après...	moi	je	vois	à	Montpellier,	même	si	on	n’est	pas	beaucoup	il	y	a	la	
présence.	
	
IM	:	Oui,	voilà,	mais	on	faisait	des...	on	a	préparé	plusieurs	sit‐in	devant	l'ambassade...	ça	on	l'a	
fait	plusieurs	fois	et...	et	c'était	même...		
	
FS	:	À	Paris?	
	
IM	:	Le	consulat,	pardon,	ici	il	n'y	a	pas	d'ambassade,	en	effet.	Le	consulat,	on	a	fait	plusieurs	
sit‐in	 devant	 le	 consulat	 à	 Lille...	 euh,	 on	 a	 porté	 les	 revendications	 de...	 ce	 qui	 était	 plus	
audible,	de	toute	manière,	c'était	parler	des	problèmes	des	gens	qui	habitent	ici,	parce	que	en	
fait...	si	vous	voulez,	 le	consulat	c'est	 juste	l'étendu	de	comment	marche	le	régime	au	Maroc,	
c'est	typiquement...	alors,	pour	le	coup	c'est	une	représentation	fidèle	de	comment	marche	le	
régime,	c'est‐à‐dire...	 ce	qui	choque,	d'ailleurs,	 la	deuxième	génération	qui	ne	connaît	pas	 le	
Maroc,	 issue	 de	 l'immigration,	 euh,	 parce	 que	 ils	 n’ont	 pas	 l'habitude	 de	 voir	 ce,	 ce	
comportement,	mais	c'est,	c'est...	c'est	vraiment...	quand	vous	mettez	un	pas	à	l'intérieur	vous	
vous	croyez	au	Maroc.	
	
FS	:	Ouais,	 ils	m'ont	dit	aussi	 les	gens	de	Montpellier	quand	 il	 y	a	eu	 le	 référendum	pour	 le	
changement	de	constitution	blablabla,	 ils	avaient	 fait	pareil,	un	sit‐in	devant	 le	vice‐consulat	
ou	le	consulat	qu'il	y	a	à	Montpellier,	et...	les	gens	qui	devaient	aller	faire	un	papier	en	fait	ils	
les...	les	employés	du	consulat	ils	les	obligeaient	à	voter.	Les	gens	qui	se	trouvait	la	par	hasard,	
fin,	pour	autre	chose	ils	les	obligeaient	à	voter,	c'est	un	comportement	déjà	un	peu...	un	peu...		
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IM	:	Ah,	mais	complètement,	parce	que	là	typiquement	euh...	je	vous	parle	de	la	problématique	
qui	 vive	 ici	 l'immigration	 marocaine	 c'est	 que,	 pour	 exemple,	 pour	 faire	 renouveler	 son	
passeport	marocain	à	Lille,	par	exemple,	 il	y	a	des	gens	qui	habitent	à	Amiens,	 il	y	a	 juste	 je	
crois	 trois	 cents	 kilomètres...	 Il	 y	 a	 aucune	 permanence,	 ces	 gens‐là	 ils	 doivent	 venir	 une	
première	fois	pour	demander,	parce	que	il	n'y	a	pas	de	service	téléphonique,	venir	demander	
quelles	pièces	doivent	fournir	repartir...	
	
FS	:	Six	cents	kilomètres	avec	le	retour...		
	
IM	:	Ah	oui,	mais	non...	le	jour	où	il	y	aura	le	référendum	pour	la	région	de	Lille,	seulement,	il	y	
avait	 huit	 bureaux,	 huit	 permanences.	 Huit	 permanences...	 et	 alors	 vous	 pouvez	 aller	 voter	
dans	les	huit,	parce	que	il	n'y	a	pas	de	liste	électorale,	vous	pouvez	voter	dans	les	huit	dans	
aucun	problème,	la	même	personne.	
	
FS	:	Quand	c'est	pour	les	papiers.	
	
IM	:	Ah,	oui,	parce	que	il	y	a	quelqu'un	de	chez	nous	qui	est	parti	faire	un	essai	et	il	a	voté	trois	
fois,	 il	a	essayé	trois	bureau	Et	 il	a	voté	trois	 fois.	La	même	personne.	Parce	que	ça	suffisait	
d'avoir	la	carte	nationale.	
	
FS	:	 Ah	 ouais,	 mais	 cela	 dit,	 ça	 sont	 un	 peu	 les	 méthodes...	 comment	 dire?	 Les	 méthodes	
rigides,	la	rigidité	de	l'administration	marocaine...		
	
IM	:	Ah,	oui,	tout	à	fait,	complètement.	C'est	pour	ça	que	je	dis	c'est	une	représentation,	elle	est	
vraiment	fidèle	pour	le	coup.	
	
FS	:	 Pour	 relayer	 juste	 un	 point	 sur	 le	 fait	 qu'on	 vous	 fait	 des	 soucis...	 par	 rapport	 à	 votre	
engagement	dans	le	M20F,	pour	exemple...		
	
IM	:	 Je,	 je,	 je...	 là	 je	 peux	 pas	 vous	 dire.	 Mais	 parce	 que	 moi	 j'avais	 demandé	 une	 pièce	
d’identité,	fin,	une	carte	d'identité	marocaine	en	plein,	quand	il	y	avait	encore	le	Mouvement,	
et	j'avais	aucun	souci,	hein.	En	fait	je	suis	arrivée,	j'avais	déposé	la	demande	et	je	suis	arrivée	
avec	le	reçu	pour	la	chercher	et	il	m'est	venu,	dès	qu'il	ma	vu	rentrer	il	est	arrivé,	je	ne	sais	pas	
s'il	était	l'adjoint	au	consul,	je	ne	sais	pas	comment	on	appelle	ça,	il	est	descendu	rapidement,	
il	m'a	 pris	 la	 feuille	 il	 est	 parti	 chercher	ma	 pièce	 d'identité	 et	 il	me	 l'a	 rendue	 parce	 qu'il	
voulait	 pas	 que	 je	 reste	 dedans,	 il	 m'a	 pas	 laissé	 faire	 la	 queue,	 rien.	 Mais	 là	 j'ai	 pas	
redemandé...		
	
FS	:	Et	tu	penses	qu'il	y	a	un	lien?	
	
IM	:	Ah,	oui,	bien	sûr	qu'il	y	a	un	lien,	ils	me	connaissent.	Ici	il	y	a	des	gens	qui	travaillent...		
	
FS	:	Il	y	a	aussi	des	renseignements	comme...		
	
IM	:	Ah	ouais,	mais	ici	il	y	a	des	agents	du	consulat,	c'est	leur	travail...	de	surveiller...	comme	ça	
a	été	fait	par	le	passé.	Parce	que	par	le	passé	il	y	a	Hassan	II	qui	envoyait	des	ouvriers	hein,	qui	
étaient	en	fait	à	la	base	des	espions,	dans	Renault,	dans	Peugeot...	il	y	avait	des	espions.	
	
FS	:	Pour	surveiller	les	activités	syndicales...		
	
IM	:	C'était	les	syndicats	de	la	CGT	qui	prévenait	leurs	collègues	que	cette	personne	ne	vient	
pas	de	mutation	de	Paris,	mais	 qu'elle	 arrive	directement	de	Rabat	 et	 il	 prévenait...	 et	 c'est	
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pareil	 au	 jour	d'aujourd'hui.	 Ce	qui	 est	 différent	 c'est	 que	 la,	 la,	 la...	 l'immigration	 elle	n'est	
plus	ouvrière	mais	plutôt	cadres,	ingénieurs...	pareil.	On	connaît	des	gens	qui	sont	à	la	mairie	
de	Lille	qu'on	sait	très	bien	que	sont	des	espions.	D'ailleurs	le	Comité	de	Paris	il	a	eu	beaucoup	
de	problèmes,	hein,	au	sein	du	Comité,	à	cause	de	gens	comme	ça.	
	
FS	:	On	m'a	dit	un	épisode	en	particulier.	
	
IM	:	 De	 quelqu'un	 qui	 était	 très	 haut	 placé,	 quelqu'un	 qui	 était	 directeur	 de	 bureau	 d'une	
députée	 des	 Verts.	 Voilà.	 Donc...	 l'infiltration	 est...	 elle	 est	 faite	 à	 tous	 les	 domaines.	 Donc...	
donc,	pour	revenir	à	avril	donc,	il	y	a	eu	la	création	du	Mouvement	et	là	à	partir	de	ce	moment‐
là	on	commençait	à	faire	et	des	sit‐in	de	temps	en	temps	devant	le	consulat,	notamment	pour	
tout	ce	qui	est	rendez‐vous	électoral,	et	ce	qu'on	faisait	c'est	que	pour	les	grands,	les	grands	
rendez‐vous,	 les	 appels...	 on...	 on	 organisait	 une	 logistique	 pour	 pouvoir	 rejoindre	 ceux	 de	
Paris.	On	a	assisté	à	plusieurs,	d'ailleurs,	de	leurs	manifestations,	au	mois	d'avril,	au	mois	de	
mai	 et...	 tous	 les	 grands	 rendez‐vous,	 on	 a	 organisé	 la	 logistique	 pour	 aller	 à	 Paris,	 en	
covoiturage,	tout	ce	qu'on	pouvait	faire	ensemble	pour...	pour	manifester	avec	Paris.	
	
FS	:	 Et	 donc	 voilà,	 depuis,	 j'imagine,	 les	 gens	 de	 Lille	 ils	 ont	 changé,	 j'imagine,	 selon	 la	 vie	
personnelle	 des	 gens.	 Fin,	 le	 noyau	 du	 début	 que	 vous	 avez	 monté,	 une	 vingtaine	 de	
personnes,	ça	a	du	changer	après,	selon	les	périodes,	plus	petit...		
	
IM	:	Voilà,	 c'est	 qui	 s'est	 passé.	 Comme	on	 a	 suivi	 un	peu	 la	même	 trajectoire	que	 à	niveau	
local...		
	
FS	:	C'est‐à‐dire	après	les	élections	une	chute...		
	
IM	:	Voilà,	donc	en	 fait	 il	y	a	eu	un	renforcement,	 les	 rendez‐vous	électorales	ont	suscité	de	
l’intérêt...	 donc	 l'adhésion	 des	 gens	 au	 sein	 du	Mouvement	 pour	 ceux	 qui	 étaient	 contre	 et	
même	 ceux	 qui	 étaient	 pour,	 fin,	 ça	 a...	 oui,	 c'est	 les	 premières	 élections	 qui	 ont	 été	 aussi...	
commentées...	euh...	fin,	de	notre	génération,	parce	que	je	sais	que	il	y	a	eu	une	autre	élection,	
c'était	l'USFP	à	l'époque	qui	a	suscité	aussi	beaucoup	d’intérêt,	mais	de	ma	génération	à	moi...	
je	suis	de	’81,	nous	n'avons	pas	vécu	de	vie	politique,	ma	génération.	Si	vous	voulez,	il	y	a	eu	
jusqu'aux	années	 ’70‐’80,	comme	je	disais	tout	à	 l'heure,	qui	a	vécu	beaucoup	de	répression	
qui	 a	 vécu	 Tazmamart,	 qui	 a	 vécu	 les	 centres	 de	 rétention	 euh...	 secrets,	 et	 au	 but	 d'un	
moment	en	fait	les	militants	sont	morts	et...	en	fait	il	n'y	avait	pas	de	suite.	
	
FS	:	Dépolitiser	un	peu	les	générations...		
	
IM	:	Exactement...	et	moi	jusqu'au	M20F	je	n'avais	jamais	manifesté	et	pour	tant...	euh...		
	
FS	:	 J'imagine	 que	 à	 niveau	 politique	 il	 y	 a	 un	 peu	 des	 désillusions,	 pas	 trop	 d'attentes	 par	
rapport	à	la	politique.	
	
IM	:	C'est	ça.	En	fait	c'est	ça.	On	a,	on	a,	en	fait	on	est	né	et	on	est	grandi	avec	la	résignation,	la	
fatalité,	et	je,	je,	je	vous	dis	pour	des	gens	qui	voient,	fin,	qui	voient	déjà	que	ça	va	pas.	Parce	
que	moi	j'ai	grandi	dans	un	milieu	ou	mon	papa	parlait	de	politique,	mes	parents	ont	fait	des	
études,	 déjà,	 pour	 commencer,	 ont	 fait	 les	 études	 en	 France,	 ils	 sont	 rentrés	 au	Maroc,	 un	
milieu	plus	ou	moins	instruit	qui	fait	que	on	avait	des	discussions	à	la	maison	et	évidemment	
on	parlait	d'économie	on	parlait	de...		
	
FS	:	Pas	forcement	engagé,	mais	conscient...		
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IM	:	Tout	à	fait	on	voyait,	oui,	mes	parents	n'étaient	pas	militants,	mais	on	parlait	de	politique,	
on	voyait	 très	bien	que	ça	n'allait	pas.	Mais,	mais,	mais	on	avait	 cet,	 fin,	 le	 roi	au	dessus	de	
tout,	 je	 ne	 vois	 aucunement	 au	 moins	 l’intérêt	 de	 suivre	 la	 politique...	 fin,	 je	 ne	 vois	 pas	
pourquoi...	fin...		
	
FS	:	 De	 toute	 façon	 ça	 va	 être	 pareil,	 c'est	 le	 roi	 qui	 décide...	 de	 gauche,	 de	 droit,	 c'est	 tout	
pareil.	
	
IM	:	Tout	à	fait.	Si	c'est	pour	faire	de	la	figuration	moi	j'ai	pas	envie	de	me	casser	la	tête.	Donc	
carrément	en	France	par	procuration	on	suit	 la	politique	 français	on	est	à	 fond	dedans,	pas	
comme	tout	le	monde,	et	franchement	le	Maroc	c'est	la	plage,	les	vacances...		
	
FS	:	Dès	que	avec	le	M20F,	là,	c'était	quelque	chose	de...		
	
IM	:	 L'éveil	 politique	 mais	 de	 beaucoup	 de	 générations,	 la	 mienne	 mais	 celle	 qui	 est	 plus	
jeune...	c'est‐à‐dire...	même	si...		
	
FS	:	Et	de	ma	génération	aussi,	moi	j'ai	vingt‐neuf	ans...	de	notre	génération...		
	
IM	:	Voilà	c'est	ça...	et,	et,	et	la	plus	jeune,	celle	qui	est	plus	jeune	que	nous	parce	que	la	plupart	
du	noyau	dur	du	M20F,	du	moins	local,	à	Rabat,	c'était	beaucoup	de	jeunes	hein,	de	vingt	ans...		
	
FS	:	Eh	ouais,	parce	moi	déjà	en	novembre	2012,	donc	déjà	ils	restaient	que	les	plus...	euh...	et	
Yassine,	pour	exemple,	allait	au	lycée,	donc	super	jeune.	
	
IM	:	Le	noyau	dur,	de	Rabat	en	tous	cas,	c'est	beaucoup	de	jeunes,	beaucoup	de	jeunes,	moins	
de	trente	ans!	Donc...	ça	change,	ou	moins	ils	ont	cette	chance‐là,	parce	que	nous	ne	l'avions	
pas,	moi	j'ai	déjà	manifesté	au	Maroc,	j'ai	déjà	manifesté	mais	c'était	pour	l'Irak,	et	en	plus	il	y	
avait	toute	une	propagande	autour	de	ça,	en	fait	qui	voulait...	il	y	a	une	colère	et	le	régime	sait	
qu'il	y	a	une	colère	à	l'intérieur	des	gens.	Donc,	comment	on	fait	pour	exprimer	cette	colère?	
C'est	ça,	c'est	manifester	contre	l’ennemi	extérieur.	C'est	qui?	C'est	l'occident,	c'est	Israël...		
	
FS	:	Le	Front	Polisario,	l'Algérie...		
	
IM	:	Non,	l'Algérie	non...	pas,	pas	ma	génération,	c'est	vrai	que	(…)	c'était	la	Palestine,	qui	sont	
des	 causes	 justes	 par	 ailleurs,	 la	 Palestine	 c'est	 une	 cause	 juste,	 pour	 moi	 en	 tous	 cas,	
évidemment,	mais	moi	au	jour	d'aujourd'hui	je	refuse	de	sortir	pour	la	Palestine,	au	Maroc...	
parce	que	ce	qui	arrive	souvent	c'est	que	on	sort	pour	les	autres,	on	exprime	sa	colère	pour	les	
autres,	ça	fait	oublier	les	problèmes	internes	du	pays	évidemment...		
	
FS	:	Ouais,	ça	fait	canaliser	ce	que	ça	pourrait	se	reverser	contre	le	régime	autour	des	causes	
qui	rassemblent...		
	
IM	:	Voilà,	tout	à	fait.	Dernier	épisode	en	date,	c'est	l'épisode	du	Sahara	là,	où	les	États	Unis	ont	
demandé	l'extension	du,	du	mandat	de	l'ONU,	le	MINURSO...		
	
FS	:	Avec	la	France	notamment	qui	a...		
	
IM	:	 Qui	 a	mis	 sont	 veto...	 évidemment,	 fin...	 en	 tant	 que	marocaine	 on	 peut	 en	 vouloir	 à	 la	
France,	pays	des	droits	de	 l'Homme...	mais...	 euh...	 après,	 c'est	 légitime,	 la	France	défend	 les	
intérêts	français,	et	les	intérêts	français	c'est	aussi	pouvoir	faire	de	l'économie	ailleurs,	ce	qui	
est	normal,	fin,	ce	qui	se	comprend,	pas	normal...		



‐	Allegati	‐	

 339	

FS	:	Fin,	c'est	les	moyens	après	pour	défendre	ses	intérêts.	
	
IM	:	Mais	à	quel	prix,	voilà...	en	politique	il	y	a	pas	de...	comment	dire?	Il	n'y	a	pas	d'éthique	
dans	 la	 politique,	 il	 y	 a	 pas	 de	 morale.	 Et	 là	 typiquement	 ce	 que	 je	 disais	 sur	 l'épisode	
MINURSO...	même	 le	PSU,	 le	PSU	 fait	partie	du	conseil	qui	a	 soutenu	 le	Mouvement,	 fin,	qui	
soutien	d'ailleurs	toujours	le	M20F,	s'est	mis	du	côté	de	la	position	royale...	et	a	assisté,	Nabila	
Mounib,	la	dirigent,	fin,	la	secrétaire	générale	du	PSU,	a	assisté	à	une	réunion	au	Palais	hein!	
Pour...	elle	était	contre,	hein!	Était	contre	le,	le...	comment	dire?	Le	mandat,	que	le	mandat	du	
MINURSO	tient	compte	des	droits	de	l'Homme	aussi,	là	c'est	le	seul,	le	seul	parti	qui	s'est...  
	
FS	:	Et	pour	autant	ça	fait	partie	des	partis	de	l'opposition	historique...		
	
IM	:	De	l'opposition,	évidemment.	C'est	ça	un	fait.	C'est	tout...	c'est	d'abord	tout...	euh...	même	
les	islamistes,	vous	voyez	avec	les	élections,	et	bien,	ils	sont	rentrés	dans	le	sérail,	c'était	on	va	
dire,	c'est	toujours	les	cas	dans...	dans...	pour	le	'Adl	wa‐l‐Ihsan,	voilà,	c'est	toujours	le	cas,	c'est	
une	 opposition,	mais	 on	 comprend	pas	 trop	 où	 est‐ce	 qu'il	 veut	 en	 venir...	 on	 sait	 pas	 trop	
parce	que	ils	ont	une	capacité	de	mobilisation	qui	est	assez	forte	mais	ils	n’ont	pas	envie	d'y	
aller,	on	a	l'impression	qu'ils	ont	envie	de	rejoindre	le	pouvoir	ces	dernières	temps.	
	
FS	:	C'était	que	la	commanderie	des	croyants	qui	remettaient	en	cause?	C'est	que	pour	ça	qui	
ne	voudront	pas	intégrer	le	pouvoir?	Mais	avec	le	PJD	au	pouvoir	ils	sont	peut‐être	en	train	de	
changer	de...		
	
IM	:	 C'est	 ça...	 ou	 une	 deuxième	 génération	 qu’a	 plus	 soif	 de	 pouvoir	 que	 les	 anciens...	 qui	
avaient	plus	d'idéales…	
	
FS	:	De	toute	façon	les	idéologies	aujourd'hui	sont	un	peu	en	baisse...		
	
IM	:	Oui,	bah	à	partir	du	moment	où	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan	sont	sortis	du	Mouvement	c'est	où	c'est	
commencé	un	peu	le	déclin.	Parce	que...	les	militants	de...	les	militants	de,	de...	de	Al‐'Adl	wa‐l‐
Ihsan	ils	sont	très	disciplinés.	Moi	je	l'ai	vécu,	avec	les	deux,	même	ici,	ici.	Comme	on	était	une	
vingtaine	de,	de	noyau	dur,	euh...	 il	y	avait	des	militants	 issus	de...	de	 la	Voie	Démocratique,	
des	militants	comme	moi	qui	sont	 issus	de	rien	du	tout,	et	 il	y	avait,	 il	y	avait	deux	ou	trois	
militants	qui	étaient	issus	de	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsane...	on	a	eu...	alors,	contrairement	à	Bruxelles	où	
ils	on	eu	quelque	souci,	parce	que	des	gens	laïques	ne	voulaient	pas	s'unir	avec	les	islamistes	
tout	ça,	fin...	à	Lille	on	a	suivi	ce	qu'ils	ont	fait	au...	au	Maroc,	c'est‐à‐dire	le	même	dynamique.		
	
FS	:	On	ne	casse	pas	le	Mouvement.	
	
IM	:	Complètement.	On	avait	un	petit	échantillon	de	ce	qu'ils	avaient,	en	fait,	finalement...	et...	
et	du	coup	bah,	on	s'est	partagés	les	tâches,	il	fallait	faire	des	choses,	et	préparer	par	exemple,	
bien	sûr,	les	militants	du	JAWI	ils	étaient	super	disciplinés...	s'ils	disaient	qu'ils	venaient	à	huit	
heures	c'était	huit	heures	et	pas	huit	heures	dix,	s'ils	disaient	que	j'écris	un	article	et	je	vous	
rends	demain,	ils	l'écrivaient,	s'ils	disaient	qu'ils	allaient	rencontrer	la	journaliste	qui	a	envie	
de	 les	 voir	 pour	 faire	 un	 article	 ils	 le	 faisaient.	 Les	 autres,	 c'était	 autre	 chose!	 Moi	 par...	
déformation	 professionnelle,	 je	 suis	 très	 carrée	 parce	 que,	 je	 suis	 très	 carrée	 parce	 que	 je	
manie	des	chiffres	tout	le	temps,	je	sais	que	j'ai	des	délais...	donc,	moi	en	plus	je	déteste	ne	pas	
respecter	les	rendez‐vous	tout	ça...		
	
FS	:	Mais!	
	
IM	:	Mais...	mais	les	militants	de	gauche,	c'est	autre	chose!	Ils	sont...		



‐	Allegati	‐	

 340	

FS	:	C'est	d'abord	l'idéologie,	peut‐être...		
	
IM	:	 Oui,	 c'est	 tout	 à	 fait	 ça,	 il	 y	 a	 pas	 de	 pragmatisme	 c'est	 le	 problème	 de	 la	 gauche	 en	
France...	ehm	au	Maroc...	ehehehe	un	peu	de	la	France	aussi,	mais...	
	
FS	:	Eheheh,	un	peu	des	gauches	en	général.	
	
IM	:	 C'est	 ce	manque	 de...	 le	 problème	 c'est	 ce	manque	 de	 pragmatisme	 et	 de	 stratégie.	 Ils	
n’ont	pas	intégré	le	marketing...	il	y	a	l'idéologie...	mais...	il	y	a	le	marketing.	L'exemple	flagrant	
que	le	marketing	marche	en	politique	c'est...	c'est...	c'est	le	vote...	mince!	Où	ils	ont	fait	toute	
une	campagne	publicitaire?	Pour	tous	les	pays?	C'était	un	vote	dans	un	pays	sud‐américain...		
	
FS	:	Ah,	c'était	Chavez?	
	
IM	:	Non,	c'était	pas	Chavez.	“Non”...	c'était	“Non”...	c'était	pour	maintenir	ou	pas	le	président...	
	
FS	:	C'était	un	vote	interne?	
	
IM	:	Ah,	mince...	c'était	la	campagne	du	“Non”...	au	Chili,	c'était	la	campagne	du	“Non”	pour	le	
dictateur...		
	
FS	:	Cette	année?	
	
IM	:	Non,	non,	c'était	en	’88.	
	
FS	:	Pinochet?	
	
IM	:	Oui,	c'est	ça.	
	
FS	:	Il	y	a	eu	le	film	récemment...	avec	le	beau	gosse,	et	le	film	c'était	sur	ça,	justement,	sur	les	
nouvelles	stratégies,	techniques	de	communication,	marketing...		
	
IM	:	C'est	ça,	exactement.	
	
FS	:	J'ai	pas	vu	le	film,	juste	la	bande	d'annonce.	
	
IM	:	Il	est	super	intéressant	ce	film.	
	
FS	:	Surtout	que	la	gauche	fait	souvent	des	référence	aux	pays	de	Amérique	du	sud.	
	
IM	:	 Peut	 importe	 qu'ils	 étaient	 de	 gauche,	mais	 en	 tous	 cas	 c'est	 ça	 que	 la	 gauche	 n'a	 pas	
intégré.	Et	je	les	ai	vus,	fin,	je	les	ai	vus	au	sein	du	Mouvement...	euh...	au	sein	du	Mouvement	
ici,	et...	parce	que	je	rentrais	souvent	moi,	toute	l'année	2011	j'ai	fait	des	allers‐retours.	J'ai	fait	
beaucoup	d'aller‐retour	au	Maroc...		
	
FS	:	À	Rabat?	
	
IM	:	À	Casa,	moi	je	connais	tout	le	comité	de	Casa.	
	
FS	:	Donc	tu	connais	Souhail?	
	
IM	:	Souhail,	non,	lui	il	est	rentré	après,	sinon	était	sur	Paris.	
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FS	:	Ah,	ouais.	Bah...	 la	gauche...	après	ça	dépend,	 j'ai	parlé	avec	Zeroual	et	 lui	a	un	discours	
bien	structuré,	bien	conscient	des	limites	de	la	Voie	Démocratique...	mais,	oui,	peut‐être	c'est	
vrai,	sans	une	stratégie	de	communication.	
	
IM	:	Oui,	oui,	complètement.	Moi	je	l'ai	vécu	ici...	dans	le	comité	ici	il	y	avait	moins	de	jeunes,	
contrairement	 à	 Paris...	 bah,	 trentenaires	 c'était	 Tahani	 la	 plus	 jeune	 et	 après	 c'était	 moi...	
donc,	je	faisais	partie	des	jeunes	ehehehe.	
	
FS	:	Ehehehe,	mais	oui,	 on	est	 jeunes!	Mais	 après	que	 j'ai	 vu	 Imad,	 il	 fait	partie	d'une	autre	
génération.	
	
IM	:	Oui.	Bien	sûr,	 ils	n’ont	pas	de	discours,	 leur	discours	est	complètement	 inadapté,	 ici	ou	
ailleurs...	Typiquement,	on	avait	un	sit‐in	devant	le	consulat,	et	avant	on	avait	une	discussion,	
avant	ça:	est‐ce	qu'on	porte	les	revendications	du	M20F	à	l'état	pure...	comment	elles	étaient	
dites	dans	l'appel?	Ou	est‐ce	que	on	les	traduit	de	façon	à	les	adapter	aux	besoins	locaux?...	ici	
en	France	j'en	ai	un	peu	à	foutre	du	logement	au	Maroc,	sérieusement.	
	
FS	:	Par	contre	il	y	a	des	besoins	de	la	communauté	des	marocains	résidents	à	l'étranger.	
	
IM	:	Exactement.	La	première	 fois	 ils	 étaient	 contre:	 «Non!	On	doit	être	 fidèles	à...»	mais	on	
doit	s'adapter.	Le	besoin	est	un	besoin	de	démocratie...	et	le	besoin	de	dignité,	mais	ça,	ça,	ça	
peut	 se	 conjuguer	 selon	 les	 besoins	 de	 chacun,	 et	 les	 attentes	 de	 chacun,	 dans	 différents	
situation.	Dans	un	premier	temps	ils	voulaient	pas,	on	a	fait	un	autre	sit‐in,	j'ai	dis:	«On	va	le	
faire,	laissez‐moi	la	parole»,	et	j'ai	pris	la	parole,	je	l'ai	pris	en	darija,	en	arabe	du	Maroc,	et	e	
l'ai	pris	en	darija...	et	c'était...	c'était	d'ailleurs,	il	me	semble,	le	référendum	ce	jour‐là...	en	tous	
cas	on	n’était	pas	très	loin,	on	n’était	pas	très	loin	de...	du	référendum,	et	j'ai	pris	la	parole	et	
j'ai	 dit:	 «Est‐ce	que	 vous	 trouvez	 ça	normal	que	 vous	 faites	 trois	 cents	 kilomètres,	 qu'il	 y	 a	
même	pas	de	toilettes	ici?	Est‐ce	que	vous	trouvez	ça	normal	que	le	timbre	coûte	dix	dirham	
et	vous	payez	ça	deux	euros?	Est‐ce	que	vous	trouvez	ça	normal	que	vous	êtes	obligés	de	faire	
trois	cents	kilomètres	pour	savoir	quel	papier	pour	devoir	revenir...»		
	
FS	:	Pour	la	prochaine	fois.	
	
IM	:	Voilà,	et	refaire	encore...	?	«Vous	trouvez	ça	normal?	Fin,	tous	les	problèmes	ici.	Est‐ce	que	
vous	trouvez	ça	normal	que	vous	ne	pouvez	appeler	votre	enfant	comme	vous	voulez?».	Là	en	
fait	il	y	a	toute	une	communauté	Rif	et	berbère,	avec	des	prénoms	qui	ne	sont	pas	acceptés	à	
niveau	du	consula»,	et	j'avais	parlé	de	ça.	«Est‐ce	que	vous	trouvez	ça	normal	que	vous	n'avez	
pas	le	droit	d'appeler	votre	fils»…	
	
FS	:	De	nommer	comme	tu	veux...	ça	par	contre	ça	a	changé	dans	la	constitution.	
	
IM	:	Alors,	ça	a	changé	dernièrement.	
	
FS	:	 Parce	 que	 ça	 a	 été	 officialisé	 la	 langue	 berbère	 et	 la	 culture	 berbère	 comme	 partie	 de	
l'identité	marocaine,	et	ça	ça	a	pas	eu	de	répercussions	forcement	sur	les	prénoms?	
	
IM	:	Sur	les	prénoms	non,	mais	même	sur	la	langue	hein.	Si	vous	parlez	que	amazigh	et	vous	
allez	 à	 la	mairie...	 au	Maroc,	 parce	qu	 il	 y	 a	 des	 gens	qui	 ne	parlent	 que	 cette	 langue,	 il	 y	 a	
personne	 pour	 vous	 recevoir.	 Parce	 que	 officialiser	 la	 langue	 sur	 le	 papier	 c'est	 une	 chose,	
mais...		
	
FS	:	Mais	après	il	faut	doter...		
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IM	:	Tout	à	fait.	C'est‐à‐dire	la	moindre	chose	c'est	d'avoir	des	gens	qui	peuvent	vous	recevoir,	
répondre	et	qui	vous	comprenez	et	qu'ils	vous	comprennent,	des	choses	simples,	de	la	vie...	de	
choses	simples	de	la	vie	qui	deviennent	le	parcours	du	combattant	pour	quelqu'un	qui	ne	sait	
pas	parler	darija,	pour	exemple.	Et	en	contrepartie	vous	allez	en	entreprise	et	tout	le	monde	
parle	 français,	 ça	 gène	 personne	 ça	 pour	 le	 coup...	 c'est	 tout	 à	 fait	 sans	 complexe...	 à	 la	
colonisation...	Alors,	 si	vous	 faites	une	 faute	en	 français	ou	si	vous	enseignez	pas	 le	 français	
c'est...	 la	fin	du	monde...	sachant	que	le	Maroc,	à	la	base,	je	ne	suis	pas	amazigh	hein,	mais	le	
Maroc	 à	 la	 base	 il	 est	 amazigh,	 c'est	 un	 pays	 amazigh.	 Après	 ceux	 d'Arabie	 Saoudite	 sont	
immigré	ici,	ces	qu'on	appelle	les	arabes,	qui	ont	arabisé	un	peu	le	pays,	et	ce	sont	un	peu	les	
indiens...	du	Maroc.	
	
FS	:	Eheheheh.	
	
IM	:	Non,	mais	voilà,	c'est	ça.	Ils	se	retrouvent	aujourd'hui...	pas	tous,	mais	ils	se	retrouvent...		
	
FS	:	Comme	une	minorité,	alors	que	non...		
	
IM	:	Voilà,	pire	que	ça.	Je	ne	parle	pas	de	ceux	qui	se	sont	habitués,	qui	sont	maintenant	à	Casa,	
à	 Rabat,	 il	 y	 a	 des	 gens,	 il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 sont,	 qui	 sont	 dans	 des	 montagnes,	 dans	 des	
montagnes.	Qui	vivent	comme	un	homme	des	cavernes.	 Je	vous	assure	que	je	n'exagère	pas.	
Dernièrement	 sur	 Arte	 il	 y	 a	 quelqu'un	 qui	 a	 fait	 un	 reportage,	 donc	 il	 est	 parti	 dans	 cette	
montagne	et,	et,	et	les	enfants	ils	étaient	un	peu	choqués	de	voir	leur	image	dans	une	caméra.	
Ils	n'ont	jamais	vu	ça,	Ils	n'ont	jamais	vu	ça,	ils	n'ont	jamais	vu	de	télé.	
	
FS	:	Ouais,	ça	fait	un	peu	retour	au	passé.	
	
IM	:	 Voilà,	 ils	 vivent	 dans	 des	 grottes.	 J’exagère	 pas	 quand	 je	 dis	 l'homme	des	 cavernes.	 Ils	
vivent	dans	des	grottes	 ces	gens‐là.	 Ils	 vivent	dans	des	grottes	dans	des	 coins	où	 il	n'y	a	ni	
électricité,	ni	route,	ni	rien	du	tout.	
	
FS	:	Et	ça	ça	devrait	être	inacceptable.	
	
IM	:	Voilà.	Fin,	quand	vous	voyez	des	festivals	comme	Mawazine...	 fin,	c'est	perçu	comme	un	
discours	populiste	mais	ça	ne	l'est	pas.	On	peut	pas	laisser	des	gens	vivre	dans	des...	dans	des	
conditions	comme	ça	et	faire	des	festivals,	c'est	juste	la	dernière	goutte.	
	
FS	:	C'est	comme	à	Casablanca.	J'ai	traversé	juste	la	ville	vite	fait	en	voiture,	et	c'est	surprenant	
les	contrastes	des	bidonvilles	à	côté	de...		
	
IM	:	Voilà,	sans	aller	jusque	dans	les	montagnes...	Bah,	là	d'ailleurs	le	quartier	où	il	est	parti	les	
attentats	de	2003,	c'était	un	bidonville.	Et	dernièrement	il	y	a	un	film	qui	est	sorti	sur	ça,	ça	
s'appelle	 “Les	 cheveux	 de	 dieu”	 et...	 si	 vous	 avez	 l'occasion	 de	 le	 voir...	 Ça	 a	 une	 relation	
d'ailleurs	avec	ça,	ça	raconte	l'histoire	vraie	des	jeunes	qui	ont	commis	l'attentat...	et	d'ailleurs	
les	acteurs	ne	sont	pas	des	vrais	acteurs,	c'est	des	gens	des	bidonvilles...	et...	et...	et	le	film	c'est	
juste	hallucinant	parce	que	la	relation	avec	le	terrorisme	et	la	pauvreté	est	juste	évident,	est	
juste	évident.	On	prend	des	jeunes	qui	n’ont	pas	de	centre	pour	passer	le	temps,	qui	n’ont	pas	
de...	l'école	ça	leur	dit	pas	parce	que,	déjà	l'école,	l'éducation	au	Maroc	elle	n'est	pas...	Moi	j'ai	
fait	l'école	marocaine	et	je	trouve...	souvent,	“chapeau”	hein.	Ceux	qui	s'en	sortent	en	ayant	fait	
l'école	marocaine	c'est	des...	c'est	“chapeau”...	parce	que...	 il	 faut	 le	faire.	C'est	une	éducation	
abrutissante	mais	c'est	toujours	après	le...	comment	dire?	C'est	ce	que	j'ai	eu	à	la	maison	qui	
m'a	sauvée	finalement.	On	vous	apprend	à	vous	taire,	pas	répondre,	à	ne	pas	chercher,	à	ne	
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pas	vous	questionner,	moi	j'ai	tout,	constamment,	j'ai	été	bonne	élève	c'est	ce	qui	m'a	sauvée.	
Mais	j'ai	eu	des	problèmes	constamment	avec	les	profs	parce	que	je...		
	
FS	:	Parce	que	tu	parlais,	eheheheh.	
	
IM	:	 Je	 contestais!	 Je	 contestais.	 On	 n’a	 pas	 le	 droit	 de	 contester.	 C'est	 choquant,	 ça	 a	 été	
choquant,	fin,	j'ai	eu	des	problèmes	avec	le	prof	d'éducation	islamique	qui	nous	a	sorti	une	fois	
que	 un	 homme	 peut	 frapper	 sa	 femme	 si	 elle	 fait	 pas	 la	 prière...	 Et	 ça	 va	 au	 delà	 de...	 de...	
comment	dire?	De	la	sensibilité	religieuse	finalement,	parce	que	j'ai	eu	des	problèmes	avec	le	
prof	 d'arabe	qui	 n'était	 pas	 d'accord	 avec	moi	 sur	 un	 sujet	 de	 société...	 fin,	 c'est	 pas	 que	 le	
problème	religieux	mais	c'est	dans	la	mentalité.	On	apprend	à	ne	pas	contester.	
	
FS	:	 Dès	 en	 France,	 fin,	 en	 France	 je	 ne	 sais	 pas,	 mais	 en	 Italie	 même	 si	 tu	 ne	 fais	 pas	
d’intervention	c'est	pas	bon,	ehehehe.	
	
IM	:	 Tout	 à	 fait.	 On	 n’a	 pas	 le	 droit	 de	 contester,	 et	 ceux	 qui	 s'en	 sortent	 en	 ayant	 fait	 que	
l'école	marocaine	c'est	que	vraiment	ils	ont	fait	un...	un	bon	chemin.	
	
FS	:	Et	que	à	côté	peut‐être	ils	avaient	des	stimules...	
	
IM	:	Tout	à	fait.	Souvent,	moi	j'ai	vu	souvent	ceux	qui	ont	fait	que	l'école	marocaine	et	ils	sont	
sortis,	c'est	que	ils	avaient	souvent	des	parents	déjà	instruits,	qui	ont	plus	ou	moins	un	peu	les	
moyens	pour	 les	 envoyer	 après	 à	 l'étranger,	 comme	moi,	 on	plus	 ou	mois	 les	moyens	pour	
leur	payer	 l'école	privée	après.	Mais	si	vous	 faites	 l'école	marocaine	et	si	vous	n’êtes	pas,	si	
vous	n’êtes	pas	 très	bon	pour	aller	 en	prépa	ou	 très	bon	pour	aller	 en	école	d'ingénieur,	 si	
vous	êtes	moyens	ou	justes,	vous	allez	à	la	fac	au	Maroc	et	vous	faites	partie,	je	ne	sais	pas	si	
on	vous	en	a	déjà	parlé	des	diplômes	chômeurs.	
	
FS	:	Diplômes	chômeurs!	J'ai	les	ai	vu	à	Rabat,	impossible	de	ne	pas	voir	leurs	manifs.	
	
IM	:	 Qui	 se	 font	 tabasser	 systématiquement.	 Le	 tabassage	 systématique...	 tout	 les	 jours...	
devant	le	parlement...	parce	que...	leurs	revendications,	légitimes	ou	pas	légitimes,	parce	que	il	
y	en	a	qui	demandent...	en	fait	si	vous	voulez...		
	
FS	:	Ils	demandent	des	embauches	ministériels	ou	fonctionnaires...		
	
IM	:	Directement,	sans	passer	un	concours.	Parce	que	en	fait	c'était,	c'était...	en	fait	c'était	une	
promesse	 de	 l'ancien	 gouvernement.	 C'est‐à‐dire,	 pour	 calmer	 les	 esprits,	 il	 a	 promis	
l'embauche	directe,	sans	passer	par	le	concours.	Et,	et,	et...	et	il	leur	a	dit...	en	fait	c'était	au...		
	
FS	:	 Parce	 que	 les	 diplômes	 chômeurs	 c'est	 quand	 même	 depuis	 les	 années	 ’90	 qu'elles	
existent	les	premières	associations.	
	
IM	:	Tout	à	fait.	Voilà,	mais	en	fait	c'était	des	promesses	que	à	chaque	fois...	euh...	c'est	ça,	c'est	
ça,	c'est	ça	la	problématique	de	ces	gens‐là!	C'est	que	eux,	pour	ne	pas	rejoindre	le	M20F,	ils	
ont	été...	ils	ont	eu	la	promesse	par	l'ancien	gouvernement:	«Calmez	vous,	ne	les	rejoignez	pas,	
n'allez	 pas	 avec	 eux,	 parce	 que	 eux	 leurs	 revendications	 sont	 politiques	 et	 vous	 c'est	 juste	
pour	 le	 travail,	 ne	 faites	 rien...	 voilà,	 nous	 on	 vous	 promet,	 voilà,	 vois	 allez	 être	 tous	
embauchés»,	 ils	ont	donné	même	un	chiffre	à	l'époque	et	tout,	et...	bon,	c'était	pas	vrai	hein!	
Du	coup...	c'était	ça	aussi	leur	tort	aux	diplômes	chômeurs,	c'est	un	peu...	c'est	le	problème	de	
l'éducation...	 cette	 vision	 un	 peu...	 elle	 est	 pas	 individualiste,	 pas	 encore	 dans	 cet	 esprit‐là	
mais...	elle	est	un	peu...	euh,	«Je	m'en	fiche	un	peu	de	tes	revendications,	si	on	trouve‐moi	du	
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boulot»,	 c'est	 ça	aussi,	 c'est	 la	pauvreté	qui	 fait	 ça.	C'est‐à‐dire	du	moment	que	 j'ai	un	petit	
espoir	 de	 trouver	 quelque	 chose,	 tant	 pis	 pour	 les	 grandes	 histoires,	 tant	 pis	 pour	 les	
grandes...	mais	en	fait	c'est	lié,	c'est	lié	de	toute	manière.	L'économie,	la...	le	logement,	c'est	lié	
a	 la	 politique,	 l'entreprise	 dans	 le	 pays.	 C'est	 ça	 qu'il	 faut	 faire:	 le	 lien	 entre	 les	 deux.	 Les	
revendications	politiques	ont	une	origine	sociale	et	économique.	
	
FS	:	C'est	pour	ça	peut‐être	aussi	que	le	Mouvement	il	ne	rassemble	plus	autant	de	gens,	parce	
que	les	gens,	mine	de	rien,	veulent...		
	
IM	:	 C'était	 la	 problématique	 du	 Mouvement.	 Et	 j'ai,	 j'étais	 une	 des	 défenseuses	 des	
revendications	sociales.	
	
FS	:	C'est	là	où	on	va	toucher...		
	
IM	:	 Je	sais	parce	que	chez	moi	ou	au	 travail	 je	 leur	ai	dis!	 Je	 leur	au	dit!	 J'ai	pas	arrêté.	 J'ai	
beaucoup	d'amertume	envers	les	gens	qui	n’ont	pas	écouté,	toutes	ces	personnes‐là	qui	leur	
demandaient:	«Soyez	pragmatiques,	soyez	stratégique.	On	sait	très	bien	qu'on	n’est	pas	anti‐
monarchie,	on	 le	sait	 très	bien,	parmi	nous	 il	y	a	 les	 républicains,	 les	monarchistes,	 tout	ça,	
mais	on	le	sait	très	bien.	Soyons	pragmatiques:	ne	parlons	jamais	du	roi.	C'est	pas	parce	que	
on	est	plus	ou	moins	courageux	que	vous!».	
	
FS	:	C'est	pour	rassembler,	pour	pas	froisser.	
	
IM	:	Il	faut	pas	parler	du	roi.	Parce	que	du	moment	où	on	parle	du	roi	ça	fait	fuir	tout	le	monde.	
Moi	 j'ai	assisté	à	des	manifestations	à	Paris,	où	 les	gens	disaient:	«isqat	al‐nidham»15,	ce	qui	
était	pas	bien	parce	que	déjà	on	avait	ramené	deux	ou	trois	personnes	qui	ne	voulaient	plus	
venir	avec	nous.	
	
FS	:	Nidham	peut‐être	dans	le	sens	de	makhzen?	Mais	oui,	je	vois:	chute	du	régime	égal	chute	
de	la	monarchie	égal	chaos,	guerre	civile...		
	
IM	:	Tout	à	fait.	Après	les	berbères	vont	se	battre	avec	les	gens	de	Fez,	avec	les	gens	de	Casa	et	
puis	on	va	faire	à	nous	le	Sahara...	 Ils	n’ont	pas	été	pragmatiques,	sans	doute,	 le	Mouvement	
n'a	pas	été	pragmatique.	 Il	a	parlé	de	revendications	politiques	avant	de	parler	du	social.	Et	
j'ai	discuté	avec	des	gens	des	maintes	et	des	maintes	fois!	Et	en	plus	nous	on	avait	la	chance	
du	res	égyptien.	En	fait,	quand	le	M20F	a	commencé	et	tout,	j'ai	commencé	moi	à	chercher	sur	
le	Mouvement	du	6	avril,	c'est	la	problématique	aussi,	que	les	gens	se	lancent	dans	des	trucs	
sans	faire	une	recherche,	sans	faire	une	analyse	tout	ça,	mais	en	fait	parmi	nous	il	y	avait,	moi	
personnellement	j'ai	commencé	à	chercher	ce	qui	s'est	passé	côté	6	avril.	Le	6	avril	il	était	là	
depuis	2008...		
	
FS	:	?	
	
IM	:	 Le	 6	 avril,	 le	 Mouvement	 du	 6	 avril	 c'est	 celui	 qui	 a	 fait	 un	 peu	 la	 révolution	 côté	
égyptien...		
	
FS	:	Ah,	OK.	
	
IM	:	C'est	l'équivalent	du	20	février	côté	égyptien,	mais	bon	avec...	c'est	celui	qui	a	fait	l'appel	à	
la	place	Tahrir.	
	
                                                 
15	In	arabo:	 النظامإسقاط  	(la	caduta	del	regime).	
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FS	:	Il	y	avait	Kifaya	aussi...		
	
IM	:	Il	y	avait	Kifaya	avec	eux,	en	fait	ils	se	sont	un	peu	réunis.	Mais	le	mouvement	qui	est	le	
plus	proche	du	20	février	c'est	le	6	avril.	C'est	comme	celui	du	25	janvier	côté	tunisien.	Et...	en	
fait	depuis	2008...	2008	ou	2005	je	sais	plus	parce	que	il	y	a	Kifaya	aussi,	il	y	en	a	un	en	2005	
et	un	autre	en	2008...		
	
FS	:	Ouais...		
	
IM	:	Alors	ils	commençaient	au	début,	pareil,	à	dire:	«Isqat	le	gouvernement,	isqat	machin16»,	
et	il	a	dit:	«Premièrement	ça	parlait	pas	aux	gens,	deuxièmement	ça	leur	faisait	peur».	Alors	il	
a	 dit,	 finalement	 ils	 se	 sont	 remis	 en	 question,	 ils	 ont	 dit:	 «On	 va	 finir	 avec	 ça.	 C'est,	
effectivement	le	but	c'est	ça,	mais	nous	on	va	toucher	au	citoyen.	C'est	quoi	leur	problème?»,	
«Moi	mon	 problème	 c'est	 que	 j'ai	 des	 coupures	 d'électricité»,	 ce	 qui	 se	 passait	 souvent	 en	
Égypte.	Alors	il	a	dit:	«Le	problème	c'est	les	coupures	d'électricité,	c'est	pas	normal	parce	que	
nous	on	a	du	gaz,	le	gaz	est	vendu	ailleurs».	Ils	laissent	les	gens	et,	et,	et	amener	les	gens	à,	à,	à,	
à	 faire	 eux	mêmes	 le	 lien	 entre	 qui	 prend	 les	 décisions	 de	 vendre	 le	 gaz	 ailleurs	 et	 ne	 pas	
fournir	nos	centrales	pour	nous.	Laisser	les	gens,	les	amener	à	ce	cheminement,	nous	on	est	là	
juste	manifester	 “pour”	 leurs	 revendications.	On	 fait	pas	du	descendant,	 c'est	 ça,	 c'est	 toute	
une	question	 je	 t'ai	 dit	de	 la	déformation	professionnelle	 chez	moi,	 c'est	que	on	 fait	pas	du	
descendant.	Moi	j’anime	des	conférences	téléphoniques	et	 je	fais	des	réunions,	je	ne	fais	pas	
du	 descendant,	 je	 n'en	 fais	 pas	 parce	 que	 ça	 ne	 marchera	 pas.	 Pas	 parce	 que	 je	 suis	
démocratique,	 non!	 Ça	 ne	 marchera	 pas.	 On	 a	 un	 projet,	 on	 demande:	 «Qu'est	 que	 vous	
proposez?	Qu'est‐ce	 que	 vous	 en	 pensez?	 Comment	 vous	 voulez	 procéder	 pour	 qu'on	 fasse	
ça?».	Évidemment	il	 faut	encadrer,	encadrer	et	avoir	 les	canevas,	toi	tu	sais	où	est‐ce	que	tu	
veux	aller.	Mais	c'est	eux	qui	sont	sur	le	terrain,	c'est	eux	qui	savent	comment	faire.	Et	c'est	ça.	
J'ai	discuté	plusieurs	fois,	faisons	ce	cheminement,	parlons	d'électricité,	parlons	de	logement,	
parlons	de	santé,	la	santé	c'est	la	chose	qui	parle	plus	au	marocain,	parce	que...		
	
FS	:	Parce	que	c'est	un	gros	problème.	
	
IM	:	Au	Maroc	c'est	un	super	gros	problème.	Je	vous	défie	de	trouver	un	marocain	qui	dit	que	
la	santé	va	bien.	Même	les	gens	qui	ont	les	moyens,	je	vous	parle.	Parce	que	même	en	clinique	
on	vous	enlève	quelque	chose	alors	que	ça	va	très	bien.	Sur	ce	sujet	j'ai	pas	trouvé,	alors	sur	
d'autres	sujets	il	y	a	matière,	sur	celui‐là,	il	y	a	zéro,	je	te	promets.	J'ai	fait,	j'ai	fait,	j'ai	fait	des	
statistiques	 il	 en	 a	 zéro	 personnes	 qui	 te	 disent	 que	 la	 santé	 ça	 va.	 Prenons	 ça	 comme	
cheminement...		
	
FS	:	Ça	va	mobiliser.	
	
IM	:	Mais	clairement!	Et	alors	toutes	les	couches	sociales,	parce	que	tout	le	monde	est	touché	
pour	ce	système	à	tel	point	qu'il	y	a	les	gens	qui	ont	les	moyens	qui	viennent	se	faire	opérer	
ici,	 parce	 que	 ils	 n’ont	 pas	 confiance	 dans	 le	 système	 sanitaire	 au	 Maroc,	 même	 dans	 les	
cliniques.	Prenons	ce	cheminement.	
	
FS	:	Mais	ça	c'est	le	problème,	fin,	c'est	le	20	février,	justement	c'est	tellement	éclectique	que...		
	
IM	:	C'est	pour	ça	que	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan	gagne	mieux.	Elle,	par	contre,	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan,	font	
beaucoup	de	sociale.	
	
FS	:	Ouais.	
                                                 
16	In	arabo	 اسقاط  (la	caduta,	il	rovesciare).	
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IM	:	Ce	que	je	dis,	moi	j'ai	des	gens	avec	moi	qui	sont	cadres,	qui	ont	des	Bac	+	4,	Bac	+5,	ils	ont	
rien	à	foutre	quand	le	syndicat	vient	te	parler	de	l'impérialisme	ou	le	capitalisme.	Mais	quand	
ils	viennent	leur	dire:	«Vos	heures	sup,	vous	allez	faire	vos	heures	sup	et	vous	allez	plus	être	
payés»,	quand	on	touche	au	portefeuille,	même	si	 le	mec	a	un	doctorat,	 il	est	beaucoup	plus	
sensibilisé	 que	 quand	 on	 lui	 parle	 de	 capitalisme,	 impérialisme,	 fin,	 c'est	 humain,	 c'est	
complètement	humain.	Donc,	 c'est	 ça,	 c'était	 ça	 la	problématique	du	20	 février.	 Il	 était	 trop	
élitiste	par	rapport	aux	demandes	du	peuple.	 Il	n'y	avait	pas	de	concret.	La	démocratie	c'est	
abstrait,	surtout	pour	quelqu'un	qui	ne	la	connaît.	
	
FS	:	C'est	pour	ça	que,	peut‐être,	que	avec	la	stratégie...	fin,	parce	que	la	situation	est	pareil	à	
quand	 le	Mouvement	 a	 commencé,	 rien	 à	 changé.	 Avec	 un	 peu	 de	 stratégie	 peut‐être...	 Fin,	
non,	quelque	chose	a	changé...		
	
IM	:	Il	y	a	eu	un	effet	politique...		
	
FS	:	...la	peur,	les	gens	peuvent	manifester,	peuvent	parler...		
	
IM	:	Ils	peuvent	sortir	moins.	Parce	que	là	il	y	a	beaucoup	de	répression	ces	derniers	temps.	
	
FS	:	Ils	pouvaient	sortir	alors.	
	
IM	:	 Oui,	 ils	 pouvaient.	 Là	 ils	 peuvent	 plus.	 Là	 toute	 manifestation	 est	 réprimée	
automatiquement,	systématiquement.	On	a	beaucoup	de	détenus	politiques,	on	est	arrivé	à	90	
à	 peu	 près,	 juste	 du	 Mouvement,	 sinon	 je	 ne	 parle	 pas	 des	 gens	 qui	 font	 partie	 des	
mouvements	étudiants,	des	salafistes,	parce	que	c'est	des	gens	qui	sont	punis	par	le	moment	
pour	 leurs	pensées,	personne	n'est	passé	à	 l'acte,	en	démocratie	on	puni	 le	passage	à	 l'acte,	
sinon	on	mettrait	aussi	les	Nazis	ou	les	FN	en	prison,	c'est	ça.	Les	salafistes	qui	se	font	violer,	
torturer...	moi	j'ai	des	amis	que	je	connais	qui	se	sont	fait	violer.	Personnellement	je	n'arrive	
plus	à	regarder	de	film	ou	il	y	a	la	torture...		
	
FS	:	Parce	que	ça	banalise...	?	
	
IM	:	Non,	non,	parce	que	ça	me	renvoi	automatiquement	à...	parce	que	moi	je	connais	des	gens	
maintenant	 qui	 se	 sont	 fait	 torturer	 et	 que	 se	 sont	 fait	 violer	 dans	 des	 commissariats	 au	
Maroc,	à	Rabat	et	Casablanca.	Je	parle	même	pas	des	coins	reculés	du	royaume	ou	personne	
ne	sait,	qui	n’ont	pas	de	iPhone	pour	envoyer	des	photos...	c'était	ça	aussi	la	problématique	du	
Mouvement	 ailleurs	 qu'à	 Casa,	 parce	 que	 ils	 avaient	moins	 de	 visibilité,	 moins	 de	moyens,	
tandis	qu'à	Casa	tout	le	monde	avait	des	smartphones	ou...	forcement...		
	
FS	:	Dans	ces	temps	si	tu	te	fais	pas	voir	tu	n'existe	pas...	Ah!	C'est	dommage	que	tu	dois	aller	
travailler	maintenant!	Parce	que	là	justement,	là	en	fait	je	abordé	tout	ce	que	je	voulais,	juste	
en	 fait	 la	 particularité	 d’être	 en	 France,	 là	 on	 a	 abordé	 avec	 les	 smartphones	 la	 visibilité...	
j'imagine	qu'ici	vous	avez	plus,	fin,	je	ne	sais	pas...		
	
IM	:	Ici	la	visibilité	du	M20F	en	général...	en	France	ou	à	Lille?	
	
FS	:	Bah,	à	Lille	puisque	pour	toi	c'est	Lille	ou	Paris...	Fin,	vous	avez	des	instances	européennes	
à	côté,	vous	avez	des...	ces	canaux‐là	aussi	pour	donner	de	la	visibilité...		
	
IM	:	Bah,	c'est	vrai	que	on	a...	pareil,	là	aussi	une	erreur	qu'on	a	fait,	c'est	qu'on	a...	une	erreur	
ou	pas,	je	sais	pas,	on	se	pose	toujours	le	problème	de	l'ingérence.	La	problématique	de	faire	
appel	aux	politiques	français	sur	la	situation	marocaine	est	perçue...	est	sujet	à	débat.	Certains	
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militants	peuvent	mal	le	percevoir,	bon,	ça	arrive,	parce	que	en	fait	il	y	a	quelqu'un	qui	a	fait	
une	 lettre	 à	 François	 Hollande,	 là,	 dernièrement,	 pour	 sa	 visite,	 il	 a	 visité	 le	 Maroc,	 et	
beaucoup	de	marocains	en	général	ont	 trouvé	que...	beaucoup	de	marocains	ont	 trouvé	que	
c'était	un	peu...	toujours	ce	complexe	à	appeler	la	France	à	régler	nos	problèmes...	c'est	ça.	Ça	
pour	le	coup	on	ne	savait	pas	trop.		
	
FS	:	En	tous	cas	il	y	a	un	débat	là‐dessus.	
	
IM	:	Oui,	on	ne	savait	pas	trop.	Les	gens	disent	en	faisant	appel	aux	politiques…	Ah	bah,	tiens,	
d'ailleurs	 il	 y	 en	 a	 qui	 ont	 été	 au	 parlement	 européen...	 euh...	 les	 canaux	 qu'on	 a	 utilisé	 ici	
c'était	 la	 presse.	 Moi	 personnellement	 j'avais	 des	 contacts	 directement	 avec	 des	 gens	 sur	
Paris,	 à	 France	 24,	 à	 France	 24.	 Et...	 ce	 qui	 s'est	 passé	 c'est	 que	 quand	 il	 y	 avait	 les	
manifestations,	donc,	des	fois,	on	allait	à	Paris,	pour	des	grands	rendez‐vous	on	allait	à	Paris,	
des	 fois	on	y	allait	pas,	on	revenait	de	manif,	on	avait	créé	des	groupes	où	chacun,	ceux	qui	
étaient	restés	à	la	maison	mettaient	toutes	les	vidéos,	donc	on	arrivait	le	soir	on	avait	toutes	
les	vidéos	et	chacun	appelait	 ses	contacts.	À	un	certain	moment,	 c'était	au	mois	de	mai,	 il	y	
avait	une	manifestation	qui	était	violemment	réprimée,	 j'ai	appelé	France	24	que	ne	voulait	
rien	 savoir,	 en	même	 temps	 il	 se	 passaient	 des	 choses	 horribles	 en	 Syrie	 et	 en	 Libye,	 et	 ce	
qu'on	avait	 fait	c'est	que	 j'ai	pris	 le	numéro	de	 l'accueil	de	France	24,	 je	 l'ai	 lancé	et	 j'ai	dit:	
«Faites,	tout	le	monde	appelle»,	donc...	tout	le	monde	a	appelé...	et	j'ai	appelé	le	soir	et	ils	ont	
dit:	«C'est	bon,	arrêtez	d'appeler»,	et	ils	l'ont	passé	à	onze	heures	du	soir,	ils	ont	passé	toutes	
les	vidéos,	c'était,	c'était,	fin,	voilà,	pour	le	côté	Lille	on	a	utilisé	plutôt	la	presse,	pratiquement	
Paris	aussi...		
	
FS	:	 Oui,	 oui,	 la	 presse	 après	 ils	 ont	 essayé	 de	 porter	 leurs	 revendications	 aux	 politiques,	
politiciens	de	gauche,	mais	déjà	c'est	très	difficile	de	les	accoster...	mais	je	crois	que	ça	n'a	pas	
marché...		
	
IM	:	Non,	non,	premièrement	c'est	très	difficile	parce	que	la	France	a	des	intérêts...		
	
FS	:	Même	la	gauche,	même	l’extrême	gauche...		
	
IM	:	Ouais,	 ouais,	 la	 France	 entière,	 c'est	 normal.	 Ce	 qui	 est	 pas	 normal,	 je	 le	 dis	 parce	 que	
souvent	on	en	veut	à	la	France,	mais	il	faut	pas	en	vouloir	à	la	France,	si	on	est	objectifs,	il	faut	
en	vouloir	à	notre	pays...	c'est	normal	elle	est	là	pour	promouvoir	son	économie.	
	
FS.	Eh	oui,	là	je	te	laisse	aller	bosser,	merci	encore	pour	ton	temps.	
	
IM	:	Avec	plaisir.	
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 Allegato	n°10	Yacine	Benhaddou	

 
Intervista	a	Yacine	Benhaddou17,	31	anni,	membro	del	M20F	di	Lille	da	due	anni	e	tre	mesi	al	
momento	 dell'intervista.	 Intervista	 realizzata	 in	 piazza	 Général‐de‐Gaulle	 a	 Lille	 in	 data	 6	
maggio	2013.	
	
	
FS	 :	 En	 fait	 j'ai	 pas	 vraiment	 des	 questions	 c'est	 plus...	 des	 petits	 points...	 sur	 le	M20F.	 Par	
exemple...	toi,	toi	tu	l'as	connu	comment?	Par	les	gens?	Sur	le	net...	?	
	
YB	:	 Oui,	 sur	 le	 net,	 par	 les	 gens…	 on	 en	 parlait	 et	 puis...	 avant	 le	 20	 février...	 je	 suis	 dans	
l'associatif	aussi,	donc...	euh...	aussi	sur	Lille...	je	suis,	je	suis	ce	qui	se	passe	au	Maroc	donc...		
	
FS	:	Donc	t'as	suivi	depuis	le	début...?		
	
YB	:	Comment	ça	se	préparait...		
	
FS	:	Donc	t'as	suivi	sur	la	fameuse	page	Facebook...	comment	elle	s'appelait?	“Dialogue	avec	le	
roi”...	ou	un	truc	comme	ça...		
	
YB	:	Oui...		
	
FS	:	Je	na	sais	pas	si	c'est	là	qui	est	né	vraiment,	ou	là	parmi	d'autres...		
	
TB	:	C'est	pas...	c'est	parmi	d'autres	parce	que	il	n'y	avait	pas	que	ça.	Il	y	avait	des	blogueurs	
qui,	qui,	qui	commençaient	à	écrire	des	choses	comme	ça...	 il	y	avait	des	pages	Facebook	qui	
commencaient	à...	à...	à	être	créées,	puis	il	y	a	eu...	la	première	réunion	où	il	y	a	eu	le	premier	
communiqué	au	nom	du	20	février,	ça	a	été	justement	à...	à	Rabat	au...	à...	au	local	de	l'AMDH,	il	
y	avait	parmi	les	jeunes	du	20	février,	Tarik,	Mourad	et	compagnie,	c'était	la	première...	c'était	
avant	 le	 20	 février	 donc	 c'est	 ça	 qui	 a	 lancé...	 et	 on	 a	 essayé	 de	 ressembler	 toutes	 les	
revendications	qu'on	voyait	ici	ou	par	là	dans	les...	quelques	pages	Facebook,	ça	a	commencé	
par	là,	après	il	y	a	eu	l'appel,	les	gens	sont	sortis	le	20	et	puis	c'est	parti	comme	ça.	
	
FS	:	Et	toi	t'as	suivi	ça	de	Lille?	
	
YB	:	De	Lille	ouais.	Il	y	avait,	justement,	le	20	février	à	Lille,	il	y	avait	quelques	gens	qui	sont	
sortis,	moi	je	n'étais	pas	là	ce	jour‐là,	mais	il	y	avait	quelques	gens	qui	sont	sortis	le	20	février	
ici	à	Lille.	Pas	beaucoup,	mais	c'est	là	que,	c'est	là	que...	ça	a	commencé...	«Ah,	t'es	sorti	le	20?»,	
qu'on	a	 commencé	à	 réunir	 tout	 le	monde,	 à	 faire	un	 comité.	Pas	mal	de	débat,	 pas	mal	de	
discussions	sur	comment	on	pouvait	travailler	nous	aussi,	qu'est‐ce	qu'on	pouvait	amener	à	ce	
combat	pour	le	Maroc,	quel	est	notre	rôle,	même	sur	le	nom	il	y	avait	beaucoup	de...	Quelles	
actions	on	pourrait	faire	ici?	Parce	qu'il	y	a...	le	consulat	du	Maroc	ici,	il	y	a	l'ambassade	aussi	à	
Paris,	après	c'est	un	petit	peu	loin.	Notre	situation	à	Lille	c’est	un	peu	différente	de...	comment	
on	peut	faire	si	on	veut	avoir	un	impact	réel,	parce	que	le	consulat	ici	c'est	un	petit	consulat,	il	
y	a	pas	grand	chose.	Il	y	a	Paris,	il	y	a	Bruxelles...		
	
FS	:	C'est	vrai	Bruxelles	aussi	c'est	pas	loin	du	tout...		
	

                                                 
17		Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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YB	:	Donc	 les	premiers	 jours,	 les	premier	 jours,	 les	premières	manifestations,	 les	premières	
dimanches,	parce	que	c'était	les	week‐ends,	on	a	été	à	Paris,	on	a	été	à	Bruxelles	aussi,	donc	on	
a	travaillé	ensemble	avec	les	parisiens	et	les	bruxellois.	Après	on	a	fait	les	choses	ici	à	Lille,	on	
s'est...	on	est	plus	parti	sur	l'immédiat,	l’alerte	aux	médias,	c'est	là	qu'on...		
	
FS	:	Ouais,	elle	m'a	dit	Iman,	plutôt	que	faire	pression	sur	les	institutions...	fin,	pression,	agir	à	
travers	les	médias...		
	
YB	:	Déjà	travailler	ici	et	après	le	tissus	associatif	lillois	ici,	qu'on	a	sensibilisé	à	la	question...	
mis	au	courant	si	on	veut,	parce	que	il	y	a	un	réseau	associatif	très	large	ici...		
	
FS	:	Ah...	genre	Les	Amis	de	l'AMDH	ou	autre	chose?	
	
YB	:	Non,	 autre	 chose,	autre.	Les	associations	 françaises,	 lilloises...	 genre	MRAP,	LDH,	MRAP	
Mouvement	contre	le	Racisme	et	pour	l'Amitié	entre	les	Peuples,	la	LDH	la	Ligue	des	Droits	de	
l'Homme,	 Amnesty,	 puis	 les	 associations	 locales	 aussi...	 On	 a	 aussi	 fait	 des	 débats,	 des	
conférences,	des	expositions...		
	
FS	:	Avec	ces	associations‐là?	Vous	avez	collaboré	en	tant	que	M20F?	
	
YB	:	En	tant	que	M20F,	oui.	On	a	été	aussi	invités	à	des	meetings	avec	ces	associations‐là	parce	
que	il	y	a	beaucoup	de	trucs	à	faire	ici...	ils	font	des	meetings...	et	donc	on	a	assisté	en	tant	que	
M20F	pour	parler	de	la	situation	au	Maroc	devant	un	public	qui	ne	connaissait	pas.	C'était	ça	
aussi	 notre	 rôle,	 de	 dire:	 «Voilà	 il	 y	 a	 quelque	 chose	 que	 se	 passe»,	 on	 en	 parle	 pas	 assez	
comme	on	parle	de	la	Tunisie,	de	l’Égypte,	parce	que	il	y	a	pas	de...	il	y	a	pas	de	violence	soi‐
disant	institutionnelle...		
	
FS	:	Surtout	il	y	a	cette	image	du	Maroc...		
	
YB	:	Surtout	il	y	a	les	intérêts	de	la	France	par	rapport	à	la	monarchie,	par	rapport	au	Maroc,	
gauche	ou	droite	confondues...		
	
FS	:	 C'est	 pour	 ça	 que	 plutôt	 que	 faire	 pression	 sur	 le	 gouvernement	 vous	 avez	 préféré	
informer	par	les	médias	et	le	tissu	associatif...		
	
YB	:	Et	puis	on	essayé	d’être	présents	aussi	quand	 il	y	avait	des...	des	actions	 importantes	à	
Paris	ou	à	Bruxelles	on	essayait	d’être...	présents...	c'était	ça	aussi.	
	
FS	:	Et...	alors	tu	fais	partie	des	Amis	de	l'AMDH?	
	
YB	:	Oui,	AMDH.	
	
FS	:	Alors	il	y	a	l'AMDH	aussi	à	Lille?	Parce	que	à	Paris	elle	est	assez	jeune,	genre	fin	2012...		
	
YB	:	 Oui,	 c'était...	 la	 création,	 je	 me	 rappelle	 parce	 que	 j'étais	 à	 l'assemblée	 générale...	
constitutive	 de	 l'AMDH	 Paris,	 c'était	 la	 fête	 de	 l'Huma	 l'année	 dernier...	 donc	 c'était	 en	
septembre	 l'année	 dernière.	 Septembre	 2012,	 septembre	 2013	 là	 elle	 va	 faire	 un	 an.	 Donc,	
nous	ici	à	Lille...	il	y	a	déjà	les	Amis	de	l'AMDH.	Donc	on	travail	avec	cet	outil	institutionnel	qui	
est	les	Amis	de	l'AMDH,	parce	que	c'est	une	association	qui	est	reconnue	ici	en	France...	.	
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FS	:	Qu'est‐ce	qu'il	change	alors	entre	AMDH	et	Amis	de	l'AMDH?	Parce	que	c'est	important	de	
comprendre,	ehehehhe,	parce	que	l'AMDH	ça	joue,	fin,	mine	de	rien,	ça	joue	un	rôle,	elle	a	joué	
dans	le	M20F	un	rôle	assez	important,	donc...		
	
YB	:	 C'est,	 c'est,	 c'est	 l'une	 des	 rares	 associations	 qui	 a	 ouvert	 ses	 portes	 au	 20	 février,	
d'ailleurs	 la	première	réunion	c'est	parti	de	 là...	 tous	ses	cadres,	 tous	ses	moyens,	 tous	ses...	
euh...	l'AMDH	c'est	une	association	qui	est	implantée	dans	à	peu	près	partout	au	Maroc,	donc...	
une	soixantaine,	soixante‐dix	sections	c'est	pas	rien.	
	
FS	:	Et	du	coup	Les	Amis	de	l'AMDH...	à	niveau	de	statut...?	
	
YB	:	Alors	Les	Amis	de	 l'AMDH	c'est	une	association	qui	existe	depuis...	quelques	années	 ici,	
trois	ou	quatre	ans,	c'est	une	association	loi	1901	ici	en	France	et	ça	sert...		
	
FS	:	À	faire	un	vrai,	fin,	un	vrai,	à	avoir	une	section	de	l'AMDH	plutôt	que	Les	Amis	de	l'AMDH...		
	
YB	:	C'est	pas	une	section	de	l'AMDH	à	part	entière,	 l'AMDH	c'est	autre	chose,	c'est	plus	une	
ouverture	 de	 l'AMDH	 sur,	 sur...	 sur	 l'international,	 comme	 les	 plus	 grandes	 associations	 de	
défense	de	droit,	des	droits	de	 l'Homme,	 la	LDH,	 la	FDH,	Amnesty,	 c'est	 ça	 le...	parce	que	 le	
combat	des	droits	humains	c'est	pas,	c'est	pas...	ne	doit	pas	être	contenu	à	un	seul	pays,	c'est,	
c'est,	 c'est	 des	 valeurs	 universels,	 c'est	 un	 combat	 global...	 et	 surtout	 dans	 le	 contexte...	 le	
contexte	 des	 révolutions	 du	 Maghreb.	 Il	 faudrait...	 si	 t'as	 pas	 cet	 appui...	 d'Europe	 ou	
d'ailleurs...	ce...	cette	espoir	qui	se	passe	 là‐bas	c'est,	c'est...	c'est	une	chose	qui	devient...	qui	
s'impose	de	soi...	Il	y	a	des	marocains	partout...	pourquoi	pas,	pourquoi	pas...		
	
FS	:	Pourquoi	pas	agir	pour?	Justement.	
	
YB	:	Voilà.	
	
FS	:	Et	ça	fait	long	temps	que	tu	milites	dans	Les	Amis	de	l'AMDH	ou	ailleurs?	
	
YB	:	Les	Amis,	Les	Amis...	ça	fait,	ça	fait...	ça	fait	deux	ans...	non,	ça	fait	deux	ans,	c'est	ça.	
	
FS	:	Donc	ça	fait	plus	ou	moins	en	même	temps	que	le	M20F?	
	
YB	:	Plus	ou	moins	en	même	temps	que	 le	20	 février	pour	moi,	en	 tous	cas,	après	 il	y	a	des	
gens	qui...		
	
FS	:	Parce	que	t'as	connu,	 t'as	connu	des	gens	du	coup	qui	étaient...?	Fin,	d'abord	t'as	connu	
l'AMDH	et	en	suite	le	Mouvement	ou...?	
	
YB	:	Oui,	j'ai	connu	l'AMDH	avant,	avant	le	Mouvement.	Le	Mouvement	on	l'a	connu	parce	que,	
parce	que	il	a	commencé,	donc...	L'AMDH	existait	bien	avant	et	comme	je	la	connaissais	avant...	
Mais	 le	 20	 février	 a	permis	 aussi	 de	 rassembler	pas	mal	de	 gens	 et	 compris	 aussi	 ceux	qui	
étaient	à	l'AMDH,	ceux	qui	ne	l'étaient	pas,	ceux	d'autres	partis,	parce	que	il	y	a	aussi	d'autres	
partis	ici,	de	la	gauche	marocaine	ici	en...	France.	Il	y	a	la	Voie	Démocratique	ici	à	Lille,	les	gens	
du	PSU.	Donc	ça	a	permis	aussi	de	rassembler	tous	ces	personnes‐là	que...	qu'on	rencontrait	
ailleurs,	 on	 se	 rencontrait	 partout:	 dans	 les	 manifestations	 ici	 à	 Lille,	 dans	 d'autres	
associations,	d'autres	 réseaux...	pas	 spécialement	 sur	 le	Maroc,	 sur	des	questions	de	société	
tout	ça,	ici	en	France.	Et	là	on	s'est	retrouvés	sur	les...		
	
FS	:	Vous	avez	reconstitué	vraiment	le	M20F,	ehehehe!	Ça	reflet	vraiment	le...		
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YB	:	Exactement!	C'est	exactement	ça.	
	
FS	:	Après	je	sais	pas	s'il	y	avait	aussi	des	islamistes...	S'il	y	en	a	alors	vous	avez	fait	le	totale!	
	
YB	:	Si,	si...	ah,	si...	il	y	avait,	il	y	avait	des	islamistes	aussi	ici.	Il	y	avait	justement	un	long	débat	
aussi	ici,	c'était	comme	au	Maroc,	c'était	exactement	pareil.	Ce	qui	est...	euh...	c'est	aussi	le	cas	
du	PAM,	ici	il	y	avait	un	mouvement	estudiantin	marocain	qui	est	très	fort	depuis	les	années	
'70	et	'80...		
	
FS	:	L'UNEM?	
	
YB	:	L'UNEM,	à	la	fac,	ils	étaient	très	implantés	ici	à	Lille,	à	Lille	1,	à	l'université	Lille	1,	depuis	
long	temps,	donc	ça	a	permis	aussi	de	revoir	ces	gens‐là	qui	étaient	là	depuis...	euh...		
	
FS	:	OK.	Donc	ça	a	permis	aussi	de	rassembler	à	niveau	générationnel,	voilà,	les	vieux	militants	
entre	guillemets.	
	
YB	:	 Ceux	 qui	 sont	 encore	militants,	 ils	 sont	 très	 actifs...	 Parce	 que	 il	 y	 avait...	 il	 y	 avait	 cet	
historique	du	militantisme	marocain	ici	dans	le	Nord,	dans	les	universités...	lilloises,	et	puis...	
ils	se	sont	plus	dirigés	vers	le	combat	d'égalité,	contre	le	racisme	tout	ça,	il	y	a	pas	mal	de,	de	
gens	qui	étaient	dans	l'UNEM	qui	travaillent...	qui	sont	entrés	dans	ces	associations‐là...	et	puis	
on	les	revoit	dans	le	M20F...	C'est	uni	c'est	vrai...	il	y	avait	ces	tendances‐là,	les	islamistes	c'est	
vrai	il	y	en	n’avait	pas	beaucoup	mais	il	y	en	avait	ici...		
	
FS	:	Vous	êtes	combien	de	gens	plus	au	moins	dans	le	M20F?	Après	je	sais	ça	veut	rien	dire,	j'ai	
vu,	ça	bouge,	il	y	a	les	disponibilités	personnelles,	la	vie	personnelle,	ça	dépend	des	périodes,	
des	fois	c'est	plus	actif...		
	
YB	:	Des	fois	on	est	plus...	il	y	a,	il	y	a...		
	
FS	:	Environ,	hein.	
	
YB	:	 Il	 y	 a	 une	 moyenne	 de...	 d'une	 vingtaine,	 une	 trentaine,	 une	 vingtaine	 on	 va	 dire...	 la	
moyenne.	Après	plus	ou	moins.	Ça	dépend	des	activités,	de...	ce	qui	se	fait,	ça	dépend	de...	du	
moment	aussi...		
	
FS	:	De	la	vie	personnelle	aussi.	Des	fois	on	est	en	déplacement...		
	
YB	:	Aussi,	c'est	vrai,	oui...	donc...	mais	je	pense	que	même	ici	dans	le	Comité	de	suivi	du	M20F,	
on	retrouve	à	peu	près	 les	mêmes...	 les	mêmes	débats	 lors	de	 la	création	du	M20F	aussi	au	
Maroc	 il	y	avait	 toutes	ces	 tendances‐là.	 Il	y	avait	 le	débat	de	 travailler	ensemble,	 travailler	
avec	les	islamistes	ou	pas...	et	plus	ici	en	France,	quel	plus‐value	on	peut	apporter	nous	ici	en	
France	à	ce	Mouvement	au	Maroc	?	C'était	aussi	riche	et	aussi	intéressant.	Et	d'ailleurs	pour,	
pour...	parce	que	il	y	avait	tous	des	débats	ici	à	Lille,	on	a	du	rédiger	aussi	une	charte...	on	a	fait	
une	synthèse	de	ces	débats‐là	pour	 trouver	une	plate‐forme	commune	de	 travail,	parce	que	
sinon	ça,	ça	allait	créer	de...	je	peux	te	l'envoyer	par	mail	si	tu	veux.	
	
FS	:	C'est	quoi	en	fait...	c'est	la	charte	du	Comité	de	suivi	de	Lille.		
	
YB	:	C'était...	parce	que	au	départ	on	voulait	faire	pas	mal	de	choses,	il	y	avait	aussi	pas	mal	de	
débats:	 pourquoi	 travailler	 avec	 ceux‐là?	 Pourquoi	 travailler	 avec	 ceux‐là?	On	 a	 rédigé	 une	
charte	pour	rassembler	tout	ça,	pour	dire:	«Voilà	 les	revendications	du	20	février».	On	s'est	
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inscrits	pleinement	dans	ces	revendications‐là	et	puis	il	y	a	aussi	des	spécificités...	et	puis	il	y	a	
aussi	les	modalités	de	travail,	l'ouverture,	le	respect	de	la	différence...		
	
FS	:	Vous	avez	décidé	d’être	le	plus	large	possible...		
	
YB	:	On	a	fermé	la	porte	à	personne.	Il	y	a	eu...	des	islamistes...	de	Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan	qui	sont	
venus	et	puis	ont	travaillé	avec	nous	et	puis	ils	sont	partis	eux‐mêmes...	on	est	resté	ouverts,	
on	a	respecté	les	principes	de	la	charte	qu'on	a	rédigé	au	départ...	c'était	une	bonne	chose.	
	
FS	:	Il	y	avait	les	revendications?	
	
YB	:	 Il	 y	 avait	 les	 revendications,	on	a	pris	 toutes	 ces	 revendications...	 et	puis...	 et	puis	on	a	
adapté	aussi...	quand	on	fait…	parce	qu'on	a	fait	des	sit‐in	devant	le	consulat	ici,	donc	il	y	avait	
les	revendications	du	20	février	parce	qu'on	s’adressait	aussi	aux	citoyens	marocains	aussi	qui	
venaient	au	consulat...	on	y	allait	à	l'heure	d'ouverture	parce	que	les	gens	ils	sont	là,	c'est	aussi	
pour	parler	avec	les	gens,	donc...	il	y	avait	ces	revendications‐là	qui	sont	spécifiques	au	Maroc	
et	au	M20F	au	Maroc,	mais	on	avait	aussi	des	revendications	concernant	les	marocains	ici	en	
France,	 par	 rapport	 au	 consulat,	 par	 rapport	 à	 l'état	 marocain...	 au	 traitement	 de	 l'état	
marocain	 ici,	 par	 rapport	 aussi	 à	 la	France,	 au	 rapport	de	 la	France	avec	 le	Maroc.	On	était	
présents	aussi	lors	du...	du...	du	référendum	ici	parce	que	ils	ont	mis	un	bureau	de	vote	ici...	on	
a	discuté	avec	les	gens,	on	a	vu...		
	
FS	:	Et	il	y	avait	des	gens	qui...?	Parce	que	à	Montpellier	on	m'a	dit	il	y	avait	que	les	gens	qui	
étaient	là	pour	autre	chose	qui	ont	voté,	fin,	ils	étaient	obligés	de	voter...		
	
YB	:	Oui,	 oui,	 il	 y	 a	 personne	qui	 est	 venu...	 aussi	 parce	 que	 on	 était	 là.	 C'est	 exactement	 la	
même	chose.	Les	gens	ils	étaient	là	ils	avaient	leurs	papiers	et	puis...	il	y	en	a	pas	autant	que	ça	
qui	ont	voté,	vraiment...	même	il	y	en	a	qui	sont	sorti,	ils	ont	commencé	à	discuter	avec	nous:	
«Oui,	c'est	bien,	tout	ça,	tout	ça...».	C'était...	il	y	avait,	il	y	avait	une	interaction	avec	les	gens...	
surtout	 lorsqu'on	mettait	 l'accent	 sur...	 sur	 leur	 rapport	 avec	 la,	 l'administration	 ici.	 Tu	 les	
touches	un	peu	plus.	Après	on	venait	sur	ce	qui	se	passe	au	Maroc.	
	
FS	:	Mais	déjà	du	consulat	que	ça	fait	partie	plus	de	leur...	pas	quotidien	mais	les	touche	plus.	
	
YB	:	Il	y	a	eu	des	gens...	des...	des...	des	confrontations	on	va	dire,	avec	des	gens	qui	sont	pro‐
royaliste,	 il	 y	 avait	 ça	aussi,	 effectivement	 la	plupart	des	 gens	 ils	 étaient	plus	 réceptives,	 ils	
parlaient,	 ils	écoutaient,	 ils	discutaient.	 Il	y	en	a	beaucoup	qui	sont	sortis	en	disant:	«Bonne	
continuation,	c'est	bien»,	ils	nous	encourageaient...	donc...	voilà,	c'est	quelque	chose	de...	que	le	
M20F	à	pu...	changer	tous	ces...	sensibiliser...	c'est	pas	qu'ils	ont	plus	peur,	mais	ils	ont	moins	
peur	de	parler,	de	dénoncer,	de	soutenir	que	avant,	c'est	déjà,	c'est	déjà,	c'est	déjà	un	pas	de	
géant	pas	rapport	à	la	situation	du	Maroc,	par	rapport	aux	années	Hassan	II,	parce	que	c'était	
quand	même...	jusqu'à	maintenant	il	y	a	des	gens	qu'on	sait	pas...	 la	fin,	on	connais	pas	la	fin	
aux	années	'70,	'80...		
	
FS	:	Moi‐même	j'étais	un	peu	au	Maroc,	pour	pouvoir	avoir	une	image	du	pays,	quand	même,	
et	même	les	manifsestants	de	là‐bas	m'ont	dis	que	maintenant	ils	sortent,	même	s'ils	savent	
qu'ils	 peuvent	 être	 tabassés,	 mais	 ou	 moins	 ils	 sortent...	 avec	 les	 slogans...	 bon,	 après	 ça	
dépend	de	la	manif,	ou	de	je	ne	sais	pas	quoi,	il	y	a	des	manifs	que	les	gens	peuvent	se	réunir	
et	d'autres...		
	
YB	:	 C'est	 ça,	 c'est	 le	 côté	 imprévisible	 du	makhzen...	 parce	 que	 même	 le	 rapport	 avec	 les	
manifestations	du	20	février	du	départ...	 il	y	avait	pas	 tant	de	répression	que	ça	au	départ...	
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après...	le	mois	de	mai,	c'était	le	mois	de	mai	où	il	y	avait	toutes	les	dimanches	du	mois	de	mai	
il	 y	 avait	 une	 répression...	 terrible,	 après	 ça	 s'est	 calmé	 un	 peu...	 entre	 temps	 il	 y	 a	 eu	 le	
discours	 du	 roi,	 le	 référendum,	 les	 élections,	 donc	 pas	mal	 de	 cartes	 qui	 ont	 joué...	 qui	 ont	
joué...	
	
FS	:	Pour	affaiblir...		
	
YB	:	 Pour	 affaiblir...	 Il	 y	 a	 eu	 le	 ramadan...	 avec	 l'été	 et	 les	 vacances...	 n’empêche...	même	 si	
maintenant	 aujourd'hui	 on	 peut	 dire	 qu'il	 y	 a	 plus	 tant	 de	 manifestations,	 il	 y	 a	 pas	 de	
manifestations	au	nom	du	20	février	comme	avant	et...		
	
FS	:	C'est	aussi	au	niveau	du	nombre	de	personnes...	au	début	je	crois	c'était	plus	populaire...		
	
YB	:	Mais...	on	a...	on	a,	on	a...	avec	Les	Amis	de	l'AMDH	on	a	organisé	une	projection	débat	ici	à	
Lille,	 il	 y	 a	 deux	 ou	 trois	 mois...	 sur	 un	 film	 de	 Jawad	 Rhalib,	 ça	 s'appelle	 “Le	 chant	 des	
tortues”...		
	
FS	:	Tortures?	Ou	tortue,	l'animal?	
	
YB	:	Tortue,	“Le	chant	des	tortues”...	et	donc	il	parlait	du	M20F	du	départ	donc	c'était	un	peu	
ça...	la	débat	que	on	a	eu	c'était...	c'est	vrai	que	on	peut	dire	que	le	20	février	n'a	pas	beaucoup	
de	 mouvement	 en	 ce	 moment,	 il	 y	 a	 pas	 beaucoup	 de	 gens	 dehors...	 donc...	 il	 sort	 en	 ce	
moment...	 en	 Belgique,	 parce	 que	 c'est	 une	 production	 belge,	 c'est	 un	 cinéaste	 franc,	 euh	
belgo‐marocain,	il	a	fait	pas	mal	de,	de,	de	films,	il	a	eu	pas	mal	de	prix...	à	niveau	international	
sur	la	question	de...	question	de	société...	Et	pourquoi	je	parlais	du	film,	parce	que	il	prenait	un	
peu	le	Mouvement,	il	parlait	un	peu	du	Mouvement,	de	ses	départs...	le	20	février,	pourquoi?	
Comment?	Comment	ça	s'est	créé	et	puis	ses	combats...	et	puis	beaucoup	de	gens	disent:	«Il	y	a	
plus	de	Mouvement»	mais...	en	vrai	le	Mouvement	s'est	transformé,	les	gens	qui	étaient	dans	
le	Mouvement	sont	parties	dans...	 il	y	a,	 il	y	a,	 il	y	a	 le	 travail	associatif,	culturel	qui	est	 très	
florissant	après	le	Mouvement...	parce	que	il	y	a	des	jeunes	du	Mouvement	qui	sont	dans	le...	
l'Union	 des	 étudiants	 pour...	 pour	 le	 changement	 du	 système	 éducatif.	 C'est	 une	 nouvelle	
association	 qui	 travaille	 dans	 les	 universités,	 dans	 les	 collèges,	 dans	 les	 lycées	maintenant,	
c'est	issu	du	M20F...	
	
FS	:	Issue	du	M20F?	
	
YB	:	Ouais,	ouais,	 il	y	a	des...	des	mouvements	culturels	et	artistiques	notamment	tout	ce	qui	
est...	des	apprentis	cinéastes,	des	peintres...		
	
FS	:	Du	coup	ils	ont	trouvé	un	nouveau...	stimulation...		
	
YB	:	Et	un	nouveau	mode	d'expression	et	un	nouveau	mode	d'expression	de	 la	protestation	
qui	est...	qui	rassemble	beaucoup	de	jeunes.	Il	y	a	des	mouvements	de...	des	accociations	de...	
Node	Taqra18	par	exemple,	on	va	instruire...		
	
FS	:	Node?	
	
YB	:	Taqra,	qara'	19	
	
FS	:	Lire?	
                                                 
18	In	arabo	marocchino نو د تقرأ	(letteralmente	“alzati	e	leggi”).	
19	In	arabo	قرأ ,	leggere.	
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YB	:	Qui	appelle	 les	gens	à	 la	 lecture	ou...	 l'alphabétisation...	 il	y	a	pas	mal	de...	 et	puis	 il	y	a	
aussi	beaucoup	de	jeunes	qui	sont	venus	ici	à	l'AMDH	suite	au	Mouvement...	il	y	a	beaucoup	de	
ramifications	si	on	veut...		
	
FS	:	Et	“Le	chant	des	tortues”,	la	tortue	justement	parce	que	c'est	lent?	Hehehehe...	
		
YB	:	Oui,	il	fait,	justement,	le	parallèle	entre	le	lièvre	et	la	tortue.	Le	lièvre	c'est	l’Égypte	et	la	
Tunisie	et	la	tortue	c'est	le	Maroc...	c'est,	c'est	le	dicton	de...	fin,	la	fable	de...		
	
FS	:	Ouais...		
	
YB	:	Le	lièvre	et	la	tortue...	c'est	pas	forcement	partir	rapidement	qui	compte	pour	arriver,	on	
peut	aller	doucement,	mais	sûrement.		
	
FS	:	Surtout	qu'ils	sont	pas	forcement	arrivés	les	tunisiens	et	les	égyptiens.	
	
YB	:	Non,	ils	sont	pas	encore...	il	y	a	beaucoup	de	choses,	mais...	c'est	pas	encore...		
	
FS	:	 Et...	 sinon	 ton	 engagement	 dans	 le	 20	 février	 c'est	 venu	 par	 rapport	 à...	 toi,	 t'étais	 pas	
forcement	engagé	déjà	dans	autre	chose	ou	c'est	avec	le	Mouvement	que	t'as	trouvé	un	élan...	
militant?	
	
YB	:	 Non,	 non,	 je...	 je	 suis	 déjà	 associatif	 ici	 à	 Lille	 dans	 pas	 mal	 d'associations,	 même	 à	
l'université	ou	ailleurs...	et	puis,	et	puis,	le	M20F	est	venu	dans	un	contexte	un	peu	global,	il	y	a	
eu	le	mouvement	arabe,	le	printemps	arabe,	ou	printemps	du	Maghreb,	je	ne	sais	pas	comme	
on	 l'appelle,	 donc...	 forcement	 ça	 a...	 pour	 des	 gens	 qui	 sont	 déjà	 associative	 ça	 interpelle...	
après...		
	
FS	:	C'était	une	occasion...	même	si	t'as	pas	forcement	le	projet	de	rentrer	au	Maroc...		
	
YB	:	Non,	ça	n'a	pas	de	liens...	c'est	une	question	de...	après	tout	on	a	fait,	on	a	fait	des	choses	
ici	 pour	 le...	 pour	 l'Irak,	 pour	 la	 Palestine,	 pour	 d'autres	 pays...	 pourquoi	 pas	 le	 Maroc?	
D'autant	plus	que	on	est	marocains,	on	est	plus	sensibles	a	cette	question‐là,	on	sait	un	peu	
plus,	donc...	voilà.	C'est,	c'est,	c'est	des	combats	universels.	
	
FS	:	 Et	 le	 rapport	 avec	 les	 autres	 associations	 françaises	 par	 exemple?	 T'as	 dis	 Amnesty	
International...	c'est	plus	à	niveau...	 fin,	 j'imagine	en	fait	que	vous	travaillez	comme	ils	font	à	
Paris,	ils	ont	une	liste	de	diffusion	et	une	liste	de	travail,	donc	j'imagine	quand	vous	faites	une	
projection	ou	quoi,	vous	envoyait,	vous	invitait	peut‐être	les	autres	associations,	pareil	pour	le	
nombre	de	manifestants	en	plus	vous	invitez	les	associations	aux	manifs...		
	
YB	:	Oui,	oui...		
	
FS	:	C'est	comme	ça	le	rapport	que	vous	avez...?	Et	ça	passe	aussi	par	les	rapports	personnels,	
j'ai	une	amie	qui	est	dans	ça...	donc…	voilà.	
	
YB	:	 Oui,	 c'est	 ça...	 ça	 passe	 aussi	 par	 là	 puis	 que	 la	 plupart,	 fin,	 la	 plupart,	 beaucoup	 de	
personnes	 qui	 travaillaient	 dans	 le	 comité	 du	 20	 février	 c'était	 des	 associatifs	 donc...	
beaucoup,	pas	la	plupart	parce	que	il	y	a	aussi	des	gens	qui	se	sont	engagés	par	rapport	au	20	
février	et	c'est	ça	qui	les	a	mis	dans	ce	contexte...	mais	il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	ont	ce	passé	
associatif,	militant,	 donc	 leur	 rapport	 aussi	 avec	 les	 autres	 réseaux,	 les	 autres	 associations	
facilitait	 un	 peu	 les	 choses	 donc...	 aussi	 il	 y	 a	 l'université.	 On	 faisait	 pas	 mal	 d'actions	
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auparavant	 à	 l'université:	militantes,	 associatives,	 tout	 ça,	 c'était	 un	peu	 facile	on	 était	 plus	
implantés	à	l'université,	on	a	un	local	si	on	veut,	on	peut	organiser	les	choses	quand	on	veut,	
on	peut	débattre,	on	peut	assister...		
	
FS	:	En	plus	tu	me	disais	il	y	avait	aussi	les	anciens	avec	leur	réseau	à	côté...		
	
YB	:	Aussi...	et	c'était	aussi	parmi	notre...	nos	objectifs,	nos	rôles	de	parler	avec	ces	gens‐là	qui	
sont	militants,	qui	 sont	nos	alliés,	 les	 informer	de	ce	qui	 se	passait,	qui	 se	passait	 là‐bas	au	
Maroc...	puis	à	penser	aussi	à	porter	un	soutien...	c'est,	c'est...	c'est	important.	
	
[ricevo	una	chiamata	sul	cellulare]	
	
FS	:	C'était	Jamil,	il	sera	ici	dans	une	vingtaine	de	minutes,	ça	va	être	un	peu	speed	parce	que	
après	il	a	une	réunion	à	six	heures...	mais	bon.	Ça	serait	bien	si	 j'arrive	à	revenir	sur	Lille	et	
peut‐être	assister	à	un	des	vos	événements...		
	
YB	:	Oui...	pourquoi	pas.	En	fait	on	avait	prévu	de...	un	salon	du	livre	des	droits	humains	sur	
Lille...	on	 l'avait	prévu	pour	fin	mai,	mais	on	va	 le	rapporter	pour	septembre,	octobre.	Ça	va	
être	un	grand	salon	du	livre,	axé	sur	 la	question	des	droits	humains	et...	 il	y	aura...	 le	thème	
central	ça	sera	“Les	révolutions	des	peuples,	quelle	solidarité”.	Il	y	aura	pas	mal	d'invités,	de	
débats,	de	conférences,	présentation	de	livres...		
	
FS	:	C'est	grand	à	organiser...		
	
YB	:	Justement	avec	pas	mal	d'associations...	euh...	on	a,	on	a,	on	a	eu	une	salle	en	fait	pour	fin	
mai,	 on	 a	 tout	 préparé,	 mais	 comme	 les	 subventions	 tardaient	 à	 venir	 on	 a	 préféré	 de	
rapporter...		
	
FS	:	Subventions...?	
	
YB	:	Subventions	de	l'état	parce	que	il	y	a	beaucoup	d'invités,	de	débat,	beaucoup	de	frais,	il	y	
a	des	frais...		
	
FS	:	À	la	mairie?	
	
YB	:	À	la	mairie,	au	Conseil	Régional,	Conseil	Général,	Centre	National	du	Livre...		
	
FS	:	En	tant	que	Mouvement...?	
	
YB	:	Non,	en	tant	que	Les	Amis	de	l'AMDH,	c'est	une	association...		
	
FS	:	Ah	oui,	parce	que	en	tant	que	Mouvement...	c'est	un	informel...		
	
YB	:	On	ne	peut	pas...	C'est	avantage,	c'est	l'avantage	d’être	une	association.	Il	y	a	beaucoup	de	
frais,	 c'est	 beaucoup	 de...	 parce	 que	 c'est	 sur	 trois	 jours	 en	 plus,	 donc...	 les	 frais	
d'hébergement,	 de	 déplacement,	 les	 repas,	 les	 invités,	 la	 communication...	 il	 y	 a	 pas	mal	 de	
choses	donc...	on	sait	pas	encore	la	date	mais...		
	
FS	:	 De	 toute	 façon	 on	 va	 se	 tenir	 au	 courant,	 on	 va	 rester	 en	 contact.	 À	 chaud	 on	 assimile	
différemment	 les	 choses	 que	 quand	 on	 les	 relit...	 donc	 c'est	 sûr	 que	 je	 vais	 te	 recontacter...	
quand	je	vais	réécouter	l’entretien.	
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YB	:	Ça	marche.	
	
FS	:	Pour	l'instant	les	points	que	j'avais	marqués...	c'est	bon,	donc...	en	plus	il	y	a	Jamil	qui	va	
pas	tarder...	donc	voilà.	
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 Allegato	n°11	Jamil	Kasri	

 
Intervista	 a	 Jamil	 Kasri20,	 cinquantatré	 anni,	 professore	 nel	 dipartimento	 di	 meccanica	
all'École	Polythecnique	dell'Università	di	Lille	e	membro	del	M20F	di	Lille	da	due	anni	e	 tre	
mesi	 al	 momento	 dell'intervista.	 Intervista	 realizzata	 in	 piazza	 Général‐de‐Gaulle	 a	 Lille	 in	
data	6	maggio	2013	in	presenza	di	Yacine	Banhaddou	altro	membro	del	M20F	di	Lille.	
	
	
FS	:	Alors	Jamil...	et	vous,	alors,	vous	avez	adhéré	au	Mouvement	depuis	le	début?	
	
JK	:	Ça	dépend...	moi	je	suis	membre	de	l'AMDH	et...	parce	que	t'as	ceux	qui	ont	vécu	de	très	
prés,	de	l'intérieur,	ceux	qui	ont	vécu	un	peu	de	loin...	il	y	en	a	de	l'intérieur...	
	
FS	:	Et	surtout	l'AMDH	c'est	un	peu	le	trait	d'union	entre	Paris,	Montpellier	et	Lille...	
	
JK	:	C'est	vraiment	le	20	février	Europe...	c'est	des	gens	qui...	t'as	des	gens	qui	l'ont	vécu,	cent	
pour	cent,	comme	Nassim,	tu	l'as	vu	Nassim?	
	
FS	:	Oui,	Nassim,	Mehdi,	Layla...	
	
JK	:	Mehdi,	Layla,	tout	ça	c'est	l'AMDH.	
	
FS	:	Ouais,	exactement.	
	
JK	:	Ehehehehe	et	à	Lille	c'est	la	même	chose,	à	Bruxelles	c'est	la	même	chose,	parce	que	il	y	a	
une	section	AMDH,	à	Madrid	c'est	la	même	chose...	donc,	le	M20F	c'est	quatre	AMDH.	
	
FS	:	On	ne	peut	pas	dissocier...	
	
JK	:	 On	 ne	 peut	 pas	 dissocier.	 Parce	 que	 si	 tu	 veux,	 la	 capitalisation	 c'est	 ça.	 Le	 M20F	 va	
continuer,	il	y	a	personne	qui	peut	l’arrêter.	
	
YB	:	 Comme	 je	 disais	 tout	 à	 l'heure	 il	 y	 a	 pas	 mal	 de...	 de	 mouvements	 estudiantins,	 de	
mouvements	artistiques...	
	
FS	:	Ouais,	parce	que	avant,	moi	 je	vois	Mohammed	Lamrani,	de	Montpellier,	 il	a	cinquante‐
deux	 ans,	 il	 est	 arrivé	 ici	 dans	 les	 années	 ’80,	 son	 école	 de...	 on	 va	 dire	 de	militant	 c'était	
l'UNEM...	et	maintenant	les	jeunes,	il	y	a	pas	vraiment	d'association	pareil,	mais	il	y	a	le	M20F,	
si	je	peux...	
	
YB	:	Il	y	a	l'Union	des	étudiants	pour	un	changement	du	système	éducatif,	c'est	un	mouvement	
qui	est	né	à	l'intérieur	du	M20F.	
	
FS	:	Ce	que	tu	me	disais	tout	à	l'heure.	
	
JK	:	Justement	le	soir	de	l'ouverture...	de	l'ouverture	de...	de	l'AMDH	il	y	avait	un	mouvement	
de	artistes	qui	passait	sur	la	scène.	Il	y	avait	al‐Haqed,	le	rappeur,	c'était	programmé...	c'était	
d'une	 façon,	parce	que	de	toute	 façon	c'était...	 c'était	un	truc	minuté	mais	c'était	simple.	 Il	y	

                                                 
20		Per	proteggere	la	privacy	espressa	dall’intervistato	il	nome	riportato	è	stato	inventato.	
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avait	 Miz	 le	 comique	 marocain	 qui	 était	 presque	 mort	 et	 qui	 est	 revenu.	 Il	 y	 avait	 des	
chanteurs	qui	chantaient	les	mots	d'ordre...	
	
FS	:	Engagés...	
	
JK	:	Très,	très	engagés,	mais	d'une	façon	populaire,	très	populaire.	Ils	ont	repris	des	chansons	
avec	les	mots	d'ordre	sur	la	misère,	sur	le	despotisme,	vraiment,	vraiment	engagés.	
	
FS	:	Donc	ça	relance	un	peu...	
	
JK	:	Ça	relance	l'aspect	culturel	surtout...	Et...	et	on	a	cassé	tout	ce	qui	est	frontières	anciennes,	
à	une	échelle,	à	 l'AMDH	c'est	cassé,	 limité	à	 l'AMDH	le	combat	pour	les	droits	humains	dans	
leur	globalité,	la	question	de	la	laïcité...	maintenant	c'est	ouvert,	on	en	parle,	tu	vois?	Dans	la	
société.	
	
FS	:	Il	y	a	un	petit	peu	moins	de	lignes	rouges?	
	
JK	:	De	toute	façon	à	l'AMDH	on	n’a	pas	de	lignes	rouges.	Pas	de	tabous.	
	
FS	:	Ah,	même	au	Maroc?	
	
YB	:	Même	la	ligne	rouge	la	plus	difficile:	le	Sahara...	à	l'AMDH	il	y	a	pas	de	limites.		
	
JK	:	Parce	qu'ils	ont	voulu	 la	casser,	 le	Sahara,	 le	 jour	de...	 tu	sais?	À	 la	veille	du	Congrès	de	
l'AMDH	t'as	le	problème	du	Sahara	qui	était	posé,	parce	que	tu	sais,	 il	y	a	un	peu	le	truc...	 le	
MINURSO	qui...	 l'élargissement	sur	 les	droits	de	 l'Homme,	et	 t'as	 l'unité	nationale	autour	du	
roi	qui	 s'est	manifesté:	 «Tous	derrière	 le	 roi,	 pour	 le	 Sahara	marocain,	 contre	 les	méchants	
américains,	celui	qui	n'est	pas	d'accord,	il	est	traître».	Et	puis	le	vendredi...	donc,	euh,	le	jeudi	
on	pose	 la	question	à	 l'AMDH,	à	Khadija	Riadi:	«Qu'est	ce	qu'on	 fait?».	Depuis	cinq	ans	avec	
Human	Right	 et	 Amnesty	 International	 on	 demande	 une	mission	 onusienne	 de	 surveille	 de	
droits	de	l'Homme...	au	Sahara	là	où	il	y	a	le	Maroc,	et	là	où	il	y	a	le	Polisario.	On	ne	change	pas.	
Voilà.	Et	alors	le	titre:	«Seule	l'AMDH	a	opposé	de	tout,	na	na	na»,	mais	ils	expliquaient	bien,	il	
y	a	des	journaux	qui	ont	expliqué,	d'autres	non,	«Les	traîtres,	les	machin».	Et	l'explication	était	
très	 claire	à	 l'ouverture	du	Congrès,	 ils	nous	ont	même	pas	comparé	à	ça,	mais	on	est	anti‐
impérialistes,	la	présence	américaine,	hein.	Et	ces	mêmes	gens	qui	sont	contre	les	américains	
aujourd'hui	soutiennent	les	bases	américaines.	Si	vous	coupez	avec	l'impérialisme,	chiche,	on	
le	fait	dès	maintenant,	eheheheh,	donc,	voilà,	le	truc	il	est	passé	mais...	voilà.	Pour	dire	que...	ce	
qui	était	le	M20F	au	Maroc,	c'est	un	mouvement	politique	d'abord,	c'est	pas	une...	c'est	pas	une	
révolte.	Contrairement	à	ceux	qui	l'ont	appelé	«Révolte	des	jeunes»,	c'est	faux.	Non,	non,	c'est	
une	révolte	de	toutes	générations	et	c'est	une...	une	convergence,	en	fait,	des	luttes,	c'est	une	
convergence	des	luttes.	
	
FS	:	Oui,	il	a	repris	un	peu	les	Tanziqiyat,	tous	les	autres	mouvements,	fin,	il	a	repris	un	peu	les	
revendications	entre	les	mouvements	de	la	laïcité,	les	mouvements	de	Tanziqiyat...	
	
JK	:	 Les	mouvements	 de	 la	 laïcité,	 les	mouvements	 sociaux,	 corporatistes,	 par	 exemples	 les	
chômeurs,	diplômes	et	docteurs...	
	
YB	:	Les	amazigh...	
	
FS	:	Les	amazigh...	voilà,	ça	a	rassemblé.	
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JK	:	Tous	ces	mouvements,	c'était	à	part,	tous	ces	gens‐là	se	sont	retrouvés...	et	à	un	moment	
donné	même	 les	 intégristes.	Les	 intégristes,	 je	veux	dire,	 il	 faut	quand	même	relativiser,	 les	
choses	c'est‐à‐dire	l'Al‐'Adl	wa‐l‐Ihsan	qui	est,	qui	est	un	mouvement	qui	était	d'accord	sur	la	
plate‐forme.	Et	alors,	le	M20F	avec	sa	vision	de	dire:	«On	exclut	personne,	s'il	est	d'accord	il	
vient»,	donc,	le	jour	où	ils	étaient	pas	d'accord,	ils	sont	partis,	je	ne	sais	pas	pourquoi	ils	sont	
partis,	mais	ils	sont	partis.	Donc	pour	dire	que	c'est	la	première	fois	dans	l'histoire	du	Maroc	
qu'on	a	ça.	
	
FS	:	Qu'on	arrive	à	rassembler	tout	ces...	
	
JK	:	Qu'on	arrive	à	rassembler	tout	le	monde,	quel	que	soit.	
	
FS	:	Et	en	France	aussi	sa	reflet	ça	avec	les	différents...	
	
JK	:	En	France	dans	le	Comité	il	y	avait	un	gars	de...	le	gars	qui	était	trésorier	du	M20F	était	un	
gars	de	Bienfaisance.	Un	jour,	ils	ont	décidé	de	partir,	mais...	à	l'intérieur...	il	y	avait	un	respect	
mutuel.	Sur	les	positions	il	n'y	avait	rien	d'intégriste	là‐dedans.	Donc	ils	ont	su	d'une	manière	
intelligente	rentrer	dans	le	Mouvement	et	puis...	ils	ont	décidé	de	sortir,	c'est	leur	truc.	
	
FS	:	Mais	quand	même	ils	ont	laissé	la	porte	ouverte.	
	
JK	:	Mais	quand	même	ils	ont	laissé	la	porte	ouverte.	Mais	par	exemple	leur	déclaration	cette	
semaine	sur...	sur	la	fatwa,	t'as	entendu?	Sur	'Assid.	Parce	qu'il	y	a,	il	y	a...	En	fait...	l'intellectuel	
marocain‐là,	maintenant	sur	lequel	on	fait	une	fatwa,	on	veut	le	tuer.	'Assid...	
	
FS	:	C'est	qui?	
	
JK	:	'Assid?	C'est	un	intellectuel,	philosophe	marocain.	Je	te	dis	ça	parce	que	il	y	a	un	groupe	de	
oulémas	qui	a	dit	que	tout	musulman	qui	sort...	
	
YB	:	 C'est	 pas	 le,	 c'est	 pas	 le	 groupe	 d'oulémas.	 C'est	 le	 Haut	 Conseil	 des	 Oulémas	 qui	 est	
présidé	par	le	roi.	
	
JK	:	Ah,	c'est	le	Haut	Conseil	des	Oulémas...	
	
FS	:	Les	Habous?	
	
JK	:	Plus	que	ça.	Donc...	qui	a	dit	que	tout	anti‐musulman	qui	sort	de	l'islam,	doit	être	tué.	Donc	
l'AMDH	a	dénoncé	ça,	et	le	jour	de	l'ouverture,	la	matinée,	il	y	avait	le	débat.	Et	'Assid	c'est	un	
intellectuel,	 un	philosophe	marocain	qui	 est	 très,	 très,	 très...	 vraiment...	 qui	 est	amazigh,	 un	
professeur,	qui	a	dit	qu'à	 l'époque	du	prophète	on	disait:	«Rentre	dans	la	religion	si	tu	veux	
être	 sauvé».	 Et	 il	 disait	 ça:	 «Il	 pouvait	 s'expliquer	 parce	 que	 il	 y	 avait	 des	 guerres	 pour	
l’islamisation,	de	guerres	de	religion.	Mais	que	aujourd'hui	celui	qui	 l'utilise	–	 il	dit	–	est	un	
terroriste».	Donc	ils	ont	dit,	il	a	dit	ça,	donc	il	a	dit:	«Le	prophète	est	terroriste»,	donc	dans	les	
mosquées	ils	ont	fait	une	fatwa	pour	le	tuer.	C'est	en	ce	moment‐là.	Là	il	y	a	un	mouvement	
national	autour.	Et	tu	sais	pourquoi	ils	ont	dit	ça?	Parce	que	cette	année	il	y	a	vingt‐trois	mille	
marocains	qui	se	sont	convertis	à	l'islam	[vuole	dire	al	cristianismo].	L’intérêt	ce	n’est	pas	en	
Europe,	parce	qu'il	 y	a	des	régions	délaissées.	Et	puis	 il	y	a	un	mouvement	chrétien	qui	est	
rentré	au	Maroc	qui	les	aide,	qui	les	aide	beaucoup...	ha!	Les	gens	ils	vont	là	où	il	y	a	intérêt.	
C'est	un	mouvement	fort...	donc,	les	gens	ils	n’ont	pas	crié:	«	Nous	sommes	chrétiens»,	il	y	a	un	
groupe	qui	les	a	aidé.	Ils	étaient	dans	la	misère,	le	froid,	dans	les	montagnes,	ni	routes,	ni	rien.	
Et	ils	les	aidaient	24/24	et	vraiment	donc	ils	ont	dit:	«Bah,	on	rentre	dans	votre	religion».	
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FS	:	De	toute	façon	c'est	ça.	Des	qu'on	touche	le	social	ou	les	intérêts	primaires...	primordiales,	
c'est	normal.	
	
YB	:	Mais	il	y	a	aussi	plus	de	athées	et	d'agnostiques	ou	gens	qui	remettent	en	cause	tout	cet	
héritage.	
	
JK	:	Ouais,	parce	que	au	Maroc,	le	M20F...	il	y	a	un	mouvement	qui	s'est	mis	en	avant,	fin,	non,	
il	était	présent,	comment	il	s'appelle?	Le	Mouvement	pour	les	libertés...	
	
FS	:	Le	MALI.	
	
JK	:	MALI,	voilà.	Lui,	 le	seul	qui	 les	a	défendus,	c'est	 l'AMDH.	Parce	que	 les	gens	 ils	disaient:	
«C'est	 des	 gens	 hors	 machin,	 donc	 ils	 n’ont	 pas	 leur	 place	 ici».	 Et	 donc	 le	 mouvement	
Bienfaisance,	 leur	 numéro	 deux,	 vient	 de	 sortir	 une	 déclaration	 cette	 semaine	 qui	 disait	 en	
fait:	«Tout	marocain,	celui	qui	peut	être	musulman,	non‐musulman,	celui	qui	quel	que	soit	leur	
croyance,	et	cætera,	ça	va».	Parce	qu'ils	ont	des	grand	intellectuels,	à	Bienfaisance	ils	ont	des	
grand	intellectuels,	ça	il	y	a	rien	à	dire.	C'est	pas...	
	
FS	:	 Sinon	 il	 aurait	 pas	 pu	 se	 poursuivre	 autant	 s'il	 y	 avait	 pas	 une	 idéologie,	 un	 structure	
bien...	
	
JK	:	C'est	pas...	un	mouvement	intégriste	au	sens,	si	tu	veux,	sanguinaire,	machin,	tout	ça,	non.	
	
YB	:	C'est	conservateur,	mais...	
	
JK	:	 Conservateur,	 mais	 que	 contre	 le	 régime.	 Et	 sur	 le	 “contre	 le	 régime”	 on	 a	 des	 points	
communs.	Beaucoup	de	points	communs.	Ils	disent	la	même	chose	que	nous,	c'est	la	nature	du	
système.	Mais	on	n’a	pas	le	même	projet	de	société.	
	
FS	:	De	toute	façon	même	à	l'intérieur	de	la	gauche	par	exemple.	
	
JK	:	On	n’a	pas	les	mêmes	projets,	c'est	ça.	Tout	à	fait.	Donc	le	M20F	c'est	tout	cela.	Donc,	moi	
je	dis	heureusement	que,	que	l'occident	ne	l'a	pas	négligé	en	fait,	parce	que	les	États	Unis	et	la	
France	sont	intervenus	dans	le	Mouvement.	L'ambassade	de	France	et	l'ambassade	des	États	
Unis	à	Rabat,	ils	étaient	très,	très	surveillés.	Ils	ont	voulu	diviser	le	Mouvement.	
	
FS	:	Ah,	dans	ce	sens‐là.	
	
JK	:	 Quand	 ils	 ont	 dit:	 «Faites	 attention	 aux	 extrémistes	 de	 gauche,	 et	 aux	 extrémistes	
islamistes.	Que	vous	demandez	des	petites	choses,	symboliques,	et	cætera,	d'accord»,	mais	ça	
n'a	pas	marché.	Parce	que	ça	a	été,	ça	a	été...	avorté.	Parce	que	ça	a	été	avorté,	parce	que	ceux	
qui	étaient	reçus,	ont	été	éliminés	de	fait	du	Mouvement,	parce	que	il	y	a	pas	de	porte‐parole.	
Celui	qui	dit:	 «Je	 suis	porte‐parole,	 tout	 ça»,	 celui	qui	 a	 été	 récupéré	par	un	parti	politique,	
«Ah,	tel	parti	a	récupéré	la	tête	du	Mouvement...».	
	
FS	:	Il	a	été	exclu.	
	
JK	:	Non,	ça	a	pas	été	exclu	parce	que	 le	Mouvement	n'exclue	personne.	 Il	s'exclue	tout	seul,	
tout	seul.	C'est	pas	notre	porte‐parole	parce	que	il	n’y	en	a	pas,	il	y	a	pas.	Le	porte‐parole	c'est	
la	rue.	Et	c'est	ça	qui	est	la	force	en	fait,	la	force	elle	est	là.	Donc	l'occident	on	ne	l'a	pas...	Les	
médias	français	ils	sont	très	complices	avec	le	régime...	et...	ils	avaient	une	vision	très	étroite	
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sur	la	chose,	c'est‐à‐dire	soit	des	intégristes,	soit	machin.	Parce	que	au	Maroc	l'officiel	a	dit,	au	
départ:	«C'est	des	homosexuels».	
	
FS	:	Oui,	«Ils	sont	avec	le	Polisario».	
	
JK	:	«C'est	des	gens	qui	font	pas	le	ramadan.	Ce	sont	des	athées».	Après	quand	Bienfaisance	est	
rentrée:	«Sont	des	intégristes».	Ça	du	coup	on	a	trouvé	Libération,	Le	Monde	qui	ont	dit:	«Le	
mouvement	 intégriste	 s’infiltre	 et	machin».	 L'histoire	 elle	 est	 là,	 si	 tu	 veux,	 pour	montrer...	
pour	montrer...	On	l'a	vu,	la	semaine	dernière	à	Rabat,	c'est	un	truc	historique.	Presque	trois	
mille	personnes...	
	
FS	:	Quand	il	y	a	eu	la	visite	de	Hollande?	
	
JK	:	 Non,	 à	 l'ouverture	 de...	 du	 congrès	 de	 l'AMDH,	 euh...	 tout	 plein	 jusqu'à	 la	 rue.	 Donc...	
attends,	 il	 y	 avait	 le	 peuple	 hein!	 Il	 n’y	 avait	 pas	 que	 les	 intellectuels.	Même	 au	 niveau	 du	
quartier	il	y	avait	les	vielles	femmes,	les	youyous,	c'était	une	fête.	
	
YB	:	Même	à	niveau	de	 la	 représentation,	maintenant,	 à	 l'intérieur	de	 l'AMDH,	 l'AMDH	c'est	
une	 vielle	 association,	 c'est	 pas...	 Il	 y	 a	 beaucoup	de	 courants	de	 gauche,	 d’extrême	gauche.	
Maintenant	 la	 représentation	 c'est	 plus	 des	 gens	 du	 20	 février,	 des	 jeunes,	 qui	 n’ont	 pas	
d'étiquette	politique	et	qui	sont	là‐dedans,	beaucoup.	
	
JK	:	 Et,	 et,	 et	 il	 y	 avait	 plein	de	 gens	des	mouvements	de	quartier,	 c'est‐à‐dire	des	 gens	des	
bidonvilles,	 les	 vielles	 femmes	 étaient	 là,	 en	 faisant	 les	 youyous,	 elles	 étaient	 là,	 avec	 leurs	
banderoles	à	intérieur	de	l'AMDH.	C'est	tout	vu,	mais	jamais	vu	avec	cette	force‐là.	Tu	sentais	
à	l'intérieur	cette	diversité	très,	très	forte.	Le	monde	intellectuel	il	est	là,	parce	que	il	sait	que	
c'est	 là	 qui	 se	 passe,	 le	monde	 artistique,	 c'est‐à‐dire	 il	 est	 là	 parce	 qu'il	 sait	 que	 c'est	 une	
association,	et...	et	si	le	20	février	continue,	c'est	parce	que	l'AMDH	continue.	
	
FS	:	C'est	vraiment	si	lié.	
	
JK	:	C'est	la	base	parce	que	de	cette	façon	les...	les...	la	plate‐forme	du	20	février,	c'est	la	plate‐
forme,	c'est	l'AMDH,	ehehehe.	
	
FS	:	Et	il	y	a	pas	forcement	d'idéologie	dans	l'AMDH?	
	
JK	:	Non,	non,	il	y	a	des	courants	d'idéologie	dans	l'AMDH.	Si	tu	veux,	à	l'origine,	à	l'origine	en	
'79,	 parce	 que	 il	 y	 avait	 des	 organisations	 en	 défense	 des	 droits	 de	 l'Homme,	 mais	 très	
élitistes.	
	
FS	:	Affiliées	au	régime?	Dans	ce	sens‐là?	
	
JK	:	Non,	affiliées	au	régime	ou	aux	partis	politiques	de	gauche	molle,	qui	ne	défendaient	pas	
tous	les	détenus	politiques.	Donc,	tous	ceux	de	l’extrême	gauche	n'étaient	pas	soutenus,	tous	
ceux	qui	n'étaient	pas	pour	le	Sahara	marocain	n'étaient	pas	soutenus...	
	
FS	:	Dont	la	création	de	l'AMDH.	
	
JK	:	L'AMDH	est	sortie	de	là,	qui	a	été	créée	par	l’extrême	gauche.	En	'78.	
	
FS	:	Ila‐l‐Amam?	
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JK	:	Ila‐l‐Amam,	entre	autres,	ça	sera	surtout	Ila‐l‐Amam,	et	donc	ça	a	été	créé	dans	ce	sens‐là	
et	après	c'était	 interdit.	Et	après	ça	a	repris,	ça	s'est	élargi,	et	 l'élargissement	est	une	bonne	
chose	on	est	passé	de	deux	mille	adhérents	à	quatorze	mille	adhérents,	dans	cinq	sections.	
	
FS	:	Euh,	que...	
	
JK	:	Quatorze	mille	adhérents	au	Maroc.	C'est	la	plus	grande	association	des	droits	de	l'Homme	
dans	le	monde.	
	
FS	:	Et	pourquoi	 le	20	 février	en	France	aurait	porté	à	 la	création,	en	Europe,	de	 l'AMDH	de	
Lille,	Bruxelles...	?	
	
JK	:	Parce	que	l'AMDH	avait	l'idée	il	y	a	long	temps,	il	y	a	long	temps,	sauf	que	là,	par	exemple	
on	a	dit:	 «Comment	 consolider	 ce	qu'on	a	 fait?».	Tout	 le	monde	a	 convergé	vers	une	 chose,	
comment	 faire	 pour	 consolider,	 pour	 garder,	 pour	 faire	 des	 piliers?	 Tout	 le	 monde	 a	
dit:	«l'AMDH».	À	Lille	il	se	trouvait	que	depuis	2007	on	en	discute...	
	
YB	:	Il	y	a	Les	Amis	de	l'AMDH...	
	
JK	:	Il	y	a	Les	Amis	de	l'AMDH,	Les	Amis	de	l'AMDH	ça	s'est	créé	à	Lille,	ça	c'est...	et	donc	on	a	
créé	 ça,	 à	 Bruxelles	 c'était	 pareil,	 parce	 que	 ils	 voulaient	 consolider,	 les	 gens	 du	 M20F	
voulaient	consolider	ça,	 le	M20F	ne	veut	pas	être	une	association,	donc	pour	le	consolider	il	
fallait	faire...	
	
FS	:	Parce	que	au	Maroc,	un	peu	pour	 ça,	 il	 y	 a	 eu	 la	 création	du	CNAM,	 le	Conseil	National	
d'Appui	au	Mouvement	du	20	février.	
	
JK	:	Le	CNAM	reste	toujours,	mais	c'est	pas	une	association.	
	
FS	:	Oui,	c'est	une	organisation	dans	le	sens	qu'il	a	le	statut	d'organisation,	mais	il	rassemble	
après	d'autres	organisations	si	j'ai	bien	compris.	
	
JK	:	Oui,	c'est	ça.	Qu'est‐ce	que	c'est	le	CNAM?	C'est‐à‐dire	le	CNAM	c'est	pour...	pour	respecter	
l'autonomie	du	M20F,	qui	est	un	mouvement...	
	
FS	:	Éclectique.	
	
JK	:	 Tout	 ça,	 le	 CNAM	 a	 été	 de	 dire	 on	 va	 mettre	 les	 associations,	 les	 organisations,	 les	
syndicats	qui	veulent	le	soutenir.	
	
FS	:	En	fait	c'est	une	organisation	de	représentants	d'autres	organisations.	
	
JK	:	Voilà,	et	du	M20F	tout	le	monde,	tout	le	monde	est	là‐dedans.	Conseil	d'Appui,	c'est	tous	
ceux	qui	appuient.	Et	ça	ça	reste,	ça	se	consolide	comme	ça.	Ça	c'est	le	M20F	qui	fait	que	les	
gens	 qui	 ne	 se	 trouvaient	 pas	 avant,	 le	 CNAM	 c'est	 quelque	 chose	 qui	 vient	 d'abord.	 Et	
l'initiative	c'est	AMDH	parce	que	un	des	animateurs	c'est	Amine,	l'autre	c'est	El‐Aouni,	parce	
que	 Amine	 comprenait	 bien	 qu'il	 y	 a	 l'enjeu,	 c'est	 un	 des	 piliers	 du	 M20F,	 parce	 que	 il	 a	
compris	 que	 pour	 le	 consolider	 il	 faut	 quelque	 chose	 qui	 garde	 les	 pieds,	 c'est	 les	
organisations	et	cætera,	les	partis	politiques	il	faut	les	mouiller.	Ça	il	a,	il	a,	il	a,	il	a	raison	de	ce	
point	de	vue,	parce	que	le	CNAM	reste	pour	pouvoir	dire	que	le	M20F	existe,	dans	les	coins,	ça	
apparaît,	ça...	mais	il	est	là,	il	est	là	à	chaque	fois	qu'il	y	a	un	truc	il	est	là,	il	est	présent	dans	les	
réseaux	 sociaux,	 tu	 peux	 l'allumer	 à	 tous	moments,	 il	 y	 a	 pas	 besoin...	 le	Mouvement	 il	 est	
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présent.	 Là,	 le	 premier	 mai	 c'était	 formidable,	 le	 premier	 mai	 il	 y	 avait	 des	 centaines	 de	
milliers	de	personnes	que	entre	Casa	et	Rabat,	c'est	fou.	Et	ça	c'est…	ça	vient	de	ça.	C'est	les,	
les,	 les...	 les...	ce	qui	a	généré	 le	M20F	dans	 la	société	marocaine.	 Je	pense	que	 il	y	a	plus	de	
peur,	je	pense	qu'on	est	unanimes	sur	ce	point‐là.	
	
FS	:	Ouais,	c'est	beaucoup	sorti	dans	les	entretiens.	
	
JK	:	Non,	mais	c'est	normal,	parce	que	la	peur	était	terrible,	terrible.	
	
FS	:	Ils	me	l'ont	dit	même	les	gens	du	Mouvement	de	Rabat	que	j'ai	rencontrés,	parce	que	bon,	
ici	on	peut	manifester	sans	peur,	et	encore...	
	
JK	:	Si,	si,	et	encore,	et	encore...	
	
FS	:	Et	encore,	parce	que	avec	les	agents	du	consulat...	
	
JK:	 La	 peur,	 la	 peur,	 la	 peur	 ici	 beaucoup	 plus	 que	 là‐bas.	 Jusqu'à	 maintenant.	 Jusqu'à	
maintenant.	
	
YB	:	Il	y	a	des	gens	qui	ont	peur	de	rentrer...	
	
JK	:	Si	tu	vois	la	Voix	du	Nord	et	Nord	Éclair,	cette	semaine,	d'hier,	il	y	avait	un	grand	truc,	fête	
des	marocains	autour	du	consulat,	l'Amical,	pour	dire	«Vive	le	roi,	vive	le	Sahara	truc»...	ici	à	
Lille.	Et	Lille	est	une	région	dans	laquelle,	il	y	avait...		
	
YB	:	Ah	ouais...	
	
[diversione	in	arabo	marocchino	tra	Jamil	e	Yacine	sull'evento]	
	
JK	:	Et	donc	Lille	est	une	région	dans	laquelle...	parce	que	il	y	avait	historiquement	un	grand	
mouvement	pour	la	solidarité	avec	les	prisonniers	politiques	marocains	à	l'époque	de	Hassan	
II.	
	
FS	:	De	toute	façon	entre	Paris	et	le	Nord	beaucoup	d'exilés	politiques	sont	venus	ici	à	Paris	ou	
dans	le	Nord.	
	
JK	:	Plutôt	Paris,	nous	on	n’avait	pas	de,	d'exilés	politiques	ici.	On	avait	un	mouvement...	
	
YB	:	Paris	il	y	en	a.	
	
FS	:	Paris,	oui.	Ici,	c'était	plutôt	les	mineurs,	les	cheminots…	
	
JK	:	Dans	le	mouvement	syndical	étudiant	dans	le	quel	j'étais,	était	très	très	impliqué	dans	ce	
truc,	on	avait	ce	qu'on	appelait	le	Comité	de	lutte	contre	la	répression	au	Maroc.	
	
FS	:	Ici	à	Lille?	
	
JK	:	À	Lille,	à	Paris,	à	Bruxelles,	à	Lyon,	mais	Lille	était	un	des	piliers	en	France,	un	des	piliers	
en	France.	C'est‐à‐dire	que	 le	 régime	 faisait	 très	attention,	on	était	sous	surveillance	à	Lille,	
sur	cette	affaire‐là.	Parce	que	par	exemple,	la	prison	de	Tazmamart	a	été	reconnue	à	Lille,	et	à	
l'époque,	nous	étrangers	on	n’avait	pas	le	droit	à	l'association...	
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FS	:	En	France?	
	
JK	:	Ouais.	 Jusqu'à	 l'arrivé	de	Mitterrand.	 Les	migrants	 on	 était	 toujours	 en	arrière	plan,	 on	
pouvait	pas	parler...	
	
FS	:	Par	contrainte	des	consulats...?	
	
JK	:	Non,	non,	non.	C'est	la	loi	française	que	nous	interdisait	en	tant	qu'étranger	de	créer	une	
association...	Il	y	avait	interdiction,	ça	veut	dire	que	si	on	créait	une	association,	on	mettait	un	
français	au	nom	du	bureau,	nous	on	restait	en	arrière	plan.	Ah,	oui,	c'était	un	combat	pour	dire	
qu'en	tant	que	citoyens	on	était	privés	de	droit,	de	se	réunir,	de	s'associer...		
	
FS	:	Donc	ça	veut	dire	que	parler	ou	soutenir	les	exilés	politiques...	
	
JK	:	Donc	ça	veut	dire	que	facilement,	quand	le	roi	disait	un	truc,	nous	on	n’était	pas	arrêtés,	
mais	 on	 recevait	 un	 coup	 de	 fil	 ou	 des	 convocations	 au	 commissariat,	 tout	 le	 temps,	 par	 la	
police	française.	Moi	j'ai	toujours	refusé	d'y	aller.	
	
FS	:	De	toute	façon	ici	vous	êtes	en	liberté…	
	
JK	:	Ah,	mais	non,	non,	non.	 Ils	vous	disent:	 «Affaire	vous	 concernant»,	donc	 si	 tu	vas,	bah...	
Surtout	 l'époque	 de	 Giscard...	 parce	 que	 c'était	 très	 ami	 avec...	 À	 l'époque	 de	 Giscard	 il	 y	 a	
beaucoup	de	marocains	qui	se	sont	fait	arrêter	au	Maroc	et	ici,	ah	oui,	oui,	oui...	la	période	de	
Giscard...	 Donc	 on	 n’avait	 pas	 le	 droit,	 le	 droit	 associatif.	 Donc	 moi,	 à	 manifester,	 aller	 à	
manifester	c'était	très,	très	cadré,	parce	que	ils	pouvaient	interdire	à	tout	le	monde,	donc	on	
passait	toujours	par	des	autres	associations...	
	
FS	:	Avant	les	années	'80?	
	
JK	:	Avant	 les	années	 '80,	ouais.	C'est	pour	cela	que	en	France	 il	 y	avait	 la	multiplication	de	
l'associatif	des	étrangers.	Si	tu	vois	la	courbe	il	y	avait	rien,	et	d'un	coup	il	y	a	une	multitude	
d'associations.	Ah,	oui,	oui,	oui,	ça	c'est	un	fait	qui	a	joué,	parce	que,	euh...	ça	dérangeait	ici.	Par	
contre	 le	système	 français	a	 toujours,	pour	 le	Maroc	et	pour	 l'Algérie	d'ailleurs,	 soutenu	 les	
Amicales.	Par	exemple	là	on	va	aller,	si	tu	viendras	avec	nous	tout	à	l'heure,	à	la	mairie,	tu	vas	
voir,	il	y	a	un	truc	sur	le	jumelage	avec	Oujda,	nous	on	n’est	pas	tolérés,	on	est	imposés,	parce	
que	Martine	Aubry	veut	qu'il	y	a	une	tente	des	droits	de	l'Homme,	mais	le	reste	c'est...	il	va	y	
avoir	les	Amicales,	il	va	y	avoir...	
	
YB	:	Comme	on	disait	tout	à	l'heure,	on	est,	nous	on	est	un	peu	obligés	de	venir	et	dire:	«Voilà,	
il	y	a	une	autre	image»,	à	part	le	folklore.	
	
FS	:	Pour	faire	un	peu	la	balance.	
	
JK	:	Et	Martine	Aubry	elle	 est	 gênée	parce	que	elle	 a	besoin	qu'il	 y	 a	 cette	 facette,	mais	pas	
beaucoup.	
	
FS	:	Du	coup	elle	peut	pas...	se	positionner...	
	
JK	:	Elle	ne	prend	pas	position	claire,	pas	claire,	c'est‐à‐dire	nous,	moins	nous	on	apparaît,	et	
ça	si	tu	veux	c'est	la	complicité	qu'il	y	a	entre	la	France,	gauche	ou	droite,	avec	la	monarchie	
marocaine.	Parce	que	pour	te	donner	un	exemple,	d’ailleurs	tu	peux	 lui	 téléphoner,	pour	 lui	
poser	des	questions,	 c'est	 le	secrétaire	du	Parti	Socialiste	régional,	Gilles	Pargneaux,	qui	est	
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député	européen,	d'accord?	Et	qui	n'est	rien	d'autre	que	le	président	du	groupe	Amitié	Maroc‐
Europe	dans	 lequel	 il	 y	 a	 toute	 la	 droite,	 y	 comprise	Rachida	Dati,	mais	 toute	 la	 pourriture	
marocaine.	
	
YB	:	Avec	Najat	Belkacem...	
	
JK	:	Tous.	Toute	la	pourriture.	
	
FS	:	Bah,	de	toute	façon	le	Parti	Socialiste	ils	sont	pas	vraiment...	
	
JK	:	 C'est	 un	 gars,	 quand	 il	 va	 au	Maroc	 il	 dit:	 «Vive	 le	 roi».	 Et	 il	 est	 le	 premier	 secrétaire	
régional	du	Parti	Socialiste.	
	
FS	:	Et	oui,	au	début	quand	je	voyais	le	M20F	en	France	je	pensais:	«C'est	bien,	comme	ça	ils	
peuvent	 faire	pression	avec	 les	partis	de	gauche	d'ici».	Mais	en	 fait,	non.	Effectivement	c'est	
très	difficile.	
	
JK	:	Non,	non,	mais	ils	sont	aussi	bien	en	Hollande	par	que	regarde:	l'AMDH	au	Maroc...	euh,	a	
lancé	depuis	un	certain	nombre	d'années	la	Formation	de	Droits	Humains,	parce	que	on	n’est	
pas	Droits	de	l'Homme,	on	est	droits	humains,	c'est	important	ça,	parce	que	il	y	a	divergence.	
Il	 y	 a	 deux	 visions	 mondiales:	 il	 y	 a	 ceux	 des	 droits	 de	 l'Homme	 et	 il	 y	 a	 ceux	 des	 droits	
humains,	cette	division.	Et	le	Parti	Socialiste,	c'est	pas	par	hasard	qu'il	est	pas	d'accord	avec	
nous	sur	ces	affaires‐là,	parce	que	droits	humains	ça	englobe	un	certain	nombre...	de...	choses.	
Et	donc	il	est	reconnu	internationalement,	ce	qui	gêne	le	système	marocain.	C'est	la	question	
de	la	formation,	c'est‐à‐dire	dans	les	collèges,	dans	les	lycées,	l'AMDH	intervient.	Ils	font	des	
projets,	 ils	 font	 des	 camps	 de	 vacances,	 tout	 ça,	 et	 qui	 est‐ce	 que	 paye	 ça?	 C'est	 les	
ambassades,	 c'est...	 c'est,	 c'est	 la	 Hollande,	 les	 Pays	 Bas.	 La	 France	 a	 toujours	 refusé	
l'ambassade	de	donner	un	sou.	Quand	ils	ont	vu	le	succès	ils	ont	voulu.	Et	la	Hollande	à	refusé,	
la	 Hollande	 elle	 charge	 tout,	 quarante	 pour	 cent	 du	 budget	 de	 l'AMDH.	 Et	 cette	 année	 il	 a	
coupé	parce	que	il	y	avait	la	crise...	
	
FS	:	À	niveau	européen?	
	
JK	:	Non,	la	Hollande,	l'ambassade	d'Hollande	paye.	Elle	paye	beaucoup	de	millions.	On	a	vu	les	
chiffres.	Parce	que	la	Hollande,	dans	sa	constitution,	a	écrit	qu'il	faut	aider	à	la	formation	des	
droits	humains	partout	dans	 le	monde,	et	 ils	ont	 trouvé	que	 le	projet	de	 l'AMDH	est	 fort,	et	
très,	 très	 beau	 d'ailleurs,	 très	 beau,	 eheheh,	 et	 que	 ils	 ont	 coupé	 à	 d'autres	 associations	
marocaines	et	 ils	ont	dit:	«Vous,	pour	 l'AMDH,	c'est	pour	toujours».	C'est	beaucoup	d'argent	
dans	le...	dans	le	budget.	Ceux	qui	voulaient	un	peu	casser	l'AMDH	ils	ont	dit:	«Ouais,	l'AMDH	
elle	 est	 assez	 riche,	 elle	 a	 beaucoup	 d'argent»,	 parce	 que	 effectivement	 c'est	 une	 grosse	
somme,	vois	dans	le	bilan	financier,	tout	est	écrit.	Point	par	point.		
	
YB	:	Bien	sûr.	Tout	ce	qui	se	fait...	cet	argent,	tout	est	écrit.	
	
JK	:	Oui,	c'est	ça,	tout	est	écrit.	Quarante	pour	cent	du	budget	c'est	machin.	Ils	sont	allés	le	voir,	
ils	ont	dit:	«Écoutez,	si	vous	coupez...»,	«Non,	non,	non,	on	s'engage.	Continuez	dans	ce	truc‐là	
comme	ça».	Donc	aujourd'hui	 il	y	a	quatorze	universités,	quatorze	universités	au	Maroc	qui	
vont	se	faire,	dans	les	universités,	euh,	des	droits	humains,	payés	par	les	Pays	Bas.	Donc	pour	
dire	 à	quel	point	 la	France,	 que	normalement	 elle	doit	 avoir	de	 l'attention,	qui	 lui	présente	
pas...	ne	touche	pas.	Il	y	a	ce	complexe‐là	si	tu	veux,	il	y	a	ce	complexe	que,	d'ailleurs	ici,	qu'on	
a	avec	 le	Parti	Socialiste,	 tous	 les	mouvements	de	gauche	marocaine,	 le	Parti	Socialiste	a	un	
complexe	avec...	il	a	un	gros	complexe.	
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[suona	il	telefono	di	Jamil]	
	
JK	:	C'était	la	coordinatrice	de	l'AMDH.	
	
FS	:	AMDH...	Lille?	
	
JK	:	Lille	Nord	–	Pas‐de‐Calais.	Tu	sais	que...	 comment	ça	marche	 l'AMDH	par	 rapport	à	une	
section?	On	t’a	pas	expliqué	à	Rabat?	Eheheh.	
	
FS	:	Non.	J'ai	le	dépliant.	
	
JK	:	 Ils	 sont	 très	 draconiens.	 Pour	 faire	 une	 section	 il	 faut	 soixante	 personnes,	 dans	 le	
règlement,	 soixante	 personnes,	 dont	 un	 tiers	 femmes,	 un	quart	 jeunes.	 Sinon	 tu	 fais	 pas	de	
section.	Et	le	congrès,	cinq	cent	soixante‐dix	congressistes:	un	tiers	femmes,	un	quart	jeunes.	
Dans	la	direction,	pareil.	C'est	la	seule	qui	fait	ça.	
	
FS	:	 Donc	 pour	 pouvoir,	 maintenant	 si	 on	 va	 ouvrir	 une	 section	 à	 Lille,	 au	moins	 soixante	
personnes	dont	un	tiers	femmes...	
	
JK	:	Sinon	on	l'a	pas,	on	ne	peut	pas	ouvrir,	même	si	on	a	deux	cents	personnes.	
	
FS	:	Sans	forcement	de	salariés.	Soixante	personnes,	personnes...	avec	la	carte...	
	
JK	:	Adhérents.	 Indépendamment	de	 la	nationalité	 tout	 ça,	 tout	 le	monde	peut,	 il	 y	 a	pas	de	
nationalité.	 C'est	 pas	 marocain.	 C'est	 pas	 “l'association	 des	 marocains”,	 c'est	 “l'association	
marocaine”,	et	donc	il	y	a	pas	de,	pas	de...	Et	donc	ça	c'est	le	M20F	ici...	euh...	euh...	et	d'ailleurs	
c'est	une	grande	erreur	de	la	France	de	se	montrer	avec	la	Tunisie,	de	soutien	avec	Ben	Ali.	
	
FS	:	Mais	de	toute	façon	c'est	très	différent...	
	
JK	:	C'est	pas	différent	c'est	la	même	chose.	Ceux	qui	soutenaient	Ben	Ali	c'est	les	mêmes	qui	
soutenaient	le	régime	marocain.	Les	mêmes,	droite	ou	gauche.	
	
FS	:	 Ouais,	 mais	 peut‐être	 c'était	 plus	 facile	 de	 lâcher	 un	 Ben	 Ali	 que	 lâcher	 un...	 un	
Mohammed	VI.	
	
JK	:	 C'est	 la	 même	 chose,	 en	 tant	 que	 système	 politique	 c'est	 la	 même	 chose.	 Lui	 c'est	 un	
président,	l'autre	c'est	un	roi.	Lui	il	fait	quarante	ans,	lui	il	fait...	c'est	la	même	chose,	c'est	la	
même	chose.	Il	y	a	pas	de...	c'est	les	mêmes	méthodologies	policières,	machin.	
	
FS	:	Donc	on	parle	de	spécificités	de	la	monarchie	c'est	pas	forcement...	
	
JK	:	Non,	non,	non.	Ceux	qui	disent	que	le	Maroc,	d'ailleurs	la	France...	
	
FS	:	Eh.	
	
JK	:	 ...disait	ça.	Les	spécificités	c'est	faux.	Parce	que	il	y	a	la	misère,	il	y	a	l’intégrisme,	il	y	a...	
d'ailleurs	 le	 Maroc,	 il	 est	 plus	 arriéré,	 parce	 que	 d'abord	 là	 il	 y	 a	 132,	 132	 sur	 l'Index	 de	
Développement	Humain,	cette	semaine	il	est	152	sur	197	sur	la	liberté	de	la	presse,	c'est	sorti!	
Tu	l'as	vu?	152.	C'est‐à‐dire	que	sur	l'analphabétisme	c'est	le	dernier,	même	après	n'importe	
quel	 pays	 africain,	 tu	 prends	 le	 Congo,	 tu	 prends	 le	 Cameroun,	 ehehehe,	 on	 est	 derrière	 le	
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Cameroun!	 Ce	 qui	 est	 gravissime.	 C'est‐à‐dire	 les	 ingrédients,	 les	 ingrédients	 de	 ce	
Mouvement,	il	est	permanent,	à	tous	les	niveaux.	
	
FS	:	Et	c'est	pour	ça	peut‐être,	que	ça	va	rebondir.	
	
JK	:	C'est	pas	que	ça	va	rebondir,	ça	continue!	La	flamme	elle	est	là.	
	
FS	:	Au	moins	au	niveau	de	participation	populaire...	
	
JK	:	 ...la	 flamme	elle	est	 là,	ça	continue,	et	ça	gêne	 le	système.	Ça	continue.	Et	ça	ne	sera	pas	
dans	le	sens	parce	que,	contrairement	aux	autres	pays...	
	
YB	:	 Justement	 contrairement	 aux	 autres	 pays,	 la	 révolution	 au	Maroc	 sera	 culturelle	 ou	ne	
sera	pas.	Culturelle	dans	le	sens	de	c'est	une	révolution	des	mentalités,	intellectuelle,	on	l'a	vu,	
artistique...	
	
JK	:	Par	exemple	Laâbi,	tu	connais	Laâbi?	
	
FS	:	Ah,	oui!	
	
JK	:	Il	disait	rien	au	départ.	Il	l'a	fermait.	Il	sort	un	livre	maintenant	“L'autre	Maroc”.	Du	coup	
Laâbi,	avec	 lui,	nous	avons	 fait	 l'autre	Maroc	en	France,	on	 l'a	 fait,	ça	a	commencé	à	Lille.	À	
Lille	en	'89	on	a	fait	l'autre	Maroc.	Et	après	il	rentrait...	
	
FS	:	C'était	quoi	l'autre	Maroc	en	France?	
	
YB	:	Parce	qu'ici	 il	 y	 avait	 L'année	du	Maroc	en	France,	 en	 '89,	donc	à	Lille	 ils	 faisaient	 les,	
activités...	officielles,	pour	parler	du	Maroc.	Et	forcement	on	parle	du	Maroc	officiel.	
	
JK	:	Et	on	l'a	cassé.	On	a	cassé	le	mouvement	national.	Et	Laâbi	tient	un	des	piliers	nationales,	
il	y	a	rien	à	dire.	Quand	Mohammed	VI	est	venu...	il	a	un	peu	joué	le	jeu.	
	
YB	:	Il	a	attendu.	Il	espérait	beaucoup.	Parce	que	moi	je...	je...	
	
FS	:	Aussi	il	y	croyait	sincèrement	peut‐être.	
	
YB	:	Oui,	c'est	ce	que	j'allais	dire,	c'est	ce	que	j'allais	dire.	Moi	 je...	 je	 lui	 laisse	le	bénéfice	du	
doute.	C'est	de	bonne	foi,	il	attendait,	il	y	croyait	vraiment	à	un	changement,	parce	que	il	y	a	eu	
quand	même	des	signes,	au	départ.	Après	il	a...	c'est	le	propre,	c'est	le	propre	d'un	intellectuel	
aussi,	c'est	pas...	c'est	pas	un	militant	proprement,	c'est	un	intellectuel	avant	tout.	
	
JK	:	Ça	c'est	aussi	le	20	février	pour	moi,	on	a	récupéré	tous	ceux	qui	disaient:	«Bah,	allez...».	Là	
il	 écrit	 “L'autre	Maroc”.	Donc	on	a	 réveillé	 les,	 les,	 les...	 les	 choses	et	donc	 le	M20F	s'inscrit	
dans	 la	 durée,	 pourquoi?	Ça	ne	 changera	pas	 aussi	 vite,	 euh,	 ça	ne	 changera	pas	 aussi	 vite,	
parce	qu'on	a...	un	tissu	syndical,	associatif,	de	la	société	civile	très,	très	fort,	c'est	lui	qui	fait	
l’amortisseur,	 en	 fait,	 il	 évite	 tout	 débordement...	 de	 toute	 façon	 le	 système	 le	 sait.	 Le	
système...	Beaucoup	écrivent:	«On	ne	peut	pas...	 ce	n’est	pas	possible	de	concevoir	 le	Maroc	
sans	 l'AMDH»,	par	exemple,	on	peut	pas.	Parce	que	 les	grands	 journaux	qui	sont	sortis	à	un	
moment	donné,	avaient	leur	information	à	l'AMDH.	Là,	par	exemple,	je	reçois	un	truc,	il	y	avait	
des	 événements	 au	 Sahara,	 Laâyoune,	 ça	 a	 chauffé,	 donc	 c'est	 les,	 les,	 les	 adhérents	 du	
Polisario	de	Laâyoune	qui	se	sont	soulevés	pour	demander	 la...	exiger	 la,	 l'indépendance	du	
Sahara	et	 l'AMDH	a	 fait	 un	 rapport,	 et	 le	 système	 sait	que	quand	 l'AMDH	 fait	un	 rapport,	 il	
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risque	sérieusement:	les	Nations	Unies	regardent	les	rapport	de	l'AMDH,	parce	que	ils	savent	
que	 les	 règles	 avec	 lesquelles	 établissent	 les	 rapports,	 c'est	 les	 règles	 internationales,	 c'est	
pas:	 «On	m'a	dit»,	 c'est:	 «On	vérifie,	 il	 y	 a	des	 règles,	des	 trucs»,	quand	on	dit:	 «Il	 y	 a	vingt	
blessés»,	 c'est	 vingt	 blessés,	 ses	 nominatifs	 et...	 tu	 l'as	 vu,	 t'as	 entendu	 ce	 qu'il	 ont	 fait?	 [si	
rivolge	a	Yacine]	Le	ministre	de	l'intérieur	il	est	intervenu	à	la	télévision	marocaine	rien	que	
pour	dire:	«Le	rapport	que	vous	lisez	de	l'AMDH	c'est	une	première	au	Maroc»,	c'est	faux!	
	
FS	;	C'est	un	vrai	contre‐pouvoir	alors.	
	
JK	:	C'est	un	contre‐pouvoir	reconnu,	et	ça	c'est...	reconnu.	
	
FS	:	Et	c'est	pour	ça	que	c'est	un	grand	appui	au	Mouvement...	
	
JK	:	Ah,	oui,	oui,	oui.	Donc	le	M20F	il	est	là,	il	est	à	travers	tous	ces	partis	politiques‐là	de...	de	
gauche,	de	machin	qui...	parce	que	dans	chaque	parti,	et	compris	ceux	de	droite,	le	mouvement	
des	jeunes	commence	à	parler,	ils	n’ont	pas	le	choix.	
	
FS	:	Je	ne	sais	pas	qui,	à	Rabat,	il	y	avait	des	jeunes	de	USFP,	qui	étaient	là,	même	si	le	parti	ne	
venait	pas,	eux,	les	jeunes,	étaient	dans	le	parti.	
	
JK	:	Oui,	oui,	oui...	et...	ça	traverse	la	société.	Partout.	Et	les	slogans	qui	sont	faits,	la	base,	c'était	
intelligemment	fait.	Ils	étaient	faits	dans	la	langue	du	peuple,	donc	ils	sont	transmissibles	très	
facilement,	c'est	pas...	parce	que	le	langue	arabe	c'est	pas	la	langue	du	peuple,	c'est	la	langue	
officielle,	donc	c'était	fait	avec	la	 langue	du	peuple.	Tout	 le	monde	connais	 le	sens,	 il	y	a	pas	
besoin	de	faire	des	analyses	ou	bac	plus	machin,	ça	va	direct	au	cœur	et	à	la	tête	et	aux	tripes.	
Donc	 c'est	 très	 facile,	 les	 jeunes	 disent	 ça,	 c'est...	 t'en	 a	marre.	 N'importe	 quel	mouvement	
syndical	qui	sort	dans	la	rue,	même	s'il	n'est	pas	le	20	février,	ils	ont	les	mêmes	slogans:	«Non	
à	la	corruption,	à	l'injustice,	la	dignité,	machin»...	chacun	qui	sort	dans	la	rue	les	reprend.	Donc	
ça	veut	dire:	le	M20F	ne	peut	pas...	n'est	pas	mort,	puisque	il	est	ça,	il	se	transforme,	il	prend	
les	 formes	dans	 les	 conditions...	 Les	gens	sortent	pour	n'importe	quelle	 chose,	 c'est	dans	ça	
qui	 se	 traduit.	Donc	c'est,	 c'est,	 c'est	quelque	chose	pour	moi	qui	est	éternelle.	 Il	n'a	pas	de	
tête,	mais	il	a	un	cœur,	il	a	le	cœur	qui	marche,	un	moteur	très,	très	fort...	le	cœur	c'est	le	pilier,	
en	fait.	Quand	tu	dis:	«La	dignité»	à	un	marocain,	en	arabe,	il	sait	ce	que	c'est.	Parce	qu'il	sait	
qu'il	vit,	il	n'a	pas	de	dignité,	il	est	considéré	comme	un	sujet,	les	gens	le	sentent.	Quand	tu	lui	
dis:	«La	démocratie»	il	sait	ce	que	c'est,	il	n’en	a	pas.	La	justice	sociale,	il	sait	qu'il	y	a	injustice	
partout.	Quand	tu	dis:	«Inégalité»,	 il	sait	ce	que	c'est,	c'est	 facile,	 il	n’en	a	pas.	Et	ceux	qu'ils	
disent,	c'est	pas:	«Ils	veulent	une	société,	on	en	a	pas	besoin,	tout	ça»,	malgré	que	le	système	
véhicule	autre	chose.	Véhicule	autre	chose,	par	exemple,	quand	il	y	a	des	problèmes	les	gens	
disent:	 «Vous	 avez	 vu?	 La	 police	 peut	 rien	 faire	 parce	 que	 c'est	 des	 gens	 des	 droits	 de	
l'Homme	 qui	 nous	 imposent	 de	 rester	 fermes».	 En	 conclusion	 les	 droits	 de	 l'Homme	 c'est	
équivalent	à	l’insécurité,	c'est	un...	euh.	Donc	le	système	véhicule	cette	chose‐là.	Et	malgré	tout	
ça,	les	gens	dans	les	villages,	dans	les	trucs	vont	plus	facilement	au,	au,	au...	au	truc.	
	
FS	:	C'est	long	justement.	C'est	“Le	chant	des	tortues”.	
	
JK	:	Comment?	
	
FS	:	“Le	chant	des	tortues”,	la	vidéo,	il	m'a	montré	tout	à	l'heure...	lent,	mais...	
	
JK	:	Ouais,	ça.	Ça	pour	exemple	[indica	un	altro	volantino	su	una	proiezione	dell'AMDH]	on	a	
vu	 les	mineurs,	mais	 les	mineurs,	on	a	vu	comment	 ils	parlent	aujourd'hui.	 Ils	parlent	parce	
que	 ils	puisent	dans	 le	M20F	et	 ils	disent	que	 le	 système	nous	a	 vendus	en	France,	 que	 les	
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responsables	 ils	 doivent	 être	 jugés,	 il	 y	 a	 quinze	 ans	 ils	 disaient	 pas	 ça,	 ils	 avaient	 peur,	
maintenant	ils	disent:	«Non,	on	n’a	plus	peur».	
	
FS	:	On	a	libéré	la	parole.	
	
JK	:	On	a	libéré	la	parole.	On	a	libéré	la	parole	pour	tout	le	monde,	partout.	Ça	c'est	la	clef,	un.	
Deux:	c'est	un	mouvement	qui	s'inscrit	dans	la	durée.	
	
FS	:	C'est	pas	pour	maintenant.	
	
JK	 :	 Il	 reprend	 des	 partis	 politiques.	 Il	 y	 a	 des	 partis	 qui,	 qui	 on	 commencé	 à	 revoir	 leur	
analyse,	leur	manière	de	faire,	leur...	se	remettre	en	cause.	Le	système	lui‐même,	parce	que	on	
a	 imposé	 des	 choses!	 Mine	 de	 rien,	 parce	 que	 c'est	 pas	 le	 roi	 qui	 voulait	 changer	 la	
constitution.	
	
FS	:	Ouais,	après	on	peut	parler	de	ce	changement.	
	
JK	:	Non,	mais,	peu	importe.	On	l'a	fait.	
	
FS	:	Au	moins	il	l'a	fait.	
	
JK	:	On	a	fait	les	élections.	
	
YB	:	Moi	je	ne	parle	pas	de	changement,	mais	de	réaction	au	moins.	
	
JK	:	 Parce	 que	 il	 était	 obligé	 de	 le	 faire.	 Changer	 le	 gouvernement.	 Pare	 exemple...	même	 le	
parti	du	premier	ministre,	il	y	a	des	gens	chez	eux	qui	disent:	«Oui,	si	ça	continue	on	va	tous	au	
M20F».	Ils	savent	que	il	est	là,	ils	le	sentent	à	travers	tout	mouvement.	Tu	vois,	par	exemple	
dans	le	syndicat,	je	sais	pas	si	t'as	suivi	ce	qui	se	passe	à	l'UMT,	c'est	le	grand	syndicat	à	Rabat,	
il	y	a	un	courant	démocratique	qui	est	sorti,	qui	dit,	donc	Amine	et	tout	ça,	qui	disent:	«Non,	au	
fonctionnement	bureaucratique	corrompu	de	ce	syndicat‐là»,	donc	effectivement	devient	un...	
	
FS	:	Ouais,	il	m'a	dit	ça	que	à	un	moment	ils	allaient	aux	locaux	de	l'UMT,	mais	après	ils	étaient	
interdits,	ils	les	ont	fermés,	les	démocrates	ils	pouvaient	plus...	
	
JK	:	Fermés.	Donc	si	tu	veux	aujourd'hui	t'as	un	nettoyage	à	l'intérieur	du	syndicat,	et	ça	c'est	
le	M20F	 qui	 a	 fait	 ça.	 Avant	 on	 disait:	 «Bon,	 allez,	 c'est	 pas	 grave...	 un	 secrétaire	 général	 à	
vie...».	Le	 secrétaire	général	de	 l'UMT	a	passé	 trois	 rois,	 eheheh,	 il	a	arrêté	que	quand	 il	est	
mort!	Jusqu'à…	eheheh,	trois	rois!	Mohammed	V,	Hassan	II	e	Mohammed	VI.	
	
FS	:	Il	est	mort	vieux	hein!	Eheheh.	
	
JK	:	Oui,	oui,	oui.	Il	est	parti	parce	qu’il	est	mort!	Sinon	il	allait	rester!	Et	donc	ça,	ça	les	gens	ils	
le	disaient	pas.	Là,	 il	y	a	quinze	 jours	 il	y	avait	un	syndicat	des	enseignants	SNESUP,	c'est	 le	
même	SNESUP	qu'en	France,	qu'il	regroupe	tout	le	monde,	de	la	gauche	molle	c'est	l'USFP	qui	
le	 tient	 et	 de	 l’extrême	 gauche,	 jusque	 aux	 intégristes	 parce	 que	 c'est	 les	 enseignants...	
SNESUP.	T'as	un	courant	qui	existait	qui	s'appelle	les	Enseignants	Progressistes,	Enseignants‐
Chercheurs	 Progressistes,	 l'ECP,	 qui	 maintenant	 sortent,	 maintenant	 ils	 veulent	 sortir	 en	
disant:	 «Nous	 ne	 voulons	 plus	 de	 ce	 fonctionnement,	 na‐na‐na,	 na‐na‐na,	 na‐na‐na...	 nous	
voulons	une	autre	vision	de	l'enseignement»,	mais	ça	sans	le	20	février	jamais	ils	le	feraient,	
parce	que	ce	courant	existe,	 le	courant	ECP	existe	depuis	 long	temps,	donc	 les	Enseignants‐
Chercheurs	Progressistes	existent	toujours,	sont	connus,	mais	là,	ils	passent	une	autre	étape.	
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FS	:	Ça	a	donné	le	courage...	je	sais	pas.	
	
JK	:	Ça	a	donné	le	courage,	la	parole,	«Non	à	la	peur»,	tu	vois...	«Non	à	ce...»	comment	dirais‐je?	
«L'unité	molle...»	C'est	maintenant	ou	jamais.	Donc	le	M20F	a	revendiqué	des	éclaircissements	
partout,	partout.	
	
FS	:	Et	pour	revenir	en	Europe...	qu'est‐ce	que...?	Parce	que	il	y	avait	une	phrase	justement	où	
vous	 disiez:	 «Le	 devoir	 des	 européens	 de	 créer	 des	 amis	 du	 peuple	 marocain	 pour	 la	
solidarité...».	Comment?	
	
JK	:	Nous	on	pense	profondément,	que	 les	pays	européens...	on	pense	que	 la	France	 fait	une	
erreur	 grave,	 surtout	 la	 gauche	 fait	 une	 erreur	 grave	 en	 tablant	 sur	 une	 monarchie	 dite	
éclairée,	 quand	 il	 en	 a	 pas,	 parce	 que	 on	 ne	 peut	 pas	 avoir	 une	 monarchie	 éclairée,	 sur	
prétexte	contre	l'intégrisme,	c'est	ça	le	truc.	On	l'a	vu	avec	Ben	Ali	qu'est‐ce	que	ça	a	donné.	
Parce	 que	 sous	 chaque	 dictature,	 il	 y	 a	 un	 intégrisme...	 Effectivement	 ils	 dissimulent	
l'intégrisme	parce	que	ils	préparent	que	ça,	ils	laissent	que	ça.	Derrière	Ben	Ali	il	y	avait	que	
l'intégrisme	parce	que	il	a	toujours	travaillé	avec.	Par	exemple	au	Maroc	il	y	a	deux	familles	
d'intégrisme,	 t'as	 celle	qu'est	au	pouvoir	maintenant,	qu'était	au	Palais	avant,	 c'est	 le	Palais	
que	l'a	créée.	Le	PJD	c'est	le	Palais,	c'est	le	docteur	Khatib	qui	était	au	Palais.	C'est	eux	qui	l'ont	
créé,	 c'est	 leur	 intégrisme	 à	 eux,	 et	 donc,	 et	 puis	 ils	 ont	 les	 autres	 comme	 ça	 ils	 jouent	 ils	
disent:	«Vous	voulez...	après	on	va	dire	modéré»,	t'es	intégriste.	Là,	le	premier	ministre,	quand	
les	oulémas	ont	dit:	«Il	faut	tuer»,	il	a	dit:	«Ah	bah,	pourquoi	pas»,	il	a	pas	dit:	«Basta,	là	non».	
Donc,	là,	là,	là,	du	coup,	modéré	ça	ne	veut	rien	dire.	Donc,	si	tu	veux	on	va	dire...	on	le	voit,	il	
est	 là,	 les	 intégristes	sont	 là...	Donc,	si	 tu	veux...	 c'est	une	erreur	qu'ils	 font,	c'est	une	erreur	
qu'ils	 font,	 parce	 que	 l'avenir	 du	 Maghreb	 en	 particulier	 du	 Maroc,	 c'est	 le	 progrès	 et	 la	
démocratie...	 Et	 nous,	 on	 s'est	 convaincus	 que	 l'Europe,	 les	 pays	 européens,	 veulent	 pas	 de	
démocratie	dans	les	pays	du	Maghreb.	Parce	que	les	échanges	étaient	autrement.	Parce	qu'ils	
connaissent	l'opposition	du	M20F	contre	l'impérialisme	américain	et	français...	
	
FS	:	Donc	ça	joue	un	peu	contre...	
	
JK	:	Donc	pff,	voilà.	Que	la	plate‐forme	est	très	claire	sur	ce	qu'on	veut:	on	veut	la	démocratie,	
on	veut	une	constitution	émanant	du	peuple,	on	veut	 le	peuple	qui	a	 la	parole,	«Tiens,	si	on	
donne	 la	 parole	 au	 peuple,	 tu	 pourras	 avoir	 la	 domination».	 Nous	 on	 est	 contre	 cette	
domination‐là,	donc	du	coup	on	va	dire:	«Là,	ce	n'est	plus	la	même	chose».	Et	donc	on	sait	qu'il	
y	a	ça,	donc...	
	
FS	:	Donc	en	Europe...	
	
YB	:	 Même	 dans	 les	 manifestations	 du	 20	 février	 il	 y	 a	 eu	 des	 slogans	 contre	 les	
multinationales...	
	
JK	:	Des	multinationales	français,	par	exemple:	lyonnaise	dégage...	
	
YB	:	À	Tanger,	à	Marrakech...	à	Casa,	contre	Veolia...		
	
JK	:	T'as	pas	vu	ça?	
	
FS	:	Non.	
	
JK	:	«Amendis	dégage»...	Donc	les	gens	savent	qu'est‐ce	que	c'est.	Là,	ils	savent	qu'est‐ce	que	
c'est	directement,	donc...	
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FS	:	Donc	en	Europe	c'est	faire	aussi...	
	
JK	:	 L'Europe	 a	 fait	 ce	 choix‐là,	 qui	 est	 un	 mauvais	 choix,	 très	 mauvais	 à	 long	 terme,	 très	
mauvais	à	long	terme,	surtout	pour	le	Maroc,	parce	que	le	Maroc	il	est	considéré	comme	ayant	
un	statut	privilégié,	en	Europe.	
	
FS	:	Ce	qu'on	disait	tout	à	l'heure	aussi	par	rapport	à	la...	
	
JK	:	Et	d'ailleurs	qui	 existe	 le	 respect	des	droits	de	 l'Homme.	Mais	 il	 est	 où?	Et	 là,	 qu'est‐ce	
qu'elle	 dit	 l'Europe?	 Elle	 dit:	 «Bon,	 on	 va	 vous	 donner	 un	 temps	 pour	 que	 vous	 puissiez	
corriger	 un	 peu,	 que	 na‐na‐na...».	 En	même	 temps	 ils	 reçoivent	 l'AMDH.	 Là,	 le	 21	 je	 devais	
aller,	c'est	un	grand	truc	au	nom	de	l'AMDH	à	Genève,	«Écoutez,	nos	rapport	sont	libres	aux	
Nations	Unies»,	ils	ne	sont	pas	lus,	écoutés,	pas	pris	en	considération,	et	ça...	tu	peux	pas	faire	
avec	 ça,	 parce	 qu'ils	 savent.	 Parce	 que	 là,	 cette	 semaine,	 au	 Sahara,	 quand	 ils	 ont	 envahi	 la	
maison	 de,	 de	 de...	 de	 Aminatou	 Haïdar,	 il	 y	 avait	 une	 délégation	 des	 Nations	 Unies	 chez	
elle!...des	droits	de	l'Homme...	«C'est	des	dérapages	du	système»,	«On	va	lui	demander	de	se	
corriger»,	 «On	 va	 lui	 laisser	 le	 temps	 de	 ça»,	 c'est	 une	 erreur!	 C'est	 une	 erreur	 parce	 que	
augmenter,	si	tu	veux,	la...	un,	les	intégristes,	et	deux,	l'anti‐européanisme,	l'anti...	le	sentiment	
anti‐français.	 Quand	 tu	 vois	 comment	 ça	 a	 été	 accueilli	 ce	 socialiste‐là	 au	 Maroc,	 c'est	
gravissime!	C'est	pas	possible!	
	
YB	:	Heureusement	il	y	avait	le	Petit	Journal!	Ahahaha!	
	
JK	:	 Ahahaha!	 C'est	 grave!	 Le	 marocain	 moyen	 dit:	 «Est‐ce	 que	 celui‐là	 est	 socialiste?».	 Le	
marocain	moyen.	Parce	que...	ils	on	dit	qu'ils	ont	trouvé	une	amitié,	parce	que	j'ai	vu	dans	le	
journal,	ils	ont	relaté	le	VSD	ou	je	sais	pas	quoi,	un	journal	people	français,	qui	a	sortis	l'arrière	
truc	de	 la	visite.	Donc	 il	 y	avait	des	moments	 très	 forts,	 amicaux,	à	 l'intérieur	du	 truc.	Mais	
comment	veux‐tu?	Un	gars	qui	est	socialiste	il	faut	qu'il	dise	sur	les	droits	de	l'Homme,	qu'il	y	
a	des	prisonniers	politiques,	 il	y	a	des	gens	qui	étaient	en	grève	de	 la	 faim.	On	est	arrivé	au	
système	 où	 on	 ne	 peut	 rien	 dire.	 Il	 y	 avait	 une	 dizaine	 de	 lettres	 ouvertes	 d’intellectuels	
marocains	à	François	Hollande,	arrivées.	
	
YB:	 Ils	 ont	 fait	 la	 même	 chose	 en	 Chine...	 T'as	 vu	 la	 déclaration?	 Heureusement	 il	 y	 avait,	
encore,	le	Petit	Journal.	
	
JK	:	Ah,	ouais.	
	
YB	:	Tu	sais	ce	qu'il	a	fait?	Il	est	parti	dans	une	université	où	il	y	avait	des	étudiants	chinois	qui	
sont	francisés,	il	a	fait	une	conférence	de	presse,	il	y	avait	des	questions	de...	
	
JK	:	Toutes	les	questions	elles	étaient	préparées	en	avance.	
	
YB	:	Les	étudiants	chinois	ils	avaient	les	questions,	Hollande	avait	les	réponses.	
	
JK	:	Le	Petit	Journal	a	filmé	ça,	eheheh!	
	
FS	:	Comme	quoi...	
	
JK	:	Et	tu	sais	à	Rabat	où	ils	ont	fait	la	conférence?	Dans	une	université	privée.	
	
FS	:	Et	donc	en	Europe	comment	faire	parler,	fin,	ouvrir	les	yeux...?	
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JK	:	On	a	quand	même	les	amis	du	peuple	marocain.	
	
FS	:	Ceux	qu'on	disait:	les	associations	et	tout	ça.	
	
JK	:	 Les	 associations	 et	 on	 les	 a	 au	 niveau	 des	 partis	 de	 gauche,	 notamment	 le	 Parti	
Communiste,	Les	Verts...	donc...	 il	y	a	des	gens	dans	 les	partis	de	gauche,	 le	Parti	de	Gauche,	
des	gens	en	particulier	qui	sont	très,	très...	quelques	socialistes	individuellement,	parce	qu’en	
fait	 la	 plupart	 sont,	 tu	 prends	 Guigou,	 elle	 est	 née	 au	 Maroc,	 c'est	 la	 présidente	 de	 la	
commission	des	affaires	étrangères.	Quand	elle	est	partie	au	Maroc	elle	a	déclaré:	«Vous	avez	
une	marocaine	en	France»,	la	représentante,	la	porte	parole	c'est	Vallaud‐Belkacem,	avant	elle	
était	représentante	de	la	communauté	marocaine	au	Maroc...	je	crois	qu'elle	l'avait	nommée...	
donc	c'est	une	amie	de	voix,	donc	si	tu	veux	il	y	a	Ségolène	Royal,	marocaine,	DSK,	marocain,	
Martine	Aubry	elle	y	va	souvent...	
	
YB	:	Son	père	il	était	le	professeur	de	Mohammed	VI....	
	
FS	:	De	Martine	Aubry?	
	
JK	:	Delors,	Delors.	Et	elle	les‐connaît	bien,	la	famille...	
	
YB	:	C'est	des	amis...	
	
JK	:	C'est	une	amitié	très	forte,	donc	si	tu	veux...	
	
YB	:	On	n’attend	pas	grand	chose	du	Parti	Socialiste.	
	
JK	:	On	n’attend	 rien.	On	ne	peut	pas.	Et	 c'est	une	erreur	gravissime	parce	que	 le	monsieur	
machin	ne	fait	pas	la	différence	entre	l'UMP	et...	
	
FS	:	Et	le	PS.	
	
JK	:	Le	Parti	Socialiste.	Sur	la	partie	Maroc.	Aucune,	aucune.	
	
FS	:	Et	l’extrême	gauche	c'est	beaucoup	différente?	
	
JK	:	Ah	non,	non,	 là	c'est	clair.	À	l’extrême	gauche	on	a	tout	ce	qui	est	 la	Ligue	des	Droits	de	
l'Homme,	la	Fédération	Internationale	des	Droits	de	l'Homme,	dépend	de...	sa	présidente	c'est	
une	pro‐marocaine.	Ouais,	 parce	que	 le	 système	actuel	 a	 su	 acheter	quelque	 individu,	 il	 y	 a	
quelques	 personnalités	 marocaines	 du	 Parti	 Socialiste	 qui	 sont	 dans	 le	 palais	 royal,	 qui	
représente	 la...	 le	CNDH,	Conseil	National	des	Droits	de	 l'Homme,	 le	programme	officiel,	qui	
est	présidé	par	quelqu'un	qui	est	du	Parti	Socialiste,	au	Maroc,	du	Parti	Socialiste	français,	et	
qui	 n'était	 que	 le	 secrétaire	 général	 de	 la	 FDH,	 Idriss	 Azami,	 qui	 vivait	 en	 France.	 Donc,	 le	
système	a	 su	placer	quelques	uns	pour	défendre	 cette	affaire	 et	qui	 a	même	quelques	gens	
chez	les	Verts,	donc	si	tu	veux...	
	
FS	:	Donc	même	dans	certains	partis	comme	ça...	il	y	a	des	gens...	
	
JK	:	Oui,	oui,	oui,	même	chez	les	Verts.	Tu	prends	Hélène	Fautre,	je	ne	sais	pas	si	tu	connais...	
	
FS	:	Non.	
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JK	:	C'est	une	femme	qui	est	très	très	pointe	sur	les	droits	de	l'Homme,	arrivée	au	Maroc,	elle	
relativise.	
	
FS	:	Donc	vous	avez	un	travail	pas	facile,	même	en	France,	ehehehe.	
	
JK	:	 Ah	 non,	 il	 est	 très	 difficile.	 C'est‐à‐dire	 on	 doit	 expliquer	 à	 tout	 les	 gens	 ça,	 mais	
l'explication	est	difficile,	donc	chez	le	peuple	le	message	passe	facilement.	
	
FS	:	 Euh...	 parce	 que	 en	 fait	 la	 richesse	 que	 je	 peux	 avoir	 de	 vous,	 c'est	 en	 tant	 que	 ancien	
militant	marocain	en	France.	Qu'est‐ce	que	vous	pouvez	dire	là‐dessus?	Fin...	vous	êtes	arrivé	
en	France	en	quelle	année	déjà?	
	
JK	:	Depuis	'79	je	suis	en	France,	euh...	avant	j'étais	militant	du	mouvement	syndical	étudiant,	
ça	c'est	marocain.	
	
FS	:	Pas	l'UNEM?	
	
JK	:	Ouais,	c'était	l'UNEM,	j'étais	le	secrétaire	général	de	l'UNEM	dans	la	région...	'79	jusqu'en	
'86	j'étais	ici...	donc,	depuis	que	je	suis	là	je	me	bats	pour	la	question	des	droits	de	l'Homme	au	
Maroc.	
	
FS	:	En	passant	de	l'UNEM,	tout	suite	à	l'AMDH?		
	
JK	:	Avant	l'AMDH	on	a	créé	L'autre	Maroc,	on	a	créé	Mémoire	vive,	agir	pour	la	citoyenneté	au	
Maroc,	Mémoire	vive,	agir	pour	la	citoyenneté	au	Maroc,	c'est	une	association	pour,	c'était	une	
structure	 créée	 dans	 le	 cadre	 de	 L'autre	Maroc.	 À	 l’époque	 l'AMDH	ne	 voulait	 pas	 créer	 de	
sections	en	Europe,	don	on	avait	créé	Mémoire	vive,	agir	pour	la	citoyenneté	au	Maroc,	parce	
que	pour	nous	 le	 combat	 au	Maroc	 c'est	un	 combat	pour	 la	 citoyenneté	étant	donné	que	 le	
marocain	est	considéré	sujet	et	non	pas	un	citoyen.	C'est	n'est	pas	la	même	philosophie	que	en	
France,	 le	combat	pour	la	citoyenneté	d'ailleurs,	ça	se	lit	dans	le...	ça	se	disait	dans	le	M20F,	
c'est‐à‐dire	la	considération,	 la	dignité	c'est	 la	citoyenneté.	Ça	c'est	 le	passage	du	citoyen,	ça	
c'est	une	révolution.	
	
FS	:	Et...	j'ai	lu	un	livre	de	Zakya	Daoud	sur	une	association	de	marocains,	dans	“Marocains	des	
deux	rives”,	elle	parle	d'une	association...	non?	Ça	vous	dit	rien?	
	
JK	:	Non.	
	
FS	:	Mémoire	vive,	agir	pour	la	citoyenneté	au	Maroc,	c'est	ça?	Je	vais	voir.	
	
JK	:	Mémoire	vive,	c'est‐à‐dire	que	on	ne	peut	pas	oublier	l'histoire	du	Maroc,	c'est	la	question	
du	combat	pour	les	droits	humains	pour	construire	une	société	plus	juste,	plus	égalitaire,	on	
ne	 peut	 pas	 effacer,	 on	 n'a	 pas	 encore	 fait	 le	 bilan.	 C'est‐à‐dire	 Hassan	 II,	 la	 complicité	
françaises	sur	l'affaire	Ben	Barka,	sur	d'autres	affaires,	les	crimes	coloniaux	et	tout	ça,	tout	ça	
est	 lié,	 et	 la	 France	 fait	 comme	 ça	 parce	 qu'elle	 est	 mouillée	 dans	 ces	 affaires‐là,	 ils	 sont	
mouillés,	 y	 compris	 les	 socialistes	 marocains,	 parce	 que	 le...	 Ben	 Barka	 il	 est	 socialiste	
marocain,	et	les	socialistes	marocains	ils	ont	dealé	avec	Hassan	II	sur	Ben	Barka.	Donc,	ça	c'est	
lié.	 Ça	 c'est	 notre	 affaire,	 non,	 la	 France	 a	 aussi	 des	 choses	 à	 dire.	 Et	 c'est	 pour	 cela	 que	 le	
Mouvement	les	gêne.	Au	lieu	que	ça	soit	un	mouvement	qui	dit	que	voilà	la	société	qu’on	veut	
au	Maroc	demain.	Et	donc	notre	combat	il	est	double	ici,	il	est	double.	Il	est	d'abord	le	combat	
pour	un	Maroc	plus	juste,	plus	égalitaire,	pour	une	société	démocratique,	et	puis	ici,	pour	un	
combat	 ici,	 c'est	 pour	 ça	 qu'on	 dit:	 «Droit	 humains	 ici	 et	 ailleurs».	 Là‐bas	 et	 ici.	 Et	 on	 dit	
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toujours	que	notre	pays	de	tous	les	 jours	c'est	 ici	et	de	toujours	c'est	 là‐bas.	C'était	ça	notre	
slogan	 à	 l'époque.	 Il	 est	 double.	 Il	 est	 plus	 compliqué	 ici,	 et	 l'autre	 chose	 c'est	 que	 notre	
présence	gêne	le	système	marocain,	le	fait	qu'il	y	a	l'AMDH	ici	gêne	le	système,	parce	qu'il	veut	
que	 tout	 soit...	 qu'il	 reste	 clos	 à	 l'intérieur.	 Et	 ça	 c'est	 quelque	 chose	 qui	 est	 fondamentale,	
c'est‐à‐dire	que	on	fait	un	rassemblement,	un	tract,	une	déclaration...	ça	pèse.	Ça	pèse	parce	
qu'on	se	déclare.	
	
FS	:	Vous	donnez	visibilité	à	des	choses	qui	ne	sont	pas...	
	
JK	:	La	visibilité	à	l’étranger...	ça	on	le	sait,	on	sait	que	c'est	une	force	qu'on	va	avoir.	On	ne	rate	
aucune	occasion	pour	le	faire.	
	
FS	:	 Et	 vous,	 votre	 parcours	 dans	 les	 associations	 marocaines	 en	 France,	 les	 M20F	 ça	 a	
apporté...	fin,	vous	voyez	des	ruptures?	
	
JK	:	Non,	il	n'y	a	pas	de	ruptures,	pour	moi	c'est	une	continuité,	il	y	a	une	continuité,	c'est‐à‐
dire	on	sent...	parce	que	en	fait	quand	on	regarde	par	exemple	ce	qui	ont	fait	à	Paris,	je	ne	sais	
pas	si	t'étais	là	quand	ils	ont	fait	la	soirée	de	‘Abd	el‐Karim	el‐Khattabi?	
	
FS	:	Non.	J'étais	là	pour	“Les	ouvrières	du	Textile”.	
	
JK	:	On	trouve	les	mêmes	slogans.	C'est‐à‐dire	qu'il	n'y	a	pas	de	rupture.	Il	y	a	sur	les	méthodes	
et	la	détermination,	qui	est	nouvelle,	la	durée,	sur	l’élargissement,	la	compréhension	de	la,	de	
la,	 de	 la....	 comment	 dire?	 Par	 tous,	 du	moment	 important.	 Il	 faut	 qu'on	 laisse	 un	 peu	 nos	
divergences,	pour	aller	ensemble.	
	
FS	:	«On	sait	qui	c'est	un	moment	historique».	
	
JK	:	C'est	un	moment	historique,	ça	on	le	sait.	Mais	il	y	a	une	suite,	il	n'y	a	pas	de	rupture.	Parce	
que	 tout	 le	monde	se	 retrouvait,	on	 le	voyait	dans	 les	manifs,	on	 le	voyait	dans	 les	 slogans,	
parce	 que	 on	 a	 les...	 la	 vingtaine	 de	 revendications...	 il	 y	 avait	 la	 libération	 des	 détenus	
politiques,	et	ça,	 les	marocains,	de	tous	les	mouvements,	ont	voulu	la	 libération	des	détenus	
politiques,	sans	conditions,	de	tous	bords,	quelque	soit,	et	donc	ça	c'est	fort,	il	y	a	pas	de...	ça	a	
coupé	 net.	 C'est	 pas	 un	 mouvement	 de	 jeunes	 qui	 disent:	 «Nous	 voulons...	 revendications	
sociaux,	 tout	 ça».	 Non,	 non,	 c'est	 pas	 ça.	 C'est:	 «Nous	 voulons	 un	 autre	 Maroc,	 une	 autre	
société,	basée	sur	ça.	Non	à	l'impunité,	tout	ça»,	ça	c'est	le	lien	avec	l'histoire.	La	constitution,	
une	nouvelle	constitution,	démocratique,	émanant	du	peuple.	
	
FS	:	Même	les	revendications,	ça	deviennent	des	revendications...	
	
JK	:	Ça	devient...	parce	que	c'est	Abdelkrim	el‐Khattabi	ça.	C'est	Ben	Barka.	Qui	a	parlé	d'une	
nouvelle	constitution,	démocratique,	émanant	du	peuple,	les	mêmes!	Mais	sans	se	concerter,	
c'est‐à‐dire	 c'est	 les	mêmes	 écrits,	 les	 code	 des	 élections	 qu'on	 a	 fait,	 c'était	 écrit	 pas	 Ben	
Barka	 et	 Abdelkrim	 el‐Khattabi.	 Donc,	 on	 retrouve	 des	 liens	 très,	 très	 forts...	 pas	 sans	
concertation,	 parce	 qu'on	 se	 retrouve,	 c'est	 pas	 un	 mouvement	 de	 jeunes	 qui	 disent:	 «Les	
vieux,	vous	avez	rien	compris»,	non.	C'est‐à‐dire	que	ce	qui	est	nouveau,	c'est	une	génération	
qui	n'a	pas	connu	Hassan	II	et	qui	n'a	pas	connu	 la	peur	dans	 leur	ventre,	ça	c'est	nouveau.	
Nous,	 ce	qu'on	 sent	on	doit	 le	dire.	 «Le	 roi	n'est	pas	bon,	 le	 roi	n'es	pas	bon».	On	n'est	pas	
d'accord,	 on	 le	 dit:	 «Dégage,	 dégage».	 Les	 anciens,	 nous	 on	 filtrait	 un	 peu	 pour	 un	 tas	 de	
raisons,	 l'autocensure.	Le	M20F	il	a	dit:	«Il	n'y	a	pas	de	filtre»,	on	 le	dit,	voilà,	et	on	sort.	Ça	
c'est	une	chose	que	j'ai	vécu	d'une	façon...	formidable	dans	le	M20F.	
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FS	:	Et	même	les	organisations	en	France,	c'est	pas	nouveaux	ça.	Les	comités	de	soutiens	ou	
certains	mouvements	marocains.	Bah,	déjà	à	part	l'UNEM...	
	
JK	:	Le	M20F	pour	exemple	en	France	nous	a	fait	une	chose	nouvelle,	par	exemple	à	Lille,	c'est	
casser	la	barrière	avec	le	consulat,	de	la	peur.	Quand	on	a	appelé	au	rassemblement	devant	le	
consulat	on	dépassait	pas	quatre,	 cinq,	on	était	 les	mêmes,	donc,	pour	prendre	un	cliché	 ça	
suffisait,	donc	on	était	plus	nombreux,	et	puis,	avant,	personne	ne	prenait	les	tracts,	ceux	qui	
rentraient	ils	nous	regardaient...	maintenant,	non	seul	on	est	plus	nombreux,	mais	cent	pour	
cent	des	gens	prenait	les	tracts	à	l'intérieur	et	ils	revenaient.	Donc,	ça	c'est	quelque	chose	de	
formidable	qui	a	changé	dans	 le...	même	si	 le	 système	garde	 toujours	une	partie	sur	 lui...	 ça	
c'est	 une	nouveauté	 formidable.	 C'est‐à‐dire	 que	 les	 gens	 regardaient,	 lisaient	 et	 cætera,	 ils	
savaient,	c'est‐à‐dire	qu'il	y	a	une	transformation.	 Je	ne	dis	pas	qu'il	y	a	une	transformation	
profonde	dans	l'immigration	marocaine,	bien	sûr,	il	y	a	beaucoup	de	travail	à	faire,	mais	ça	a	
permis	à	ce	qu'on	puisse	 ici	parler	plus	de	sujets,	que	beaucoup	de	gens	n'osaient	pas...	Par	
exemple,	 là,	 je	 venais,	 il	 y	 avait	deux	marocains,	 un	électricien	et	un	vendeur	de...truc,	 on	a	
discuté	du	Sahara	et	il	m’a	dit	quelle	était	sa	position,	avant	il	n'osait	pas.	
	
FS	:	Voilà,	même	en	France.	
	
JK	:	Même	en	France	il	n'osait	pas	n'en	parler	de	ça.	Donc	on	a	discuté,	je	lui	ai	donné	quelque	
élément,	 je	 lui	 ai	 dit:	 «Est‐ce	 que	 tu	 sais	 que	 le	 roi,	 ses	 représentants	 discutent	 avec	 le	
Polisario	et	que	le	roi	signe	en	bas	d'un	papier	où	c'est	écrit	Sahara	occidental?»,	«Non».	Je	lui	
ai	dit:	«Ah,	ben,	je	vais	te	ramener	le	papier»,	c'est	ce	qu'il	signe,	donc,	voilà.	Euh...	il	dit	qu'il	
est	pour	autodétermination,	pour	beaucoup	de	choses,	mais	il	faut	qu'il	les	met,	donc	on	doit	
réfléchir	avec	la	tête	pas	avec	les	tripes,	t'as	beau	à	être	pour	la	marocanité,	tu	fais	avec	ce	que	
tu	veux,	mais	 il	 faut	que	la	raison	l'emporte.	Donc	on	a	eu	des	discussions,	avant,	tout	suite:	
«Tu	es	traite,	ah,	na	na	na».	
	
FS	:	Toujours	pour	la	peur.	
	
JK	:	Donc,	ça	c'est	quelque	chose.	Je	crois	qu'aujourd'hui,	c'est	les	moyens,	c'est‐à‐dire	que	le	
cyber‐militantisme	a	joué	beaucoup.	Moins	de	ce	qu'on	attendait,	on	est	en	train	de	réfléchir	
là,	moins	de	 ce	qu'on	attendait,	 on	aurait	du	 faire	mieux	et	on	peut	 faire	mieux,	on	 fait	pas	
beaucoup.	 Parce	 que	 on	 va	 défier	 le	 système.	 On	 est	 sur	 cette	 réflexion	 en	 ce	moment,	 sur	
comment	lancer	le	défi	sur	l'information.	C'est	pour	ça	qu'on	n’a	pas	besoin	de	la	presse.	À	la	
rigueur	Libération	qui	écrit	ou	n'écrit	pas,	nous	on	suit,	parce	que	ce	que	j'ai	envie	qu'il	lise,	ils	
vont	 le	 lire...	 tout	 suite.	 Et	 on	 l'utilise	 mal,	 si	 on	 l'utilise	 à	 un	 niveau	 plus	 haut,	 on	met	 le	
curseur	plus	haut,	radio,	télé,	machin,	et	cætera,	là,	là,	on	va	mobiliser	plus	ici	et	là‐bas.	Donc	si	
tu	veux	que	le	média,	moi	ça	ne	me	dérage	pas,	autre	fois	oui,	ne	me	dérange	pas	leur	silence.	
Parce	que	il	y	a	alternative,	parce	que	quand	ils	arrivent	sans	corps	et	sans	rire,	ils	sont	déjà	
complexés.	On	fait	une	conférence	de	presse	on	passe	plus	des	heures	en	off	pour	dire	ce	que	
vous	dites	vous	 les	 autres	au	Maroc.	Mais	ouvre	 les	yeux!	Écoute	 ce	qu'ils	disent	au	moins,	
c'est	 plus	 un	 journaliste	 français...	 il	 me	 dit:	 «Est‐ce	 que	 vous	 rentrez	 au	 Maroc»,	 tu	 dis:	
«Merde	ou	quoi!»,	«Est‐ce	que	na	na	na»,	«Est‐ce	que	na	na	na»,	«Que	dites	du	roi»,	ça	va!	Tu	
vois,	 c'est...	 c'est‐à‐dire	 cette	 complicité...	 les	médias	 ont	 intégré	 cette	 chose‐là.	 Très	 peu,	 à	
part,	tu	vois,	Mediapart,	à	part	quelqu'un	comme	Tuquoi	Jean‐Pierre	de	Le	Monde,	qui	connaît	
bien	le	Maroc	qui	sort	des	trucs...	à	part	ça	t'as	rien.	
	
FS	:	Sinon	il	faut	aller	les	chercher,	en	internet.	
	
JK	:	Il	faut	aller	les	chercher,	même	Le	Monde	il	a	sorti	un	truc:	«Intégrisme	marocain,	na	na	
na,	mouvement	au	bord	du	souffle».	
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FS	:	 Des	 fois	 c'est	 juste	 pour	méconnaissance,	 peut‐être	 pour	 paresse	 du	 journaliste	 à	 aller	
chercher	les	infos.	
	
YB	:	Il	y	a	peut‐être	aussi	ça,	mais...	
	
FS	:	Mais	tu	penses	qu’ils	connaissent,	hein?	
	
JK	:	France	24	il	a	 fallu	qu'on	bouffe	 leur	truc	par	 internet,	par	téléphone	on	les	a	tués	pour	
qu’ils	fassent	un	truc.	
	
FS	:	Ah,	c'est	Iman	qui	m'a	parlé	de	ça	ce	midi,	que	tout	le	monde	a	appelé	à	un	moment	pour	
faire	pression,	eheheh.	
	
JK	:	Tu	vois	pour	exemple,	 Iman,	on	 l'a	 connue,	elle	était	 très...	 à	part	 les	 sit‐in...	 le	M20F	 l'a	
changée	entièrement	et	elle	n'est	pas	la	seule.	À	tel	point	que	ses	congés	elle	les	a	passés	au	
Maroc,	elle	vivait	au	Maroc.	Et	il	n'y	a	pas	qu'elle.	Et	c'est	des	gens	qui	n’ont	pas	regretté	les	
choses...	parce	que	avant	on	disait:	«Pff,	 j'ai	 fait	ça	pour	rien»,	 ils	disent	qu'on	a	 fait	ça	pour	
quelque	chose,	ils	continuent,	ils	y	croient,	ils	y	croient	vraiment.	Quand	t'as	quelqu'un	comme	
Iman	qui	va	devant	le	parlement	au	Maroc	pour	dire	que	trop	d'argent	est	donné	au	roi	et	il	
faut	de	la	transparence,	avant	on	allait	20	ans	en	prison	avec.	Et	elle	s'est	fait	tabasser	par	les...	
trucs...	c'est	fort.	Elle	était	à	coté	de	Amin	Abdelhamid	qui	lui	a	fait	la	prison,	c'est	formidable	
parce	que	ça	c'est	le	fruit	du	M20F	qui	a	affûté	un	certain	nombre	de	militants...	fin,	nouveau	
dans	 le	militantisme,	mais	 cette	 nouveauté	 nous	 a	 ramené	 à	 son	 autre	manière	 de	 faire,	 tu	
vois?	Non	pas	qu’on	ne	savait	pas	faire,	mais	qu’on	ne	faisait	pas.	C'est	de	dire:	«On	fait,	on	le	
fait	 maintenant,	 allez,	 on	 n'attend	 pas,	 on	 l'a	 décidé,	 on	 le	 fait,	 c'est	 tout.	 On	 va	 devant	 le	
parlement?»	«OK,	on	y	va,	même	si	on	est	vingt».	À	vingt,	ça	c'est	passé	dans	le	monde	entier.	
Autre	 fois	on	va	 réfléchir,	devant	 l'ambassade,	devant	 le	 truc	pendant	des	mois,	 est‐ce	qu'il	
faut	aller?	Quels	sont	 les	risques?	Non.	On	y	va,	on	y	va.	Arrivés	 là‐bas,	 les	 journalistes	sont	
arrivés,	 ils	ont	fait	 l'erreur	de	tabasser	les	 journalistes	françaises	de	l'AFP,	 l'affaire	a	pris	de	
l'ampleur	et	puis	voilà.	On	dit	assez	de	donner	l'allégeance	au	roi	parce	que	on	n’est	pas	dans	
ce	truc‐là,	elle	est	partie	là	aussi	et	là,	c'est	formidable,	ça	veut	dire	que	la	prochaine	ils	vont	y	
aller	parce	qu'on	a	fait	un	premier	pas,	et	là	c'est	le	M20F	qui	a	donné	ça.	
	
FS	:	Ce	qui	a	donné	pas	forcement	des	militants,	des	activistes,	des	gens	engagés,	mais	a	donné	
par	contre	justement	à	ces	gens	qui	n'avaient	pas	cette	expérience	l'espoir	pour	s'engager...	
	
JK	:	Oui,	c'est‐à‐dire	qu'il	y	a	beaucoup	d'indécis	qui	disent:	«Ça	suffit,	stop,	maintenant	on	va	
plus...	 on	 est	 contre	 ça,	 on	 le	 fait.	 Quelque	 soit,	 on	 le	 fait»,	 tu	 vois?	 Et	 ils	 ont	 épousé	 tant	
d'années	de	lutte,	si	tu	veux,	du	style:	«Mettez‐nous	en	prison,	ça	ne	changera	rien»,	«Frappez,	
frappez,	vous	ne	pouvez	tuer	que	la	peur	dans	nos	ventre»,	tu	vois?	Les	slogans	ont	un	sens...	
et	ce	qu'ils	disaient,	 ils	 le	vivaient	et	 ils	 le	 faisaient.	C'est	ça	qui	est	 formidable,	c'est	pas	du	
bluff,	ils	y	croyaient,	ils	faisaient	tout	pour.	Donc,	ça	c'est...	et	c'est	formidable	parce	que	ça	a	
réveillé	 toutes	 les	 générations.	 Il	 y	 en	a	qui	disaient:	 «Attends,	 ce	mouvement	 c'est	pas	des	
jeunes,	 na	 na	 na».	 Les	 institutions	 au	 départ	 ils	 disaient	 rien,	 ils	 regardaient.	 Le	 syndicat	 il	
avait	du	mal,	 il	 voyait	et	 cætera...	 remarque,	pourquoi	pas,	parce	qu'ils	auraient	du	 faire	un	
truc,	les	partis	politiques	il	y	en	avait	aucun!	On	dit	l’extrême	gauche	avait	la	main,	mais	elle	
n'avait	pas	la	main,	personne	avait	 la	main.	Tu	ne	peux	pas	avoir	 la	main	sur	quelque	chose	
qui...	 parce	 que	 ça	 t'incite	 à	 aller	 loin,	 tu	 vois?	 Un	 parti	 il	 doit	 faire	 sa	 réunion,	 le	 bureau	
politique	a	décidé...	Eux	ils	décident,	tu	soutiens,	tu	soutiens	pas,	on	le	fait	demain.	Tu	prends	
ou	tu	prends	pas?	Donc	le	moment	ou	le	parti	il	va	prendre	position	pour	voir	si	les	militants	
vont...	 suivre.	Et	donc	c'est	 ce	 truc	qui	 est	passé,	qui	 est	passé	dans	 la	décision.	Maintenant	
dans	 les	mouvements,	 tu	 prends	 tout	 les	mouvements,	 tu	 prends	 Sidi	 Ifni	 ça	 bouge	 tout	 le	
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temps,	à	Marrakech	les	gens	sont	sortis	parce	qu'il	y	avait	 les	factures	qui	étaient	chères,	 ils	
sont	sortis	dans	la	rue...	ils	n’ont	pas	prévenu.	Confrontation	à	la	police	et	on	y	va,	là	il	y	a	le	
jugement,	confrontation.	Les	gens	y	vont.	Les	 familles	et	cætera...	et	 il	y	a	plus	 le	 truc	où	 ils	
disent:	«Oh,	les	jeunes	ils	sont	cassés,	les	familles	sont	pas	derrière»,	les	familles	sont	derrière	
parce	qu'il	partagent	tout.	Et	donc	c'est	inter‐générationnel,	c'est	pas	un	truc	de	jeunes,	et	ça	
répond	 à	 un	 besoin	 profond	 et	 interminable	 et	 c'est	 interminable,	 on	 va	 avoir	 des...	 ça	
continue.	
	
FS	:	Et	bien	merci.	Merci	beaucoup	pour	votre	entretien.	
	
JK	:	Au	revoir	si	vous	avez	besoin...	
	
FS	:	Là	je	rentre	sur	Caen,	mais	j'ai	vos	contacts.	Merci!	
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 Interviste	condotte	in	Marocco	

 
 Allegato	n°12	Amine	Abdelhamid	

 
Intervista	a	Amine	Abdlehamid,	vice	presidente	dell’AMDH,	vice‐coordinatore	dello	CNAM20	e	
fra	i	membri	fondatori	del	movimento	degli	marxista‐leninista	anni	’70	Ila‐l‐Amam.	Intervista	
realizzata	a	Rabat	presso	i	locali	dell’AMDH	in	data	21	novembre	2012.		
	
	
FS	:	Je	voulais	vous	demander	votre	avis,	j’ai	demandé	aussi	à	Youssef...	qu’est‐ce	que	c’est	la	
situation	actuelle	du	Mouvement?	Surtout	au	niveau	national,	voilà,	au	début	 il	y	avait	dans	
différentes	villes...		
	
AA	:	Le	M20F	donc	il	a	démarré,	comme	son	nom	l’indique,	le	20	février	2011,	il	a	démarré	en	
force	hein,	on	est	 sorti	dans	presque	une	centaine	de	villes	 le	premier	 jour	et	 il	 y	avait	des	
centaines	de	milliers	de	personnes	qui	avaient	participé.	Le...	la	deuxième	grande	sortie	qu’il	y	
a	eu	c’était	le	20	mars	et	c’était	après	le	discours	royal	du	9	mars	sur	la	constitution	et	cætera,	
alors	 les	 gens	 ont	 pensé	 qu’avec...	 le	 discours	 royal,	 bon,	 il	 n’y	 allait	 plus	 y	 avoir	 de	
manifestations,	ou	au	moins	ça	allait	disons,	diminuer,	mais	le	20	mars	c’était	encore	plus	fort	
que	 le	20	 février.	Le	24	avril,	 également,	 ainsi	que	 la	 troisième	grande	sortie	nationale,	elle	
était	très	importante	également,	on	est	arrivé	à	cent	neuf,	on	est	arrivé	à	sortir	finalement	au	
top	 du	M20F	 on	 est	 sorti	 dans	 cent	 neuf	 points	 au	Maroc,	 cent	 neuf	 points	 au	Maroc,	 des	
milliers	de	manifestants,	donc...	et	ça	a	continué	de	manière	assez	 forte	 jusqu’à,	 jusqu’au	1er	
juillet,	 le	1er	 juillet	étant	 la	date	du	référendum	pour	 la	constitution.	Donc,	 ça	a	continué	de	
manière	assez	forte.	Et	bien,	après	le	1er	juillet	les	gens	ont	continué	quand	même	à	manifester	
et	c’était	un	défi,	parce	que	le	1er	juillet	c’était	un	vendredi	et	comme	on	sortait	les	dimanches	
et	bien,	les	gens	sont	sorti	de	manière	massive	le	dimanche	3	juillet,	et	les	gens,	bon,	c’était	le	
début	de	l’été,	et	les	vacances	d’été	et...	et	les...	et	le	ramadan	également	qui	était	en	été	à	ce	
moment‐là	en	2011,	mais	malgré	ça,	les	gens	ont	continué	à	sortir.	Malgré	le	ramadan,	malgré	
les	vacances	ont	continué	à	sortir	de	manière,	bon,	pas	avec	la	même	force	qu’au	début	mais	
de	manière	consistante,	et	les	gens	ont	continué	à	sortir,	le	mouvement	ne	s’est	pas	essouflé.	Il	
a	 fallu	attendre	 le	25	novembre,	avec	 les	élections	et	puis	 le	gouvernement	PJD	pour	que	 le	
mouvement	commence	effectivement	à	reculer	de	manière	sérieuse,	non	seulement	au	niveau	
des	 villes	participant	 au	mouvement	qu’au	niveau	du	nombre	de	manifestants	dans	 chaque	
manifestation.	 Donc	 il	 y	 a	 eu	 une	 réelle	 diminution	 en	 nombre	 de	 points	 où	 il	 y	 avait	 des	
manifestations	et	également	en	nombre	de	manifestants	pour	chaque	point.	Alors	on	est	resté	
comme	ça	mais	le	mouvement	à	quand	même	tenu,	le	mouvement	ne	s’est	jamais	arrêté.	Donc	
il	y	a	eu	au	moins	une	fois	par	mois,	une	sortie	une	fois	par	mois,	c’est	le	premier	dimanche	
après	le	20	de	chaque	mois,	si	ça	tombe	un	20	c’est	tant	mieux,	si	ça	tombe	un	21	un	22	un	23	
un	24	ou	un	25,	c’est	pas	un	problème,	donc	c’est	le	premier	dimanche	après	le	20,	il	y	a	ce	que	
nous	appelons	une	Journée	Militante	Nationale.	Nous	en	sommes	à	la	21ème	Journée	Militante	
Nationale,	qui	aura	lieu	le	dimanche	prochain,	malgré	les	ambiguités	qu’il	va	y	avoir	puisqu’au	
départ	 ça	 devait	 être	 une	 Journée	 Militante	 Nationale	 dans	 le	 cadre	 du	 M20F	 et	 pour	
l’exigence	 de	 la	 cessation	 du	 despotisme	 et	 de	 la	 prévarication	 comme	 toujours	 et	 pour	 le	
Maroc	 de	 la	 démocratie,	 mais	 maintenant	 on	 a,	 au	 niveau	 du	 M20F,	 on	 a	 changé	 de	 mot	
d’ordre	central	pour	la,	pour	les	manifestations	qui	auront	lieu	le	dimanche	prochain,	alors	ça	
va	être:	le	peuple	est	pour	la	libération	de	la	Palestine,	et	pour	la	criminalisation	de...	comment	
on	appelle	ça	[parola	in	arabo]de	la	normalisation	des	rapports	avec	Israël,	pour	la	libération	
de	 la	 Palestine,	 contre	 la	 normalisation	 avec	 l’état	 d’Israël.	 Donc	 voilà,	 il	 va	 y	 avoir	 des	
manifestations	non	seulement	à	Rabat,	manifestation	nationale,	mais	il	va	y	avoir	une	grande	
manifestation	 également	 à	 Casablanca,	 eeeet...	 la	 manifestation	 de	 Casablanca	 ce	 sont	 les	
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forces	de	gauche	qui	ont	appelé	à	cette	manifestation	et	il	va	y	avoir	des	manifestations	dans	
différentes	villes,	et	ça	c’est	le	M20F	qui	a	appelé	à	ces	manifestations	dans	différentes	villes,	
mais	 avec,	 cette	 fois,	 un	 slogan	 central	 sur	 la	 Palestine.	 Voilà,	 donc	 la	 situation	 actuelle	 du	
Mouvement,	 c’est	 qu’il	 y	 a	 une	 réelle	 diminution	 de	 la	 force	 du	mouvement,	 que	 ce	 soit	 en	
nombre	de	villes	ou	que	 ce	 soit	 en	nombre	de	manifestaions,	mais	 le	mouvement	 continue,	
c’est	 très	 important,	 le	mouvement	 continue	 et	 surtout,	 ce	 qui	 a	 permis	 que	 le	mouvement	
puisse	 continuer,	 c’est	 l’existence	 de	 ce	 Conseil	 National	 d’Appui	 au	 M20F.	 Parce	 que	 les	
structures	du	M20F	sont	un	petit	peu	complexes,	il	y	a	d’abord	les	coordinations	du	20F,	qui	
(…)	 dans	 les	 différentes	 villes	 qui	 organisent,	 bon,	 au	 départ	 ils	 étaient	 surtout	 des	 jeunes,	
hein,	mais	après	bon,	jeunes	et	moins	jeunes,	se	retrouvent	dans	ces	coordinations	mais	il	y	a	
aussi	le	Conseil	National	d’Appui	au	M20F...		
	
FS	 :	 ...oui,	 voilà	 comment	 ça	 s’organise	 en	 pratique	 ce	 Conseil	 National	 d’Appui	 au	 M20F?	
Parce	que	bon,	 le	M20F	il	est	né	notamment	comme	un	mouvement	hétérogène,	hétéroclite,	
des	partis,	des	syndicats...	comment	unir	au	niveau	national...?	
	
AA	:	Alors	il	faut	revenir,	pour	comprendre	ça	il	faut	revenir	au	départ,	alors,	le	M20F	c’était	
organisé	 par	 des...	 fin...	Facebook	 a	 joué	 un	 gran	 rôle	 là‐dedans	 et	 les	 jeunes	 de	 différentes	
villes	 se	 sont	 associés	 en	 coordination	 de	 jeunes	 du	 20	 février	 pour	 préparer	 les	
manifestations	du	20	février,	mais	en	même	temps	on	avait	des	structures	d’appui	d’abord	à	la	
Tunisie	en	suite	à	l’Egypte	et...	on	a	généralisé	ça,	l’appui	aux	peuples...	c’est‐à‐dire	qu’on	avait	
déjà	 depuis	 2005,	 on	 avait	 un	 comité	 d’appui	 aux	 démocrates	 tunisiens,	 c’était	 à	 l’occasion	
d’une	grève	de	la	faim	qui	a	été	organisée	au	mois	d’octobre	2005	et	nous	avions	mis	en	place	
ce	comité	d’appui	aux	démocrates	tunisiens,	on	avait	fait	plusieurs	manifestations	notamment	
devant	l’ambassade,	on	a	été	tabassés	et	tout	ça,	parce	que	il	y	avait	une	sympathie	du	régime	
marocain	avec	le	régime	tunisien,	donc...	et...	après	la	cessation	de	la	grève	de	la	faim,	et	bien	
on	a,	disons,	ce	comité	d’appui	aux	démocrates	tunisiens	 il	est	entré	en	veille,	on	ne	 l’a	plus	
fait	fonctionner,	et	dès	qu’il	y	a	eu	le	déclenchement	de	la	révolution	tunisienne	avec	le	martyr	
de	Bouazizi,	alors	on	a	fait	revivre	de	suite	ce	comité	d’appui	aux	démocrates	tunisiens,	alors	
ce	comité	de	soutien	a	organisé	vraiment	plusieurs	manifestations	de	soutien	aux	démocrates,	
là	encore	on	a	été	 tabassés	plusieurs	 fois	à	cause	de	notre	soutien	au	peuple	 tunisien.	Donc	
quand	on	a	eu	le	14	janvier	la	chute	de	Ben	Ali,	d’ailleurs	le,	le,	le,	le	13	janvier	on	a	été	bien	
tabassés,	et	le	lendemain,	c’était	la	chute,	on	a	fait	une	autre	manifestation,	cette	fois	de	joie,	
devant	la	même	ambassade,	mais	cette	fois	on	était…	on	a	pu	s’approcher	de	l’ambassade,	et	
faire	la	manifestation	devant	l’ambassade	et	c’était	c’était	très	bien.	Alors,	donc	tout	suite	il	y	a	
eu	le	déclenchement	du	mouvement	de	masse	en	Egypte	et	on	a	transformé	ce	comité	d’appui.	
Il	y	a	eu	également	des	manifestations	en	Algérie	à	l’époque,	et	on	a	transformé	ce	comité	en	
Comité	 de	 soutien	 aux	 peuples	 maghrebins,	 mais	 dès	 le	 déclenchement	 de	 la	 révolution	
égyptienne,	on	 l’a	appelé	comité	d’appui	à	 la	 lutte	des	peuples,	parce	que	on	pensait	disons,	
que	 ça	 allait	 se	 généraliser,	 alors	 ce	 comité	 d’appui	 à	 la	 lutte	 des	 peuples	 c’est	 lui	 qui	 a	
organisé	le	17	février	une	conférence	de	presse,	ici	même	au	siège	de	l’AMDH,	pour	lancer	le	
M20F...	 donc,	 c’était...	 fin,	 je	 peux	 revenir	 un	 peu	 en	 arrière?	 C’était	 quand	 on	 soutenait	 les	
égyptiens,	 ce	 comité	c’était	 lui	qui	organisait	 le	 soutien	aux	égyptiens...	 il	 y	a	eu	 la	 chute	de	
Mubarak,	 c’était	 je	 crois	 le	 11	 janvier,	 alors	 nous	 on	 a	 organisé	 une	 grande	 manifestation	
devant	 le	 parlement	 ici,	 disons	 pour	 fêter	 la	 chute	 de	Mubarak,	mais	 en	même	 temps	 on	 a	
organisé	 un	 grand	 débat	 avec	 des	 centaines	 de	 participants	 devant	 le	 parlement	 pour	 la	
question:	 et	 bien,	 et	 maintenant	 quoi	 faire	 au	 Maroc?	 C’est	 ça,	 un	 débat	 général	 avec	 les	
policiers	 qui	 nous	 regardaient,	 tout	 ça.	 Alors,	 l’idée	 centrale,	 la	 conclusion	 de	 ce	 débat	 en	
public	c’était	le	soutien	au	M20F,	donc	le	12	février	on	a	pris	la	décision,	disons	officielle,	de	
l’ensemble	des	organisations	qui	faisait	partie	du	comité	de	soutien	aux	peuples,	aux	peuples	
au	pluriel...	donc	il	y	a	eu	cette	décision	officielle	et	on	a	organisé	justement	la	conférence	de	
presse	 le	12	 février,	 cinq	 jours	plus	 tard	on	a	organisé	 la	 conférence	de	presse	 ici	même	et	
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c’était	là	qu’on	a	découvert,	parce	que	pour	nous	c’était	du	virtuel	ce	M20F	on	a	découvert	le	
visage	des	gens,	des	jeunes,	et	cætera,	et	on	a	été	étonnés	surtout	de	retrouver	des	jeunes	de	
l’AMDH,	ahahah...		
	
FS	:	Et	ouais,	j’ai	fait	la	même	question	à	Youssef	ce	matin	...	parce	que	l’AMDH	a	joué	un	rôle...		
	
AA	:	Et	oui,	parce	que	cette	année	on	a	fait	du	bon	travail	chez	les	jeunes,	au	niveau	de	l’AMDH,	
on	avait	des	rencontres	annuelles	avec	les	jeunes,	on	a	commencé	a	fêter	le...	le	17	novembre	
est	la	journée	internationale	de	l’étudiant,	on	avait	des	colonies	de	vacances,	qui	étaient	en	fait	
des	 colonies	 pour	 formation	 des	 jeunes,	 mais	 en	même	 temps,	 bien	 sûr,	 il	 y	 avait	 l’aspect	
culturel,	 donc	 ces	 colonies,	 plus	 les	 rencontres	 annuelles	 des	 jeunes	 de	 l’AMDH,	 plus	 la	
journée	internationale	de	l’étudiant...	c’était	une	jeunesse	qui	s’est	rapprochée	des	idéaux	des	
droits	de	l’Homme	et	tout	ça,	et	donc	avec	ce	qu’ils	ont	pu	voir	ailleurs,	beh	ils	ont…	c’est	eux	
qui	ont	plus	aidé,	beaucoup	d’initiatives,	on	n’y	était	pour	rien,	vraiment,	eheheh...		
	
FS	:	C’est	pour	ça	aussi	au	début	la	logistique...	j’ai	lu,	vraiment...	les	locaux	de	l’AMDH...	.	
	
AA	:	On	n’y	était	vraiment	pour	rien...	au	départ,	on	n’y	était	pour	rien	au	déclenchement,	mais	
on	 y	 était	 pour	 beaucoup	 également,	 pour	 rien	 et	 pour	 beaucoup,	 pour	 rien	 en	 tant	
qu’organisation,	mais	pour	beaucoup	en	tant	que...		
	
FS	:	Fin,	pas	consciemment	...		
	
AA	:	Organisation...	et...	il	y	avait	des	jeunes	que,	on	a	constaté	que,	à	la	fin...	que	les	jeunes	de	
l’AMDH	 étaient	 fortement	 présents	 parmi	 les	 jeunes	 du	 M20F.	 Et	 donc	 c’était	 le	 17,	 le	 20	
février	on	est	sortis,	et	ce	 jour	même	on	s’est	réunis	 ici	à	 l’AMDH,	ce	comité	de	soutien	aux	
peuples,	 qui	 était	 composé	 de	 plusieurs	 organisations,	 au	 moins	 une	 trentaine	
d’organisations...	
	
FS	:	Partis,	syndicats...?	
	
AA	:	Des	partis,	des	syndicats,	des	organisations	de	droits	de	l’Homme,	des	organisations	de	
femmes,	des	organisations	de	jeunes,	et	cætera,	on	s’est	rencontrés	ici	et	on	a	decidé,	donc	le	
20	février	le	soir,	à	dix	heures	du	soir,	on	a	decidé	de	constituer	le	Conseil	National	d’Appui	au	
M20F.	On	a	même	discuté	si	 intégrer	au	sein	même	du	conseil	 les	 islamistes	du	al‐‘Adl	wa‐l‐
Ihsan,	et	donc	une	tendance	s’est	dessinée	pour	les	intégrer,	très	majoritaire	pour	intégrer	les	
gens...	surtout	qui	ont	constaté	que	le	premier	jour	qu’ils	sont	descendus	en	force,	qu’il	y	avait	
quand	même	 eu	des	 frottements,	 entre	 les	 jeunes	 de	al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan	 et	 nos	 jeunes,	 et	 on	
s’est	dit:	«S’ils	sont	à	l’intérieur,	et	bien,	on	va	pouvoir	se	consacrer	à	nos	tâches	essentielles,	
au	 lieu	 d’aller	 là‐bas	 et	 se	 bagarrer	 entre	 nous».	 Donc	 c’est	 pour	 ça	 qu’on	 a	 admis	 leur	
existence	et	leur	présence	au	niveau	du	comité	de	suivi	du	Conseil	National	d’Appui	au	M20F.		
	
FS	 :	 Mais	 justement	 ce	 comité	 se	 veut	 national	 parce	 qu’il	 a	 aussi	 des	 cellules,	 des	 sièges	
locaux	?	
	
AA	:	Alors,	justement	ce	conseil	on	l’a	appelé	national	parce	qu’il	regroupait	des	organisations	
nationales,	une	représentation	nationale	des	organisations,	c’est‐à‐dire,	malgré	le	fait	qu’il	soit	
à	Rabat,	et	bien	c’était	les	directions	de	ces	organisations	qui	déléguaient	les	représentants	au	
conseil	national	d’appui	au	M20F.	Mais	juste	après,	quelques	jours	après,	on	a	decidé	d’avoir	
des	 antennes	 au	 niveau	 de	 différentes	 villes,	 c’est‐à‐dire	 de	 créer	 ce	 que	 on	 a	 appelé	 les	
Conseil	Locaux	d’Appui	au	M20F,	on	avait	le	CNAM20,	le	Conseil	National	d’Appui	au	M20F,	et	
après	on	a	eu	 les	CLAM,	 les	comités	 locaux,	ou	conseils	 locaux	d’appui	au	M20F,	qui	étaient	
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constitués	 soit	d’antennes	d’organisations	membres	 au	niveau	national,	 soit	d’organisations	
qui	ont	une	existence	purement	locale.	
	
FS	:	Est‐ce	que	justement	ces	organisations	locales,	les	autres	organisations	que	l’AMDH,	ont	
fourni	un	appui	logistique	au	M20F	?	
	
AA	:	Oui,	oui,	pour	exemple	au	niveau	de	l’UMT,	l’Union	Marocaine	du	Travail,	les	structures	
qui	 sont	 dirigées	 par	 les	 démocrates,	 ont	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 le	 soutien	 au	M20F,	
surtout	les	locaux	ici,	derrière,	je	ne	sais	pas	si	tu	l’as	vu	?	
	
FS	:	Non...	non...	ah,	oui.	
	
AA	 :	Le	 local	maintenant	 il	 est	 fermé	aux	démocrates,	mais	 les	burocrates	 ils	peuvent	avoir	
accès	 à	 ce	 local.	 C’est	 justement	une	vengeance	 commune	du	makhzen,	 du	pouvoir,	 et	de	 la	
burocratie	 de	 l’UMT	 contre	 les	 démocrates.	 Moi‐même	 j’étais	 membre	 de	 la	 direction,	 du	
sécretariat	national	de	 l’UMT	et	on	a	été	exclus	de	 l’UMT	à	cause	de	nos	positions	contre	 la	
constitution,	contre	...		
	
FS	 :	 ...et	 ça	 c’est	 une	 autre	 question,	 parce	 que	 c’est	 à	 la	 fois	 la	 force	 et	 la	 faiblesse	 du	
Mouvement	le	fait	qu’il	soit	hétéroclyte,	de	formation	tellement...	comment...	est‐ce	que	c’est	
durable	?	
	
AA	:	Non,	le	fait	qu’il	soit	hétéroclyte	c’est	pas	un	problème	dans	la	mesure	où	il	peut	avoir	une	
plate‐forme	de	travail	et	dans	 la	mesure	où	il	est	organisé.	Et	 le	Mouvement	 justement	a	pu	
résister,	ça	 je	ne	cesse	 jamais	de	 le	dire,	grâce	au	CNAM.	Pourquoi?	Parce	que	 les	 jeunes	 ils	
sont	 tellement	 démocratiques,	 il	 y	 a	 un	 excès	 de	 démocratisme	 chez	 les	 jeunes,	 qu’ils	
n’arrivent	pas	à	prendre	des	décisions.	C’est‐à‐dire	qu’au	niveau,	 ils	ne	veulent	avoir	 aucun	
responsable,	ils	n’élisent	pas	le	responsable.	Ils	n’arrivent	pas	à	s’organiser	au	niveau	national.	
Par	exemple,	ils	ont	une	coordination	au	niveau	d’une	ville,	et	bien	cette	coordination	n’arrive	
pas	à	dégager	une	direction,	même	un	comité...	comme	ça...	informel,	ils	n’arrivent	pas.	Donc	
pour	prendre	une	décision,	ils	discutent,	ils	discutent	et	ils	voient	la	tendance	générale	et	c’est	
la	 tendance	générale	qui	est	 le	résultat	de	 leur	débat.	Et	en	plus	 ils	n’ont	pas	réussi,	 jusqu’à	
présent,	 à	 avoir	 une	 coordiantion	 au	 niveau	 national...	 ils	 ne	 peuvent	 pas...	 parce	 que	 pour	
avoir	 une	 coordination	 au	 niveau	 national,	 il	 faut	 d’abord	 déléguer	 des	 représentants	 de	
chaque	 coordination,	 hors,	 comment	 déléguer	 si	 on	 ne	 croit	 pas	 à,	 à,	 à,	 à	 un	minimum	 de	
centralisation?	Et	une	fois	qu’ils	déléguent,	comment	(…)?	Alors	c’est	 ici	qu’on	a	 joué	 le	rôle	
justement...	de	disons	de...	de	poursuite	de	l’existence	du	M20F,	c’est	ce	CNAM.	Oui,	parce	que	
dans	le	CNAM	nous	même	on	ne	prend	pas	facilement	de	décisions,	on	les	prend	par	tendance	
générale,	 mais	 dans	 notre	 plate‐forme	on	 a	 décidé	 de	 prendre	 une	 décision,	 soit	 par	
consensus,	soit	au	moins	par	une	majorité	de	80%.	
	
FS	:	C’est	une	plate‐forme	internet?	Ou	autre?	
	
AA	:	Oui,	oui	nous	avons	une	plate‐forme...	nous	avons	d’abord	ce	que	nous	appelons...	nous	
avons	deux	choses	essentielles:	les	déclarations	finales	de	nos	AGs	parce	que	le	CNAM,	malgré	
le	 fait	 qu’il	 s’appelle	 Conseil	 National	 d’Appui,	 c’est	 une	 organisation.	 Une	 organisation	 qui	
s’appelle	CNAM20,	et	cette	organisation	a	une	AG,	l’AG	c’est	pratiquement	son	congrès.	Alors,	
nous	avons	tenu	jusqu’à	présent	cinq	assemblées,	la	première	c’était	le	23	février,	trois	jours	
après	le	M20F,	la	deuxième	AG	c’était	le	5	mars,	on	l’avait	tenue	à	l’UMT,	avenue	Jean	Jaurès,	
parce	que	comme	on	était...	 l’union	régionale	de	l’UMT	était	entre	les	mains	des	démocrates,	
ici	à	Rabat,	mmh?	Donc,	mais	 la	secretaire	générale	de	cette	union	régionale	de	Rabat	a	été	
également	exclue	de	 l’UMT,	c’est	un	membre	actif	du	M20F	donc	elle	a	été	exclue	de	 l’UMT,	
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c’est	une	parlamentaire	d’ailleurs.	Donc	 la	troisième	AG	c’était	 le	11	 juin	2011,	 la	quatrième	
c’était	 le	 29	 janvier	 2012,	 et	 la	 dernière	 c’était	 juste	 tout	 à	 fait	 dernièrement,	 juste	 le...	 11	
novembre.	 Il	 y	 a	 deux	 documents	 qui	 seraient	 intéressants	 que	 tu	 puisses	 voir,	 c’est	 la	
déclaration	finale	de	la	dernière	AG,	elle	existe	en	arabe,	on	ne	l’a	pas	encore	en	français,	mais	
si	tu	peux	voir	la	déclaration	finale	du	11,	du	29	janvier	2011,	elles	se	resemblent	beaucoup,	
elles	existent	en	français.	
	
FS	:	Je	le	trouve?	
	
AA	:	Je	peux	te	la	donner.	
	
FS	:	Elles	sont	imprimées?	Ou	par	internet	et	après	envoyées	après	au	niveau	local?	
	
AA	:	Oui,	ça	existe,	ça	existe.	Donc	la	déclaration	finale	de	la	quatrième	AG	existe	en	frnçais	et	
la	plate‐forme	de	travail	du	CNAM,	qui	un	peu	defini	 les	prérogatives	de	ce	CNAM,	ces	deux	
plates‐formes,	fin,	deux	documents	importants...	qui	existent	en	français	et	qui	vont	pouvoir	te	
servir	à	quelque	chose.	
	
FS	 :	 Alors,	 je	 suis	 intéressée	 à	 la	 partie	 des	 comités	 de	 soutien	 au	mouvement	 à	 l’étranger,	
donc	là,	si	on	pouvait	parler	de...	des	rapports	éventuels,	par	exemple,	là	je	vous	parle	en	tant	
que	AMDH,	si	vous	savez	s’il	y	a	des	rapports	avec	l’AMDH	France	par	exemple,	par	rapport	
aux	 répressions	 du	 M20F,	 aux	 communiqués...	 est‐ce	 qu’il	 y	 a	 une	 communication	 avec	
l’étranger?		
	
AA	 :	D’abord	nous	au	niveau	de	 l’AMDH,	nous	avons	des	promotions...	 des	organisations	de	
l’AMDH	à	l’extérieur.	Alors,	nous	avons	une	section	à	Madrid,	qui	fonctionne	comme	n’importe	
quelle	section	ici	au	Maroc,	nous	avons	une	section	à	Paris,	qui	vient	d’être	mise	en	place	le	15	
septembre	 dernier	 et	 nous	 avons	 deux	 sections	 en	 cours	 de	 formation...	 qui	 seront	 bientôt	
mises	en	place,	c’est	la	section	Belgique	et	la	section	du	Nord	de	la	France,	qui	a	son	siège	à	
Lille.	 Alors	 nous	 avons	 aussi	 ce	 que	 nous	 appelons	 sous	 forme,	 disons	 moins	 importante	
d’organisation,	 qui	 s’appelle	 les	 Amis	 de	 l’AMDH.	 Par	 exemple	 à	 Paris	 avant	 d’avoir	 une	
section,	nous	avions	les	Amis	de	l’AMDH,	alors	les	Amis	de	l’AMDH	nous	les	avons	maintenant	
qui	se	transforment	par	la	suite	en	section,	nous	avons	les	Amis	de	l’AMDH	au	Québec,	et	nous	
avons	les	Amis	de	l’AMDH	à	Barcelone.	
	
FS	:	Ou	des	autres	organisations?	Après	il	y	a	des	organisations	de	solidarité	marocaine,	est‐ce	
qu’il	y	a...		
	
AA	:	Alors	ces	gens	de	l’AMDH	jouent	un	rôle	très	important	au	niveau	du	20	février.	Parce	que	
c’est...	avec	quelque	parti	politique,	ce	sont	les	seules	stuctures	organisées	à	l’extérieur,	donc	
ils	 jouent	 un	 rôle	 forcement	 très	 important	 à	 niveau	 du	 20	 février.	 Donc	 nous	 on	 est	 très	
présents	dans	le	M20F	à	travers	nos	militants	AMDH	qui	sont	aussi	des	activistes	du	M20F	à	
l’étranger.	Voilà,	et	le	M20F	il	existe	et	il	a	fait	des	actions	en	Hollande,	en	Belgique,	au	Nord	
de	la	France,	à	Paris,	à	Montpellier,	à	Barcelone,	au	Canada,	à	Madrid	...		
	
FS	:	Ouais,	à	Montréal	aussi...	il	y	a	donc	une	communication?	
	
AA	:	Oui,	forcément	oui,	que	nous	avons	une	organisation,	et	en	plus	moi	j’étais	contacté	par	le	
M20F	de	Belgique	pour	 faire	une	conférence	vidéo	à	partir	d’ici,	 je	 suis	 intervenu	dans	une	
table	ronde	pendant	une	demie	heure	sur	le	M20F	justement.	
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FS	 :	Dans	 la	pratique	donc,	 je	 l’ai	demandé	même	à	Youssef	ce	matin,	dans	 la	pratique...	par	
exemple,	moi	 je	savais	qu’il	y	a	eu	Benseddik	Kebbouri,	qui	est	passé	à	Montpellier	accueilli	
par	le	Comité	de	soutien...		
	
AA	:	Celui	qui	était	en	prison	?	De	Bouarfa	?	
	
FS	:	Exactement,	il	a	une	sœur	qui	habite	à	Millau	donc	il	passait	à	Montpellier,	est‐ce	qu’après	
il	 y	 a	une	 répercussion	de	 ces...	 ces	 contacts	physiques	 aussi,	 justement,	 un	 syndicaliste	est	
venu	en	France	est‐ce	que	ici	après	il	y	a	une	communication	de	ces	expériences?	De	comment	
ça	s’est	passé?		
	
AA	:	?	
	
FS	 :	 Parce	qu’il	 y	 a	 par	 exemple,	 ce	que	me	disait	 aussi	 Youssef,	 deux	 liens	 avec	 l’étranger:	
formel	et	informel.	Comme	vous	disiez,	formel	au	niveau	des	organisations,	de	communiqué	et	
tout...	 et	 après	 informel	 au	 niveau	 personnel...	 «Oui,	 je	 connais	 des	 gens	 à	 l’étranger	 et	 je	
communique	avec».	Dans	la	pratique,	donc,	est‐ce	qu’il	y	a	des	contacts	constants?		
	
AA	 :	 Oui,	 oui	 il	 doit	 y	 avoir	 énormement	 de	 contacts	 informels,	 c’est	 sûr,	mais	 les	 contacts	
organisés	nous	les	avons	à	travers	nos	sections	de	l’AMDH	et	nos	organisations	de	l’AMDH	à	
l’étranger.	
	
FS	 :	 Et	 ces	Comités	de	 Soutien	 vous	 en	avez	déjà	 entendu	parler?	À	part	 ceux	qui	 vous	ont	
invité	 directement,	mais	 est‐ce	 qu’il	 y	 a	 un	 écho	 ici	 des	 activités	 d’information	 et	 tout...	 de	
certains	comités	de	soutien	au	mouvement,	en	France	ou...?	
	
AA	:	Oui	oui,	dans	la	mesure	où	tout	ce	qu’ils	publient	on	le	voit	sur	le	net...		
	
FS	:	C’est	publié	on‐line	?	
	
AA	:	Oui	oui,	on	sait	tout.	Eux‐mêmes	ils	sont	membres	des	listes	de	discussion	qui	existent	au	
Maroc.	On	a	une	liste	qui	s’appelle	PresseMaroc,	où	il	y	a	quatre	mille	personnes,	qui	adhèrent	
à	cette	 liste,	donc	 ils	reçoivent	 les	e‐mails	et	 tout,	et	parmi	 les	 inscrits	à	ces	 listes	 il	y	a	des	
gens	de	l’extérieur.	Donc	ils	suivent	ce	que	nous	faisons	et	nous	suivons	ce	qu’ils	font.	
	
FS	:	Est‐ce	que	il	y	a	des	attentes?	Est‐ce	qu’au	niveau	du	M20F	vous	avez	jamais	parlé	ou	vous	
avez	entendu	parler	des	attentes	de	la	communauté	des	marocains	résidants	à	l’étranger?		
	
AA	:	Des	attentes?	
	
FS	:	Des	attentes	ou	des...	pas	des	attentes	parce	que	je	ne	sais	pas	ce	que	vous	voulez	attendre	
mais...		
	
AA	 :	 Le	 marocains	 résidant	 à	 l’étranger,	 qu’est‐ce	 qu’ils	 veulent?	 C’est‐à‐dire,	 ils	 veulent	
d’abord	améliorer	 leur	 situation	 là‐bas,	dans	 la	mesure	où	 ils	veulent	 rester	 là‐bas,	donc	 ils	
veulent	 que	 l’état	 marocain	 ne	 les	 delaisse	 pas,	 que	 l’état	 marocain	 appuie	 leurs	
revendications,	mais	 ils	 veulent	 aussi	 la	démocratie	 au	Maroc,	 ils	 veulent	participer	 en	 tant	
que	marocains	à	 la	vie	politique	du	pays,	malheureusement	ils	ne	peuvent	pas	le	faire,	alors	
que	par	exemple	les	algériens	ou	les	tunisiens	ont	le	droit	de	vote;	ici	au	Maroc,	les	marocains	
qui	 se	 trouvent	 à	 l’étranger	 n’ont	 pas	 le	 droit	 de	 vote	 ici,	 ils	 ne	 peuvent	 pas	 participer	 à	
l’élection	 du	 Parlement	 par	 exemple...	 donc	 leurs	 attentes	 on	 les	 connaît,	 et	 on	 les	 intègre	
justement	 dans	 les	 revendications	 de	 l’AMDH,	 dans	 les	 sections	 de	 l’AMDH	 qui	 sont	
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constituées	à	 l’extérieur.	Donc	c’est	 l’amélioration	de	 leur	situation,	 c’est	 le	 respect	de	 leurs	
droits	à	l’étranger,	mais	c’est	également	leur	participation	au	combat...		
	
FS	:	Et	vos	attentes?	Par	exemple,	est‐ce	qu’ils	sont	considérés	ou	ils	peuvent	être	considérés	
comme	un	moyen,	un	catalyseur,	étant	donné	qu’ils	ont	plus	de	liberté	d’action?	
	
AA	 :	Oui,	 bien	 sûr.	 Pour	nous	 c’est	 un	 relais	 des	nos	 activités	 ici,	 bon,	 ce	 relais	 il	 est	moins	
important	 aujourd’hui.	 A	 un	moment	 donné	 ils	 ont	 eu	 des	militants	marocains	 à	 l’étranger	
avec	les	militants	européens	qui	épousaient	la	cause	des	militants	marocains,	ont	joué	un	très	
grand	 rôle	 pour	 faire	 connaître	 la	 cause	 des	 démocrates	 marocains,	 parce	 qu’on	 était	 ici	
étouffés.	On	ne	pouvait	rien	dire,	rien	ne	pouvait	être	publié	ici	au	Maroc,	rien!	Je	peux	te	dire	
le	cas	de	l’AMDH,	on	n’arrivait	pas	à	passer	un	seul	communiqué	de	l’AMDH	à	la	fin	des	années	
’80	et	début	des	années	’90	dans	n’importe	quel	journal,	on	n’arrivait	pas.	Mais	maintenant	on	
arrive	 à	nous	exprimer	d’abord	dans	 les	 journaux,	 vous	pouvez	 trouver	des	 extraits	de	nos	
communiqués,	des	entrevues	de	dirigeants	de	l’AMDH	dans	les	journaux,	des	communiqués	de	
nos	différentes	sections	qui	sont	publiés,	l’AMDH	tu	la	trouves	tout	le	temps	dans	les	journaux	
marocains,	donc	on	peut	s’exprimer	beaucoup	plus	qu’auparavant,	mais	auparavant	ils	étaient	
un	véritable	 relais,	 les	démocrates,	 avec	notamment	des	 structures	qu’ils	 avaient	 créées.	 Ils	
avaient	créé	le	Comité	de	Lutte	Contre	la	Répression	au	Maroc...		
	
FS	:	À	l’étranger?	
	
AA	:	L’étranger,	donc	ils	ont	 joué	un	grand	rôle.	Ils	ont	constitué	l’ASDHOM,	l’Association	de	
Défence	de	Droits	de	l’Homme	au	Maroc,	c’est	une	association	des	droits	de	l’Homme	qui	se	
trouve	à	l’étranger.	Bon,	maintenant	ils	vont	continuer	à	jouer	ce	rôle	de	relais,	mais	beaucoup	
moins	car	nous	on	peut	intervenir	directement	pour	saisir	l’opinion	publique	internationale.	
Mais	 le	rôle	qu’ils	peuvent	 jouer	c’est	 le	rôle	de	mobilisation	et	d’organisation	des	migrants	
marocains	 à	 l’étranger,	 pour	 qu’ils	 puissent	 défendre	 leurs	 droits,	 et	 pour	 qu’ils	 puissent	
participer	en	général	au	combat	du	peuple	marocain	pour	la	démocratie...	pour	la	démoctratie	
au	sens	large,	démocratie	politique,	sociale	et	culturelle.	
	
FS	:	Si	on	peut	revenir	sur	ce	que	vous	avez	dit	sur	la,	fin,	cette	composition...	fin	il	me	semble	
de	comprendre	que	finalement	il	y	a	une	structure	hiérarchique	à	l’intérieur	du	mouvement,	
avec	le	CNAM...	parce	qu’au	début	le	M20F	c’était	un	mouvement...	fin...	horizontal...		
	
AA	 :	 Le	 M20F	 c’est	 un	 mouvement	 qui	 fonctionne	 avec	 deux	 ailes.	 Il	 y	 a	 d’abord	 les	
coordinations	du	mouvement	et	c’est	totalement	horizontal,	mais	à	côté	le	CNAM.	
	
FS	:	Est‐ce	que	il	est	reconnu?	
	
AA	:	Non	il	n’est	pas	reconnu,	mais	les	organisations	qui	participent	là‐dedans	sont	reconnues.	
Mais,	disons,	dès	qu’on	a	été	constitués	en	tant	que	CNAM20	on	a	été	reçus	par	le	ministre	de	
l’intérieur,	c’était	à	 la	veille	du	M20F	qu’il	nous	a	reçus...	 il	voulait	 justement	que	ça	ce	soit,	
parce	que	il	ne	comprenait	pas,	il	ne	savait	pas	qu’il	y	avait	ces	jeunes‐là	qui...	mais	il	voulait	
justement	avoir	un	interlocuteur,	un	interlocuteur,	alors	il	nous	avait	poussé	à	l’époque	à	être	
cet	interlocuteur.	Nous,	on	a	refusé...	
	
FS	:	C’est	dans	la	constitution	du	M20F	le	fait	de	ne	pas	avoir	de	porte‐parole...	
	
AA	 :	 Absolument.	 Nous	 on	 n’a	 pas	 été	 membre	 comme	 porte‐parole,	 nous	 nous	 sommes	
constitués	pour	appuyer	le	M20F.	Et	d’ailleurs	dans	notre	charte	de	constitution	nous	avons	
insisté	beaucoup	sur	l’appui	au	M20F,	sur	l’indépendance	ou	disons	l’automonie	du	M20F	et	
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on	 a	 également,	 même	 si	 on	 s’appelle	 Mouvement,	 ohhhh,	 si	 on	 s’appelle	 Comité	 National	
d’Appui,	en	fait	dans	notre	plate‐forme,	c’est	un	Comité	National	d’Appui	et	de	Participation	
au	 M20F.	 Dans	 la	 mesure	 où	 les	 organisations	 qui	 sont	 membres	 de	 ce	 Comité	 National	
d’Appui	 ne	 se	 contentent	 pas	 d’appuyer	 le	 Mouvement	 mais,	 elles	 ont	 le	 devoir	 en	 même	
temps	de	participer	par	le	biais	de	leurs	militants	au	M20F.	
	
FS	:	Dans	la	pratique	ce	Conseil	soit	il	communique	par	exemple	avec	la	coordination	locale	de	
Rabat	du	M20F,	soit...	parce	que	fin,	les	gens	sont	les	mêmes?	
	
AA	:	Voilà,	alors	à	Rabat	nous	avons	le	Comité	National	d’Appui	qui	a	un	comité	de	suivi,	mais	
qui	 est	national	 en	 fait,	même	 s’il	 est	 constitué	de	 gens	de	Rabat,	mais	 il	 est	national,	 et	 ce	
comité	 de	 suivi	 il	 opère	 pour	 l’ensemble	 des	 coordinations,	 pas	 seulement	 pour	 la	
coordination	de	Rabat.	Mais	nous	avons	ici	à	Rabat	un	conseil	local	d’appui	au	M20F,	et	c’est	
ce	conseil	local	d’appui	qui	travail	avec	les	coordinations	du	20	février.	Dans	d’autres	villes	il	y	
a	 également	 des	 conseils	 locaux	 d’appui	 au	 mouvement	 20	 février	 qui	 travaillent,	 mais	
d’autres	cas	nous	n’avons	pas	de	conseil	 local	d’appui.	C’est‐à‐dire	qu’il	y	a	une	fusion	entre	
les	 coordinations	 du	 20	 février	 et	 les	 conseils	 locaux,	 tout	 le	 monde	 se	 retrouve	 dans	 les	
mêmes	coordinations.	
	
FS	:	C’est	les	mêmes	gens?	
	
AA	:	Oui,	c’est	les	mêmes.	Donc,	pour	simplifier	un	peu	le	fonctionnement	de	ça,	ils	ont	décidé	
dans	plusieurs	villes	d’avoir	une	seule	structure,	c’est	les	coordinations	du	20	février	qui	ont	
posé	des	gens	autonomes,	 indépendants	d’aucune	organisation,	aucun	engagement	dans	des	
organisations,	et	des	militants	des	partis	politiques,	des	syndicats,	des	organisations	de	droits	
humains	qui	se	retrouvent	à	l’intérieur	de	ces	coordinations	du	M20F.	
	
FS	 :	Donc,	pour	revenir	à	un	exemple	concret	de	 fonctionnement,	 la	manifestation	elle	a	été	
appelée	manifestation	contre	le	budget	royal,	il	y	avait	le	drapeau	du	20	février...		
	
AA	:	?	
	
FS	 :	Pas	physiquement	mais	elle	était	aussi	appellée	par	 le	M20F,	 l’organisation	pratique,	 là	
par	exemple.	
	
AA	:	Oui,	oui	l’organisaton	pratique.	Ici	au	niveau	de	ce	qu’il	s’est	passé	c’est	la	coordination	de	
Salé	qui	a	lancé	ça,	pas	le	M20F,	mais	la	coordination	de	Salé	qui	a	lancé	cette	idée	et	ils	ont	
appelé	Rabat,	tout	ça...	et	nous	bien	sûr,	comme	on	savait	que	c’était	un	sujet	épineux,	il	fallait	
qu’on	soit	là‐bas,	même	si	on	n’était	pas	totalement	concerné	par	ça.	On	pouvait	très	bien	se	
passer	de	participer	à	ça,	mais	on	savait	qu’il	allait	y	avoir	des	pressions,	tout	ça,	étant	donné	
le	 caractère	 tabou	du	 sujet,	 donc	 on	 était	 présents,	mais	 c’est	 la	 coordination	de	 Salè	 qui	 a	
lancé	cette	initiative.	
	
FS	 :	 Donc...	 coordiantion	 du	M20F...	 après	 j’imagine	 que	 les	 gens	 sont	 toujours	 les	mêmes.	
Vous,	par	exemple,	vous	l’avez	su	en	tant	que...		
	
AA	:	Ouais,	 les	gens,	après	c’est	vrai	qu’il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	participent,	beaucoup	de	
militants	reviennent...	fin	quand	le	Mouvement	c’était	un	mouvement	de	masse	c’était	pas	les	
mêmes,	 c’était	 des	 dizaines	 de	 millions	 de	 gens,	 alors	 l’autre	 jour,	 là,	 on	 n’a	 pas	 pu	 se	
rassembler,	je	ne	sais	pas	si	on	était	cent,	si	on	était	deux	cents...	hein,	on	n’avait	pas	le	temps	
de	se	compter,	on	avait	juste	le	temps	de	parer	les	coups...	mais...	donc	c’est	les	militants	qui	
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étaient	 là	 la	 dernière	 fois,	 fin,	 pour	 un	 sujet	 comme	 ça	 qui	 est	 le	 budget	 royal,	 hein,	 et	 les	
militants	les	plus	endurcis.	
	
FS	 :	Eh,	et	 là	par	exemple,	 fin	 l’impression	que	 j’ai	mais	c’est	pas	 juste	moi,	 fin,	 les	gens	qui	
restent	 dans	 le	M20F,	 justement	 comme	vous	dites,	 vu	 que	 ça	 a	 diminué	 en	motivation,	 en	
participation	de	nombre	de	gens	et	en	nombre	de	villes,	est‐ce	que	c’est	justement,	il	y	a	que	
les	militants,	 les	 gens	déjà	 engagés	dans	des	partis,	 des	 gens	qui	 étaient	déjà	 engagés	dans	
quelque	 chose	 qui	 sont	 restés	 dedans,	 ou	 on	 voit	 encore	 un	 soupçon	 de	 participation	
populaire?	
	
AA	:	Non,	non,	il	y	a	toujours	une	participation	populaire...	ça	il	n’a	jamais	disparu.	Mais	le	gros	
qui	 reste	 sont	 les	 militants.	 Mais,	 bien	 sûr,	 on	 résiste	 parce	 qu’on	 a	 confiance	 que	 les	
conditions	 de	 création	 du	M20F	 sont	 toujours	 là,	 et	 se	 sont	 aggravées.	 Donc,	 les	 gens	 sont	
sortis	parce	qu’il	y	avait	le	despotisme,	et	le	despotisme	est	toujours	là;	parce	que	il	y	avait	la	
prévarication,	elle	est	toujours	 là;	parce	qu’il	y	avait	 l’injustice,	elle	est	 toujours	 là,	et	même	
que	 la	 situation	du	Maroc	elle	 est	 en	 train	de	 se	dégrader	 sur	 le	plan	 social,	 étant	donné	 la	
crise	économique	mondiale,	donc	nous	on	a...	 on	a...	 il	 va	y	avoir	un	mécontentement,	 alors	
c’est	pour	ça	que	nous	tenons	à	rester	sur	le	terrain,	pour	qu’il	y	ait	encore	cette	jonction	entre	
le	 M20F	 en	 tant	 que	 mouvement	 politique	 et	 social,	 et	 justement	 ce	 mécontentement	
populaire	qui	doit	 trouver	un	exutoire	pour	s’exprimer	politiquement.	Parce	que	sinon,	 s’ils	
arrivent,	disons,	à	tuer	le	M20F,	même	s’il	y	a	des	manifestations	populaires	après	et	qu’elles	
ne	seront	pas	encadrées,	il	va	y	avoir	déjà	ce	qu’il	y	a	eu	en	mars	’65	au	Maroc,	ou	bien	en	juin	
’81	au	Maroc,	ou	bien	en	janvier	1984	dans	les	villes	au	nord	du	Maroc,	ou	bien	en	1990	à	Fez,	
donc	 il	 y	 a	 des	 trucs	 comme	 ça,	 des	 explosions	 importantes,	 très	 importantes,	 avec	 des	
centaines	de	personnes	qui	sont	tuées,	mais	sans	résultat	politique.	Au	contraire,	il	y	a	même	
une	régression	au	niveau	des	gens	qui	voient	la	répression,	qui	commencent	à	dire	à	quoi	ça	
sert	de	militer	politiquement?...		
	
FS	:	Eh	bien,	merci,	j’ai	plus	de	questions	qui	me	viennent	à	l’esprit,	donc,	merci!	
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 Allegato	n°13	Youssef	Raissouni	

 

Intervista	a	Youssef	Raissouni,	presidente,	all’inizio	del	2011,	della	sezione	AMDH	di	Rabat	e	
membro	della	commissione	giovani	dell’AMDH	nonché	del	M20F.	Intervista	realizzata	presso	i	
locali	dell’AMDH	di	Rabat	il	giorno	21	novembre	2012.	
	
	
FS	:	Selon	ce	que	j’ai	commencé	à	lire	et	à	voir	sur	le	M20F	j’ai	vu	que	l’AMDH	a	joué	un	rôle	
très	important	surtout	au	début	du	Mouvement.	Je	voulais	donc	voir	avec	vous	la	motivation	
de	cela,	est‐ce	que	sont	des	militants,	des	gens,	qui	étaient	déjà	dans	l’AMDH	qui	ont	conçu	le	
M20F?	 Ou	 c’était	 plutôt	 l’envers,	 que	 l’AMDH	 a	 aubergé	 ces	 gens,	 ces	 militants	 dans	 ses	
locaux?	
	
YR	:	En	fait	c’était	les	deux.	Dès	l’emergence,	l’idée	du	Mouvement,	donc	bien	avant,	on	parle	
du	mois	de	décembre	2010,	mois	de	janvier	2011	et	début	du	mois	de	février…	c’est	surtout	
après	 les	 événements	 d’abord	 en	 Tunisie	 et	 après	 Egypte,	 donc	 ce	 sont	 nos	 jeunes	 qui	 ont	
participé	 de	 manière	 très	 forte	 dans	 le	 débat	 qu’était	 sur	 le	 tissu	 de	 Facebook.	 Donc	
premièrement	il	y	avait	un	débat	:	pourquoi	pas	au	Maroc?	Pourquoi	pas	une	lutte	sociale,	une	
lutte	politique,	au	Maroc?	Donc,	nos	jeunes	ont	participé	d’une	manière…	je	dirais	importante,	
dans	le	débat	sur	Facebook	où	il	y	avait	un	grand	débat	sur	les	revendications	principales,	sur	
la	 date	 même	 de…	 du,	 du	 déclenchement	 du,	 du,	 du,	 du	 Mouvement,	 il	 y	 avait	 plusieurs	
propositions:	il	y	avait	le	20	février,	il	y	avait	le	27	février,	qui	a	coïncidé	avec	quelque	chose	
du	Polisario,	il	y	avait	autres	dates,	il	y	avait	le	3	mars	ou	le	2	mars,	parce	ça	ça	coïncide	avec	
ou	 bien	 avec	 la	 fête	 du	 trône	 de	Hassan	 II	 ou	 bien	 avec	 la,	 la…	 vraie	 date	 de	naissance,	 de	
l’indépendance	 entre	 parenthèses	du	Maroc.	Donc	 il	 y	 avait	 un	 grand	débat	 et	 les	 gens	 ont	
participé	 d’une	 menière	 très	 forte	 à	 ce	 débat…	 et	 ont	 particpé	 dans	 la	 phase	 la	 plus	
importante,	c’est	 le	 fait	de…	je	dirais	de…	de	faire	sortir	 le	débat,	du	viruel,	vers...	 le	réel.	Et	
c’était	 si	 je	me	 rappelle	 bien,	 le	mois	 de	 janvier,	 il	 y	 avait	 un	 sit‐in	 devant	 l’ambassade	 de	
l’Egypte	pour	pour	pour	pour	réclamer	avec	la	répression	du	peuple	égyptien,	alors	je	ne	me	
rappelle	pas	exactement	la	date	mais,	juste	après,	il	y	avait	la	première	réunion	du	noyau	du	
M20F.	Donc	ce	sont…	
	
FS	:	À	Rabat	donc,	on	parle	de	la	capitale…	
	
YR	:	À	Rabat,	à	Rabat,	toujours	à	Rabat,	ça	s’est	tout	preparé	à	Rabat,	donc	c’était	ça,	donc	ont	
été	nos	jeunes,	qui	ont	participé	fortement,	je	dirais	dans	ce	transfert‐là…	
	
FS	:	Donc	des	jeunes	de	l’AMDH	?	
	
YR	:	C’est	surtout	la	section	“jeunes”…	de	la	section	Rabat.	
	
FS	:	OK.	
	
YR	:	C’est	la	commission	jeunes	deeee…	qui…	disons	a	commencé	à	preparer	les	réunions,	le	
cahier	 revendicatif,	 donc,	 ce	 sont	 les	 jeunes	 dans	 le	 local	 de	 la	 section	 de	 Rabat,	 j’étais	 le	
président	 à	 l’époque	 de	 la	 section	 de	 Rabat…	 donc	 j’ai	 suivi	 d’une	 manière	 indirecte	 ces	
réunions‐là	parce	que	c’est	pas	organisationnel	plus	ou	moins.	On	ne	peut	pas	se	réunir	dans,	
dans	 un	 local	 dans	 le	 cadre	 d’une	 commission	 jeunes	 pour	 préparer	 des	 choses	 qu’étaient	
ambiguës;	donc	c’était	un	petit	peu…	euh…	non	organisationnel	pour	ne	pas	dire	autre	chose,	
mais	 j’ai	suivi	ça	d’une	manière…	indirecte.	Donc,	 le	point	de	déclenchement	 je	dirais,	et	de,	
de,	 de	 transfer	 du,	 du,	 du	 virtuel	 vers	 le	 réel,	 c’était	 la	 conférence	 de	 presse	 du	 17	 février,	
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c’était	 au	 siège	 de	 l’AMDH	 toujours…	 où	 le	 Mouvement	 se	 presentait	 avec	 son	 cahier	
revendicatif,	avec	sa	déscription,	avec	tout	ça…	donc	c’est	le	premier	rôle	joué	par	l’AMDH.	
	
FS	:	OK.	
	
YR	 :	 Le	 deuxième	 rôle	 c’était	 l’AMDH	 en	 tant	 qu’organisation;	 donc	 pour	 moi	 c’est	 mon	
interpretation	à	moi,	on	a	commencé	dès	le	déclenchement	des	événements	en	Tunisie,	on	a,	
on	a…	
	
[riceve	una	chiamata	sul	suo	telefono	cellulare]	
	
FS	:	Ça	c’est	à	niveau	national	?	
	
YR	:	En	tant	qu’organisation;	au	moment	des	événements	en	Tunisie,	 l’AMDH	a	recréé…	une	
ancienne	 commission	 qui	 s’appellé	 la…	 si	 je…	 la	 commission…	 aut’chose…	 la	 Commission	
marocaine	pour	la	solidarité	avec	les	démocrates	en	Tunisie,	démocrates	tunisiens,	c’était	en	
2005	 la	 création,	 suite	 à	 une	 grève	 de	 faim	menée	 par	 des	 démocrates	 tunisiens…	 euh	 en	
Tunisie.	Donc,	on	a	recréé	cette	commission	et…	on	a	commencé	à	regrouper	les	organisations	
pour	ce	stade,	pour	présenter	 la	solidarité	avec	 le	peuple	 tunisien,	donc	on	a	commencé	un	
travail	 organisationnel,	 avec	 les	 organisations,	 les	partis	politiques	 et	 tout	 cela.	 Cette,	 cette,	
cette	 commission	 va,	 va	 se	 reconvertir	 vers	 une	 autre	 commission	 qui	 s’appelait	 le	 Réseau	
Marocain	 de	 Solidarité	 avec	 les	 Peuples,	 après	 les	 événements	 de	 Tunis…	 donc	 pour	
regrouper.	Ce	réseau‐là	va	jouer	le	rôle	capital	dans	la,	la,	le	transfer	du	virtuel	vers	le	réel,	ce	
sont	des	organisations,	le	réseau,	qui	regroupe	à	la	fois	les	partis	politiques,	les	organisations	
de	 la	 societé	 civile	 y	 compris...	 non,	 après…	 et	 le	 collectif	 des	 organisations	 des	 droits	 de	
l’Homme	 est	 un	 mouvement	 ambigu,	 c’est	 le	 fait,	 je	 dirais,	 de	 donner	 la	 légitimité	 à	 ce	
mouvement	jeune.	Un	mouvement	de	trente	jeunes	ou	vingt‐cinq	jeunes	qui	pfffff…	
	
FS	:	Derrière	on	donne	des	sièges,	des	structures	et	des	idéologies…	
	
YR	 :	 On	 donne	 surtout	 l’appui	 politique.	 Nous,	 en	 tant	 qu’organisation,	 en	 tant	 que	 parti	
politique	on	va	donner	de	l’appui,	de,	de,	je	dirais	de	la	légitimité	de	lutte	pour	ce	mouvement,	
et	on	a	appelé	à	manifester	le	jour	du	20	février,	on	a	travaillé	sur,	sur	sur	les	autres	villes,	a	
Casa	 il	 y	 avait	 un	 travail,	 quand	même,	 à	Marrakech,	mais	 on	 a	 poussé	 plusieurs	 régions	 à	
sortir,	 il	 y	 avait	 aussi	 un	 travail	 de	Al‐Adl	wa‐l‐Ihsan	 qui	 a	 travaillé	 bien	 avant,	 surtout	 sur	
Facebook	et	en	tant	qu’organisation	toute	seule	et	après,	c’était	le	23	février,	on	a	constitué	le	
Conseil	National	d’Appui	au	M20F,	et	l’Al‐Adl	wa‐l‐Ihsan	était	membre	après	un	graaand	débat,	
parce	que	 il	y	avait	des	réticents,	des	opposants	du	 fait	que	 l’Al‐Adl	wa‐l‐Ihsan	adère	par	ce	
Conseil,	qui	a	regroupé,	si	 je	me	rappelle	bien,	plus	de	cent	organisations…	[tossisce]	et	tout	
cela	c’était	au	siège	central	de	l’AMDH,	tout	cela	c’est	plus	ou	moins	le	rôle	de	l’AMDH.	
	
FS	:	C’est	très	clair,	merci.	Après…	votre	rôle	en	particulier,	vous.	
	
YR	 :	 J’étais	 là‐dedans,	 là‐dedans,	 les	 détails	 des	 détails.	 Dans	 le	mouvement	 des	 jeunes…	 le	
plus	important	c’était	mon	poste,	j’étais	le	président	de	la	section	de	Rabat	et	j’étais	membre	
de	 la	 commission	 jeunes	de	 l’AMDH	et	 j’étais	membre,	et	 je	 suis	membre	de	 la	Commission	
Jeunes	administratif,	d,	d,	du	Conseil	administatif	de	l’AMDH,	j’étais	membre	du	Secretariat	de	
la	JVD,	la	Jeunesse	de	la	Voie	Démocratique,	et	j’avais	des	rélations…	énormes	avec	la,	la,	avec	
les	grands,	entre	parenthèses,	et	les	jeunes,	donc	j’ai	joué	le	rôle…		
	
FS	:	De	trais‐d’union…	
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YR	:	Oui,	avec	les	jeunes	et	j’étais	dans	la	Commission	de	Solidarité	au	Peuple	Tunisien	avec	le	
réseau	et	 le	Conseil	 et	 j’ai	 suivi	 le	 travail	des	 jeunes…	mais	 j’étais	pas	 totalement	 là‐dedans	
mais	j’ai	suivi	ça	dans	le	détail	du	détail.	
	
FS	 :	Perfetto.	Alors	un	petit	commentaire	quand	même	sur	la	situation	actuelle	du	M20F.	On	
sait,	on	a	vu	que	 la	répression	est	augmentée	et	de	consequence…	j’imagine,	mais	 je	voulais	
voir	votre	 impréssion,	 il	 y	a	moins	de	participation,	motivation	peut‐être	de	gens,	un	petite	
reflexion	là‐dessus.	
	
YR	:	Ouais,	ouais…	
	
FS	:	Vous	qui	le	vivez	dedans,	parce	que	moi,	c’est	vrai	que	de	la	France	on	n’a	pas	du	tout	la	
même…	
	
YR	 :	Oui,	 oui…	mais	 c’est	difficile	de	 trouver	des	méchaniques,	de	 liens	méchaniques,	on	ne	
peut	 pas	 dire	 qu’il	 y	 a…	 parce	 que	 c’est	 trop	 difficile	 d’expliquer	 la	 situation	 du	M20F.	 La	
première	 des	 choses,	 le	 premier	point	 qui	 peut	 exprimer	 c’est	 la	 durabilité	du	Mouvement,	
donc,	 c’est	 un	 point	 fort	 mais	 il	 peut	 agir	 sur	 le	 nombre	 des	 manifestants	 et	 des	
manifestations…	un	mouvement	qui	a	duré	 jusqu’à	present	vingt	et	un	mois!	Sans	cesse…	le	
premier	point…	Le	deuxième	point	c’était	le	retrait	de	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan…	
	
FS	:	Et	oui…	
	
YR	 :	 Et	 oui…	 le	 troisième	 s’explique	 par,	 par,	 par,	 je	 dirais	 le,	 le	 comment…	 le	 peuple,	 les	
masses	populaires	sont	pragmatiques,	ils	veulent	du	touchable,	donc	durant	vingt	et	un	mois	il	
y	avait	des,	des	avancées,	il	y	avait	des	acquis	du	M20F,	mais	c’était	pas	des	trucs	touchables.	
Le	 point	 quatre,	 je	 pense	 que	 le	 contexte	 régional	 et	 intérnational	 jue	 un	 rôle	 détérminant	
aussi…	Les	événements	en	Lybie,	en	Syrie…	meurtriers,	les	gens	pensent	que	le	fait	deee….ils	
veulent	de	la	sûreté,	que	du	pain,	ils	prefèrent	la	sûreté	donc	c’est…	ehhhh…	il	y	à	des	motifs	
aussi	subjectifs…	[riceve	un’altra	chiamata	al	telefono	cellulare].	Je	dirais…	
	
FS	:	Dans	quel	sens	le	contexte	intérnational	a	pu…	à	niveau...	qui	a	pris	la	scène?		
	
YR	:	Oui,	surtout	les	événements	en	Lybie,	en	Syrie…	
	
FS	:	Qui	sont	arrivés	et	ont	pris	de	l’espace…	
	
YR	:	Oui…	il	y	a	le	risque	des	islamistes	aussi,	il	y	a	le	mouvement	soi‐disant	démocratique	qui	
risque,	parce	que	il	pense	que	ce	sont	des	révolutions,	qui	vont	donner	des	embauches	surtout	
pour	les	islamistes,	pour	pouvoir	faire	ça…il	y	a,	il	y	a	un	peu	de	tout.	Il	y	a	tout	ce	que	c’est	
subjectif,	 la	situation	du	mouvement	démocratique	au	Maroc	qui	est	pas	forte,	 il	y	a	aussi	 la	
répression,	 il	 y	 a	 l’intimidation,	 il	 y	 a	 les	 arrestations,	 il	 y	 a,	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 choses,	
plusieurs	 facteurs.	 Mais	 le	 plus	 important	 pour	 moi	 c’est	 que…	 c’est	 la	 durabilité	 du	
Mouvement,	le	Mouvement	est	toujours	présent,	chaque	mois	il	y	a	des	manifestations,	il	y	a	
une	présence,	c’est	le	plus	important,	parce	que	partout	dans	le	monde	je	vois	que	c’est	une,	
c’est	une	expérience	spécifique,	un	petit	peu,	des	manifs	pacifiques…	et	durables.	
	
FS	:	J’ai	pu	voir	notamment	la	manifestation	de	dimanche…	fin,	j’ai	pu	voir	plus	au	moins	parce	
que	finalement	je	suis	arrivée…	j’ai	ratée…	mais	an	tous	cas	il	y	eu…	
	
YR	:	Une	durabilité,	un	travail	sensible…	
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FS	:	Et	est‐ce	que	c’est	à	niveau	national?	Fin…	au	début	c’était	une	fois	par	mois	dans	toutes	
les	villes,	dans	beaucoup	de	villes…	et	maintenant?	
	
YR	:	Une	fois	par	mois.	Mais	durant	la	semaine	il	y	avait…	
	
FS	:	C’était	tous	les	dimanches…	
	
YR	:	Parfois	à	Casa,	à	Rabat	c’était	tous	les	dimanches…	
	
FS	:	Ou	moins	une	fois	par	mois…	si	j’ai	bien	compris…	et,	est‐ce	que	ça	continue?	
	
	YR	:	Oui	ça	continue.	Le	25	prochain,	le	dimanche	prochain,	il	y	aura	des	manifs	du	M20F,	à	
l’échelle	nationale,	 je	pense	que	au	moins	quinze	ou	vingt	villes	vont	 sortir,	mais	 surtout	 le	
slogan	sera	la	question	palestinienne.	
	
FS	 :	Alors,	merci	beaucoup.	Et	maintenant	aussi	une	petite	 réflexion	aussi	 justement	sur	 les	
comités	de	soutien	pour	exemple	en	France	ou	en	Belgique,	je	sais	qu’ils	sont	beaucoup	actifs,	
est‐ce	que	vous	avez	directement	des	liens?	…entendu…	parce	que	moi	je	vois	la	situation	du	
comité	de	Montpellier,	per	exemple,	que	signe	l’adhésion	aux	manifestations,	aux	initiatives,	à	
part	ça,	leur	travail	c’est	de	donner	surtout	de	la	visibilité	en	France…	
	
YR	:	Bien	sûr,	la	visibilité…	
	
FS	:	C’est	plutôt	ça,	mais	vous	de	ce	côté	de	la	Méditérranée,	par	contre,	qu’est‐ce‐que	vous…	
qu’est‐ce	que	c’est	votre	lien,	votre	contact	eventuel…?	
	
YR	:	Oh	non,	il	y	a	des	liens,	pas	de	lien	organisationnels	forts,	il	ne	s’agit	pas	d’une	section,	on	
ne	peut	pas	dire	qu’il	s’agit	d’une	section	du	Conseil	National,	mais	il	s’agit	de	comités	ou	de	
commissions	de	soutien.	Qu’il	y	a	des	liens,	il	ya	des	liens,	soit	formels	soit	informels.	Formels	
via	 les	organisations,	par	exemple,	 l’AMDH	et	 la	section	AMDH	de	Paris	on	a	des	 liens,	 il	y	a	
des	liens	informels	entre	les	militants,	il	y	a	il	y	a	un	fil	conducteur…	
	
FS	:	Pesonnel?	
	
YR	:	Personnel.	
	
FS	 :	 Et	 dans	 la	 pratique	 du	 coup?	 Dans	 la	 pratique…	 ce	 sont	 des	 échanges	 de	 mails,	 pour	
exemple,	de	comminiqués?	
	
YR	:	Oui,	voilà	de	téléphone…	le	conseil	national	d’appui	au	M20F	fait	sortir	chaque	semaine	
un	communiqué,	chaque	semaine.	Chaque	semaine,	donc,	il	y	a	une	communication,	même	s’il	
y	 a	 trop	 de	 communication,	 mais	 il	 y	 a	 une	 communication.	 Chaque	 semaine	 il	 y	 a	 un	
communiqué	 qui	 parle	 de	 la	 semaine	 passée;	 la	 semaine	 passée,	 c’est	 passé	 tatatatata,	 la	
semaine	prochaine	il	y	aura	ça,	ça,	ça,	ça.	Donc	il	y	a	de	la	communication	assez	formelle,	c’est	
institutionelle…	
	
FS	:	OK.	On	revient	à…	
	
YR	:	Il	y	a	une	communication	informelle,	c’est	Facebook,	c’est	le	téléphone,	c’est	les	e‐mails,	
c’est	beaucoup	de	choses…	
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FS	:	Et	donc	dans	la	pratique	c’est	juste	un	partage	d’information	avec	ces	comités	de	soutien	à	
l’étranger,	il	n’y	a	pas	plus…	
	
YR	:	Comme	quoi	mademoiselle?	Pas	plus?	Le	partage	d’information	c’est	le	plus	important…	il	
y	a	je	dirais…	
	
FS	 :	 C’est	 pas	 ça	que	 je	 veux	dire	parce	que	 justement	 l’information	 c’est	 le	 plus	 important	
c’est	la	base,	la	connaissance,	et	tout,	mais…	
	
YR	 :	 Il	 y	 a	 des	 directives	 il	 y	 a	 des	 directives,	 on	 fait	 sortir	 le	 communiqué	 des	 appels	:	 on	
appelle	 les	commissions	tous	cela	à	 faire,	à,	à,	à…	Il	y	a	des	appels	 là‐dedans	donc	 il	y	a	des	
directives,	 mais	 il	 ne	 sont	 pas	 des	 consignes,	 obbligatoires,	 il	 y	 a	 des	 directives	 il	 y	 a	 des	
appels…	
	
[l’intervista	viene	interrotta	per	chiedere	se	vogliamo	il	caffé]	
	
FS	:	Non	c’est	un	peu	ma	perpl,	fin,	pas	ma	perplexité	mais,	voilàààà…	ces	actions	des	comités,	
est‐ce	qu’elles	apportent	quelque	chose?		
	
YR	:	Oui,	les	actions	des	comités…	
	
FS	:	Fin,	pour	exemple,	ils	signent	l’adhésion	ou	le	soutien	à	vos…	à	pour	exemple	la	libération	
des	 prisonniers	 politiques,	 pour	 exemple,	 ils	 ont	 sutenu	 la	 manifestation	 contre	 le	 budget	
royale…	vu	que	je	suis	impliquée	un	peu	dans	le	comité	de	soutien	de	Montpellier,	fin…	dans	la	
pratique	ça	vous	apporte	du	poids…?	
	
YR	:	Bien	sûr…	
	
FS	:	Fin,	j’immagine.	Mais	je	voulais	voir	de	votre	côté…	
	
YR	 :	 Bien	 sûr…	 ils	 apportent	 de	 la	 visibilité	 au	M20F	 quand	même	 en	 France,	 les	 français	
parlent	 d’un	 mouvement	 de	 jeunes,	 d’un	 mouvement	 de	 protestation	 au	 Maroc	 qui	 est	 le	
M20F,	 premièrement.	 Deuxièmement	 une	 sorte	 de	 lobbying	 sur	 le	 gouvernement	 français,	
surtout	sur	le	Parlement	Européen.	Troisième	apport	qui	est	important	et	que	je	pense	qu’ils	
sont	faibles	à	le	réaliser,	c’est	le	fait	de	faire	pousser	les	marocains	en	France	à	adhérer	à	la	
lutte	sociale	et	politique	au	Maroc,	ils	doivent	jouer	ce	rôle‐là.	Plus	au	moins	c’est	ça.	Bien	sûr	
le	relationnel,	il	y	a	des	liens	avec	d’autres	associations	en	France,	des	syndicats…	
	
FS	:	Ouais,	ouais.	Eh	bien	merci.	Vous	avez	répondu	à	toutes	mes	questions.	Merci!	
	
YR	:	Merci	à	vous.	Au	revoir!	
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 Allegato	n°14	Omar	Radi	

	

Intervista	 a	 Omar	 Radi,	 giornalista	 presso	 il	 giornale	 on‐line	 Lakome	 al	 momento	
dell’intervista,	 figlio	di	uno	dei	membri	 fondatori	dell’AMDH	e	militante	del	M20F	di	Rabat.	
Intervista	realizzata	il	21	novembre	2012	in	un	locale	a	Rabat.	
	
	
FS	:	Je	vais	te	poser	un	peu	les	mêmes	questions	qu’aux	autres.	Alors,	j’ai	vu	que	l’AMDH	a	joué	
un	 rôle	 très	 important	depuis	 les	débuts.	 Est‐ce	que	 ce	 sont	des	 gens	qui	 étaient	déjà	dans	
l’AMDH	 qui	 se	 sont	 impliqués	 dans	 le	M20F,	 ou	 c’est	 plustôt	 l’envers,	 c’est‐à‐dire	 des	 gens	
engagés	qui	se	sont	addressé	à	l’AMDH	vu	son	rôle	sur	les	droits	de	l’Homme…?	
	
OR	:	Voici	comment	se	sont	passées	les	choses.	Il	y	avait	des	appels	sur	internet	d’une	certaine	
jeunesse,	quelques	uns	qui	appartenaient	à	l’AMDH,	pas	forcement	aux	instances	qui	decident	
de	 l’AMDH,	 et	 ce	 qui	 c’est	 passé	 c’est	 qu’il	 y	 avait	 une	 grosse	 réunion	 de	 toutes	 les	
organisations	et	ces	organisations‐là	hésitaient	à	prendre	au	sérieux	les	appels	à	manifester,	
ils	n’étaient	pas	convaincus	qu’il	allait	être	comme	ça,	c’était	trois	semaines	avant	le	20	février	
2011	et	pendant	une	réunion	ils	ont	decidé	de	se	tenir	au	M20F	et	ça	c’est	une…	
	
FS	:	Et	ça	pour	l’instant	c’était	un	mouvement	sur	internet?	
	
OR	 :	Oui	oui,	 pas	 encore…	on	a	 encore	 rien	vu.	Donc	 ils	 ont	decidé	de	 constituer	 le	Conseil	
National	 d’Appui	 au	M20F,	 bien	 évidemment	 l’AMDH	bien	 avant	 le	 20	 février	 était,	 comme	
c’est	une	structure	qui	existe	en	quatre‐vingts	villes	et	villages	du	pays,	elle	était	capable	de	
construir	un	petit	réseau,	une	infrastructure	pour	la	logistique	pour	la	coordination	des	luttes	
contre	 la	 hausse	 des	 prix	 qui	 est	 l’ancètre	 du	 20F,	 les	 tansiqiyat,	 et	 donc	 l’AMDH	 s’est	
retrouvée	d’abord	à	mobiliser,	c’est‐à‐dire	à	appeler	tous	ses	militants	à	sortir	dans	la	rue	et	
aussi	à	être	la	structure	autour	de	laquelle	se	font	les	coordinations	du	M20F.	
	
FS	:	Donc	on	peut	dire	aussi	qu’il	y	avait	des	personnnes	membres	de	l’AMDH,	déjà	membres	
ou	sympathisantes	de	l’AMDH	qui,	vu	la	disponibilité	des	locaux,	après	sont	devenues…	
	
OR	:	Oui,	la	culture	de	l’AMDH	et	son	travail	auprès	de	la	jeunesse.	C’est	huit	ans	qu’ils	font	du	
travail	 auprès	 de	 la	 jeunesse,	 donc	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 jeunes	 qui	 ont	 rejoint	 l’AMDH,	 qui	
luttent,	 il	 a	 fait	qu’il	 y	a	une	 jeunesse	qui	est	proche	de	 l’AMDH,	qui	a	été	pionnier,	mais	 ce	
n’est	pas	l’AMDH	qui	a	décidé,	c’était	indépendament.	L’AMDH	s’est	retrouvée	prise	par	cette	
vague‐là	 et	 elle	 a	 pris	 ses	 résponsabilités	 et	 à	 chaque	 fois	 l’AMDH	 elle	 a	 fait	 des	 appels	 à	
manifester,	et	ce	genre	de	choses.	Faut	dire	que	sociologiquement	aussi	à	niveau	de	Rabat,	par	
exemple,	la	plupart	des	gens,	des	jeunes	du	M20F,	sont	des	enfants	de	militants…	
	
FS	:	Déjà	dans	cette	culture	engagée…	
	
OR	 :	Les	enfants	de	militants	 tous	dans	 l’AMDH,	et	 tous	 jeunes	de	 l’AMDH.	Moi	 je	 suis	dans	
l’AMDH,	mon	père	est	un	des	fondateurs	de	l’AMDH,	par	exemple.	
	
FS	:	Voilà,	du	coup,	la	situation	actuelle	du	M20F,	est‐ce	qu’on	peut	dire	que	la	motivation,	le	
nombre	 de	 personnes…	 fin,	 les	 gens	 qui	 restent,	 est‐ce	 que	 ce	 sont	 des	militants?	 Ou	 vous	
arrivez	encore	à	rassembler	de	gens	du	peuple,	pas	forcement	engagés?	
	
OR	:	Non,	les	structures	restent,	même	certains	militants	ce	sont	retirés	maintenant,	c’est	une	
phase	de	faiblesse	du	Mouvement,	où	juste	les	noyaux	durs	des	coordinations,	qui	continuent,	
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qui	mantiennent	la	flame	restent,	mais	disons	les	manifestations	mobilisent	peu	des	gens	du	
peuple,	qui	n’ont	rien	à	voir	avec	la	lutte,	qui	ne	sont	pas	de	gens	impliqués,	et	cætera,	juste	
qu’ils	repondent	à	un	appel	à	manifester,	non,	peu	de	gens	sortent	maintenant	dans	la	rue.	
	
FS	:	Ça	reste	un	noyau	de	gens…	
	
OR	:	Oui…	
	
FS	:	Et	bien	voilà.	Maintenant,	le	conseil	National	d’Appui	au	Mouvement,	que	je	ne	connaissais	
pas	forcement	avant,	et	après	j’en	ai	parlé	avec	Amine	et	c’est	lui	qui	m’a	expliqué…	Alors,	j’ai	
eu	 l’impréssion	que	c’était	 la	tête	du	Mouvement,	même	si	normalement	 le	M20F	ça	devrait	
rester	un	mouvement	horizontal,	sans	coordination,	sans	 intérface,	du	coup,	est‐ce	que	c’est	
un	 truc	 que	 vous	 permet	 d’avoir	 une	 intérface	 avec	 le	 makhzen,	 les	 istitutions,	 le	
gouvernement…?	
	
OR	 :	 En	 fait	 le	 fait	 que	 le	Mouvement	 n’a	 pas	 de	 tête,	 fait	 que	 n’importe	 qui	 soit	 à	 la	 tête,	
n’importe	 qui	 qui	 vient	 et	 décide	 ci,	 décide	 ça,	 on	 va	 le	 considerer	 comme	un	 tête.	 Et	 à	 un	
moment	donné,	ces	gens‐là,	cette	à	dire	 le	CNAM,	prenaient	quelque	decision,	pour	exemple	
après	 le	 mois	 de	 mai	 2011	 quand	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 de	 répression,	 ils	 ont	 décidé	 d’une	
manifestaion,	eux	ont	décidé.	Eux	il	ne	decidaient	pas	avant	de	manifester,	c’est‐à‐dire	le	pact	
était	 que	 eux	 ce	 sont	 les	 organisations,	 le	 CNAM	 c’est	 un	 rappresentation	 par	 organisation.	
C’est‐à‐dire	 je	 représente	 une	 organisation,	 je	 suis	 membre	 du	 CNAM,	 le	 M20F	 c’est	 un	
mouvement	 de	 personnes,	 d’individus,	 c’est‐à‐dire	 je	 viens,	 je	 suis	 personne	 je	 représente	
moi‐même.	Et	du	coup	 la	 tâche	ou	 le	rôle	du	CNAM	était	d’apporter	un	soutien	 idéologique,	
mais	aussi	financier,	logistique,	c’est‐à‐dire	sur	les	questions	téchniques:	on	a	besoin	d’argent	
ce	sont	les	organisations	qui	vont	nous	donner,	ce	sont	eux	qui	ont	l’argent.		
	
FS	:	OK,	les	impréssions,	les	tracts...	
	
OR	 :	 Oui,	 ce	 genre	 de	 trucs.	 Et	 à	 un	 moment	 donné,	 le	 CNAM	 a	 commencé	 à	 prendre	 des	
décisions	et	ça	a	été	mal	pris	par	les	jeunes	du	M20F,	et	il	y	a	eu	comme	une	sorte	de	conflit,	
mais	pas	plus	méchant	que	ça	finalement.	
	
FS	:	À	propos	de	conflit	justements	est‐ce	que	il	y	a	un	clivage	générationnel?	Parce	que	il	est	
toujours	appellé	un	mouvement	de	jeunes,	mais	finalement	il	n’y	a	pas	que	de	jeunes?	
	
OR	:	Non,	non	il	y	a	tout	le	monde.		
	
FS	:	Est‐ce	que	ça	ça	peut	générer	des	conflits	générationnels?	
	
OR	:	Générationnels	non,	conflits	idéologiques	oui.	
	
FS	:	Par	les	differents	partis,	syndicats…?	
	
OR	 :	Oui,	mais	 généralement	 c’est	 à	 l’intérieur	de	 la	 gauche	ou	 sinon	 entre	 la	 gauche	 et	 les	
islamistes.	
	
FS	 :	 Et	 justement	 il	 reste	 des	 partis	 islamistes?	 Parce	 que	 Al‐‘Adl	 wa‐l‐Ihsan	 est	 sorti	 en	
décembre	2011?	
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OR	:	Non,	non,	enfin…	il	reste	quelques	partis	de	la	gauche	islamiste:	Al‐badil	al‐hadari	et	Hizb	
el‐Umma21,	je	ne	sais	pas	si	t’as	entendu	parler	de	ces	deux	partis‐là	?	
	
FS	:	Non.	
	
OR	 :	 Eh	 bien,	 il	 y	 a	 deux	 partis	 qui	 se	 considèrent	 comme	 étant	 des	 gens	 de	 gauche	 et	
islamistes.		
	
FS	:	Ils	ont	les	mêmes	positions	de…	
	
OR	:	Démocratie…	
	
FS	:	Et	de	ne	pas	s’intégrer	au	pouvoir	à	cause	de	la	sacralité	du	roi	comme	Al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan?	
	
OR	:	Oui,	oui…	
	
FS	:	Donc	ceux	qui	restent	dans	le	Mouvement	sont	les	partis	de	gauche,	de	l’opposition…	
	
OR	:	Gauche	radicale.	
	
FS	:	Et	par	rapport	à	la	charte	des	révendications	qui	est	sortie…	est‐ce	qu’elle	a	changé	vu	que	
le	Mouvement	lui‐même	change,	les	révendications	changent	ou	non,	sont	restées	les	mêmes?	
	
OR	:	Non	sont	restées	les	mêmes,	on	s’est	même	éloigné,	parce	qu’on	ne	parle	plus	de	charte,	
les	gens	ils	sortent	dans	la	rue	pour	exprimer	une	collère,	s’est	devenu	irrationnel,	n’importe	
quoi,	c’est	des	 indignés	qui	sortent,	pas	 forcement	avec	un	objectif	determiné.	Ça	c’est	de	 la	
faute	aux	organisations,	aux	gens,	il	n’y	a	plus	de	gens	qui	pensent,	il	n’y	a	plus	de	cadres,	il	n’y	
a	pas	d’intellectuels.	Il	y	a	que	des	activistes,	et	quand	il	y	a	que	des	activistes	et	bien,	c’est	que	
aux	 activistes	 de	 sortir,	 de	 prendre	 des	 coups,	 de	 jetter	 des	 pierres	 et	 aussi	 d’écrire	 et	 de	
penser!	C’est	trop	demander	aux	activistes.	Donc,	le	problème	c’est	que	le	système	fait	qu’il	y	a	
une	rente	installée	et	un	système	de	cooptation	et	de	recuperation	de	l’intellighentia	qui	fait	
que	dans	le	meilleur	des	cas	l’intellectuel	garde	le	silence,	et	dans	le	pire	il	est	contre	toi,	c’est‐
à‐dire	jamais	avec	toi.	
	
FS	:	Et	comment	ça	se	passe	cette	division	qu’opère	le	makhzen	ou	comme	on	veut	l’appeler?	
Est‐ce	que	il	y	a	une	action	pour	diviser	le	Mouvement?	Dans	la	pratique	c’est	quoi?	Je	dis	ça	
car	t’as	parlé	de	cooptaion…	
	
OR	:	Diviser	non,	casser,	affaiblir	oui.	Il	y	a	pleusieurs	fronts,	d’abord	une	guerre	médiathique,	
on	nous	a	traités	de	pro‐algériens,	de	ennemis	de	la	nation,	de	homosexuels…	c’est	grave	[tono	
ironico]	 d’athées,	 de	mangeurs	 du	 Ramadan,	 un	 tas	 de	 conneries.	 En	 suite	 il	 y	 avait	 de	 la	
répression,	c’est‐à‐dire	tous	les	leaders	du	Mouvement	sont	en	prison	maintenant,	on	ne	peut	
plus	se	mobiliser.	Et	l’autre	front	c’est	la	propagande	officielle	qui	fait	que	le	M20F	est	mort,	le	
Maroc	est	en	transition	démocratique	c’est	bon,	on	est	dans	une	démocratie,	vive	sa	majesté	et	
puis	 le	PJD	qui	était	 toujours	à	 l’opposition	 il	est	maintenant	au	gouvernement,	vous	voyez,	
pourquoi	vous	ralez	vous	êtes	des	nihilistes…	
	

                                                 
21	 Il	 primo	 in	 arabo	البديل الحضري	 (letteralmente	 “L’alternativa	 civile”)	 e	 il	 secondo	 in	 arabo	 	حزب األّمة (Il	 partito	
della	Umma	–	nazione,	comunità)	sono	entrambi	derivati	dalla	Chabiba	Islamiya	(شبيبة إسالمية	gioventù	islamica),	
movimento	 islamico	 nato	 nel	 1969	 in	 opposizione	 ai	 gruppuscoli	 di	 sinistra.	 Per	maggiori	 info	 vedi	 ZEGHAL,	
Malika,	op.	cit.,	pp.	193‐196,	245.	
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FS	:	Là	je	voudrais	revenir	sur	la	partie	“étrager”.	Moi	je	suis	à	Montpellier,	il	y	a	un	comité	de	
soutien	au	Mouvement,	 il	y	en	a	un	peu	partout	en	France,	notamment	à	Paris,	 fin…	dans	 la	
pratique	 comment	 ça	 se	 passe	 la	 communication?	 J’ai	 déjà	 parlé	 avec	 Amin	 et	 Youssef	 de	
l’AMDH	et	ils	m’ont	dit	que	effectivement	il	y	a	une	communication	entre	ici	e	la	France,	et	ça	
peut	passer	soit	dans	les	mails,	petitions	envoyées	à	signer	aux	marocains	à	l’étranger…	pour	
exemple,	je	te	fais	un	exemple	concret…	le	1er	décembre	à	Paris	il	y	aura…	
	
OR	:	Le	2…	une	marche	organisée	contre	le	budget	royale…	
	
FS	:	Non,	non	c’est	pour	les	prisionners	politiques…	et	ça,	tiens,	je	ne	savais	même	pas…	Non	
c’est	pour	les	prisionniers	politiques…	
	
OR	:	Ouais,	ouais,	le	truc	de	l’ASDHOM…	le	parrainage	des	prisionners	politiques…	
	
FS	 :	 Oui,	 exactement…	 eh…	 du	 coup	 t’es	 au	 courrant?	 Et	 alors,	 dans	 la	 pratique	 cette	
communication	 comment	 ça	 se	 passe?	 Est‐ce	 que	 c’est	 parce‐que	 tu	 connais	 quelqu’un	
personnellement	 à	 Paris	 ou	 parce	 que	 les	 differents	mouvements	 sont	 dans	 un	 réseau	 pas	
informel?	T’as	compris?…	
	
OR	:	Ouais,	ouais	j’ai	compris…	eh…	
	
FS	:	Pour	exemple	il	y	a	Mohammed	Oubenal	que	tu	connais…	
	
OR	:	Oui,	lui	et	moi	on	est	membres	de	Mamfakinch,	le	site	internet,	et	Mamfakinch	depuis	le	
début	du	M20F	c’est	devenu	l’endroit	où	on	prend	toutes	les	informations,	c’est‐à‐dire…	nous	
on	est	un	collectif	de	journalistes,	bloggeurs,	activistes,	et	cætera…	à	chaque	fois	qu’on	a	une	
information	on	la	met	sur	ce	site	web…	
	
FS	:	Qu’il	y	a	des	liens	personnels	ou	pas…	après,	qui	a	accès	à…	
	
OR	:	Moi,	comment	j’ai	reçu	l’information?	J’ai	reçu	un	mail	de	l’ASDHOM	depuis	les	gens	de	
Paris	 et	 on	 l’a	mis	par	 la	 suite	 sur	Mamfakinch	 et	puis	 toutes	 les	 gens	du	Mouvement,	 tous	
ceux	 qui	 rentrent	 sur	 Mamfakinch	 voient	 ça…	 C’est‐à‐dire	 on	 a	 des	 réseaux,	 les	 réseaux	
marchent	par	mail,	 par	Facebook,	 par	 réseaux	 sociaux,	 ces	 genres	de	 choses…	et	 aussi	 si	 tu	
veux	on	a	des	carrefours,	où	l’information…	où	tout	le	monde	rencontre	l’information,	comme	
Mamfakinch,	ou	le	site	d’information	dans	lequel	je	travail:	Lakome.	
	
FS	:	C’est	vrai	que	dans	la	pratique	c’était	une	question…	très	concrète…	ehheheh!	
	
OR	 :	 Eheheh.	 Mais,	 non	 c’est	 une	 bonne	 question…	 comment	 ça	 fonctionne	 comment	 vous	
communiquez	quoi…	
	
FS	:	Mmh,	et…	est‐ce	que	il	y	a	des	attentes,	 fin,	 ici...	bon,	vous	ne	dommandez	rien,	vous	ne	
dites	pas	bien	sûr:	«Ah	vous	devez	faire	ça	à	la	communauté	marocaine»,	mais	est‐ce	que	il	y	a	
des	attentes,	mais…	oui,	des	attentes	de	la	communauté	marocaine,	qui	est	même	une	grande	
communauté,	surtout	en	France,	ça	pourrait	avoir	du	poids…	écomonique…	
	
OR	:	Tu	parles	de	la	diaspora	marocaine	en	France	en	Belgique	?	
	
FS	:	Exactement.	Vu	qu’il	a	tous	ces	communaut…	comités	de	soutien	on	va	dire…	
	
OR	:	C’est	compliqué,	c’est	très	compliqué,	parce	que…	
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FS	:	Parce	que	il	y	a	un	gros	potentiel	…	
	
OR	:	Un	gros	potentiel	?	
	
FS	:	Vous	parlez	ici	au	Maroc	de	cette	communauté,	diaspora?	
	
OR	:	Non,	non…	de	un,	la	diaspora	marocaine	en	France	se	considère	comme	française	et	elle	a	
des	problèmes	en	France,	donc	elle	a	des	revendications	françaises,	c’est	normale.	Si	j’habitais	
en	France	pourquoi	je	me	foutrais	du	Maroc,	j’ai	mon	problème	je	vais	manifester	en	France…	
et	en	suite	le	régime	il	manipule,	il	métrise	completement	et	entièrement	tous	les	canaux	de	
transmission	 de	 l’information	 et	 de	 mobilitation	 des	 marocains	 à	 l’étranger,	 à	 travers	
notamment	les	Amicales…	des	immigrés,	il	a	des	structures	ipèr	bien	ficellées…	
	
FS	:	Les	Amicales?	
	
OR	:	Oui,	c’est	un	genre	d’association,	des	gens,	des	immigrés	dans	les	quartiers	et	cætera,	et	
c’est	 complètement	 géré	 par	 le	 service,	 eh,	 le	 contre‐espionnage	marocain	 et	 la	 diplomatie	
marocaine	là‐bas…	
	
FS	:	Donc	il	y	a	aussi	cette	pression	réelle	directement…	
	
OR	 :	 Oui,	 par	 exemple	 si	 tu	 veux,	 avant	 de	 passer	 en	 Farnce	 j’étais	 en	 Belgique,	 et	 Les	
Marocains	 du	 Monde,	 c’est	 une	 organisation	 qui	 s’appelle	 Les	 Marocains	 du	 Monde,	 ont	
organisé	la	journée	mondiale	contre	la	torture	et	l’arbitraire	au	Maroc,	une	dimanche	ils	ont	
fait	 une	 manifestation	 devant	 l’ambassade	 du	 Maroc	 à	 Bruxelles,	 il	 y	 avait	 cent	 cinquante	
personnes.	 Une	 semaine	 après	 l’ambassade	 du	Maroc	 a	 organisé	 une	manif	 pour	 le	 Sahara	
marocain…	il	y	avait	quatre	mille	personnes.	
	
FS	:	He.	On	voit	bien	ici	les	moyens…	
	
OR	 :	Oui,	 ils	ont	 les	moyens,	 ils	ont	 leurs	centres	culturels	marocain	où	 ils	 se	versent	 le	 thé	
avec	les	clichés	du	dromadaire	et	tout	ça…	ils	ont	leurs	hommes	politiques!	Tous	les	hommes	
politiques	français	viennent	baiser	de	petits	enfants	à	Marrakech…	
	
FS	:	Des	villas	offertes…	
	
OR	 :	 Et	 les	 hommes	 politiques	 belges	 c’est	 la	 même	 chose,	 leur	 business	 ici	 fleurit,	 ils	
garantissent	le	silence	totale	sur	ce	qui	se	passe.	
	
FS	:	Bè,	voilà,	petite	question	sur	l’étranger	après	je	t’ai	dit	c’est	juste	pour	comprendre	je	ne	
suis	pas	journaliste,	c’est	pas	mon	but…	eheheh	
	
OR	:	C’est	comme	tu	veux…	tu	poses	les	questions,	après	tu	vois	ce	que	tu	as	vu,	tu	me	rappelle	
et	on	se	revoit,	eheheh…	
	
FS	:	C’est	justement,	je	voulais	te	domander	si	physiquement	toi	tu	vas	à	l’étranger,	en	France,	
aussi	pour	améner…	
	
OR	 :	 Quand	 j’étais	 en	 Belgique,	 c’était	 pour	 donner	 trois	 conférences	 sur	 la	 situation	
économique	et	politique…	
	
FS	:	T’as	été	invité?	
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OR	:	J’étais	invité	pour	faire	ça…	eeeet…	il	y	avait	plein	de	marocains	dans	la	salle.		
	
FS	:	C’était	des	organisations,	ONGs…	
	
OR	:	C’était	le	gouvernement	belge,	c’était	le	Ministère	de	la	Culture.	
	
FS	 :	C’était	pas	 forcement	 le	M20F	en	Belgique…	pas	 forcement…	ça	marche	par	des	autres	
canaux	finalement.	
	
OR	:	Ouais.	Mais	si	tu	veux,	le	gouvernement	belge,	ils	ont	fait	un	truc	qui	s’appelle	la	Saison	
Culturelle	 du	 Maroc	 en	 Belgique,	 sur	 quatre	 mois	 ils	 ont	 invité	 cinéastes,	 écrivants,	
journalistes,	tout	ce	que	tu	veux	du	Maroc,	pour	parler	de	ça.	À	un	moment	donné	ils	ont	invité	
que	des	gens	de	droite.	Et	donc,	les	quelques	marocains	qui	sont	avec	eux	ils	ont	dit:	«Ah,	c’est	
ne	pas	très	objectif»,	alors	qu’ils	m’ont	invité	moi!	Je	suis	le	seul	mec	de	gauche	parmi	tous,	le	
seul	truc	critique	parmi	tous	ces	gens‐là.	Et	ils	étaient	rouges	de	peur	pendant	ma	conférence,	
ils	 avaient	 peur	 que	 je	 prononce	 le	 mot	 “dictature”	 ou	 mots	 comme	 ça,	 et	 quand	 ma	
conférence	est	finie,	ils	ont	fait	pffff…	Les	belges,	ça	c’est	les	belges.		
	
FS	:	Il	y	avait	une	autre	question	qui	me	vennait	à	l’ésprit,	 là…	mais	non,	écoute,	merci	pour	
tout.	
	
OR	:	Si	t’as	besoin,	n’hésites	pas.	
	
FS	:	Merci!	Ciao!	
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 Allegato	n°15	Yassine	Bazzaz	

	

Intervista	 a	 Yassine	 Bazzaz,	 studente	 liceale	 al	 momento	 dell’intervista.	 Membro	 della	
gioventù	del	partito	PADS	e	del	M20F	di	Rabat.	 Intervista	realizzata	a	Rabat	 il	23	novembre	
2012.	
	
	
FS	:	D’abord	si	tu	voudrais	me	parler	du	PADS,	ton	rôle,	ton	engagement,	si	ça	fait	long	temps	
que	t’es	dedans...	car	le	parti,	c’est	un	vieux	parti	marocain,	depuis...’89,	’83...		
	
YB	 :	 Oui,	 j'ai	 entré	 le	 parti	 depuis	 2005,	 parce	 que	 je	 suis	membre	 d’un	 club	 des	 droits	 de	
l’Homme	dans	mon	lycée	et	le	club	des	droits	de	l’homme	travail	avec	l’AMDH,	dans	l’AMDH	il	
y	a	deux	courants,	il	y	a	le	PADS	et	an‐Nahj	ad‐Demoqrati,	la	Voie	démocratique,	donc	après	on	
a	fait	un	(...)	des	droits	de	l’Homme	et	après	on	a	fait	beaucoup	de	politique,	eheheh.	Donc...	
dans	les	choix	politiques	de	l’AMDH	j’ai	choix	le	PADS.	Maintenant	je	suis	membre	du	bureau	
national	de	la	jeunesse...	du	PADS.	
	
FS	:	Et	le	PADS,	du	coup,	a	différents	sections	à	Casablanca...	dans	d’autres	villes...?	
	
YB	 :	 Oui,	 il	 y	 a	 le	 parti...	 et	 après	 il	 y	 a...	 les	 femmes	 du	 PADS,	 la	 jeunesse	 du	 PADS,	 les	
travailleurs	du	PADS...		
	
FS	:	Différents	sections.	
	
YB	:	Non,	ce	ne	sont	pas	des	sections,	ce	sont	des...	comment	on	dit?	...des	domaines.	Il	y	a	des	
sections	au	niveau	des	villes,	à	Rabat...	Donc	moi	je	travail	dans	la	jeunesse	du	PADS...	je	suis	
membre	du	bureau	national...	euh...		
	
FS	 :	Et,	pour	exemple,	parce	que	 j’ai	vu	que	 t’as	parlé	de	AMDH,	 j’ai	parlé	avec	Amine,	avec	
Youssef,	et	l’AMDH	a	joué	un	rôle	important	au	début	du	20	février,	toi,	t’étais...		
	
YB	:	Euh...		
	
FS	:	Ton	engagement	dans	le	20	février	est	venu,	est	né...		
	
YB	:	Euh,	non,	moi	je	suis	militant	de	l’AMDH.	Pour	moi,	ma	vision,	c’est	la	création	du	M20F,	
c’est	une	décision	politique,	c’est	pas	associative	ou	droits	de	l’Homme.	Donc	tous	les	militants	
on	s’est	engagés	dans	l’appel...	euh...	de	sortir	le	20	février.	Oui,	l’AMDH	à	niveau	de	Rabat	on	a	
fait	beaucoup	d’efforts...	surtout	on	a	pris	la	siège	de	la	section	pour	faire	des	réunions...		
	
FS	:	Exactement,	à	niveau	de	logistique.	
	
YB	:	Ouais,	logistique,	on	soutien	un	peu.		
	
FS	 :	 Mais,	 toi	 t’as	 connu,	 fin,	 connu,	 participé	 à	 l’organisation	 de	 la	 manifestation	 du	 20	
février	par	l’AMDH,	ou	c’était	à	travers	des	militants	des	autres	gens...?		
	
YB	:	Non,	non,	pas	par	l’AMDH...	Le	début,	le	début,	après	la	chute	de	Ben	Ali	et	Mubarak	on	a	
ouvert	 une	 discussion	 sur	 les	 médias,	 sur	 le	 Facebook,	 sur	 les	 social	 networks,	 on	 a	 dit:	
«Pourquoi	pas,	vu	que	on	a	beaucoup	de	points	en	commun	avec	 la	Tunisie	et	 l'Égypte,	et...	
pourquoi,	euh,	les	marocains	on	ne	fait	pas	la	même	chose?».	Surtout	la	question	se	la	posent	
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beaucoup	 les	 gens	 engagés	 dans	 les	 partis	 d'extrême	 gauche,	 comme	 PADS,	 PSU,	 Voie	
Démocratique,	donc...	on	à	ouvert	une	discussion	sur	Facebook,	donc	voilà...		
	
FS	:	Donc	du	coup	t’y	étais	depuis	le	début,	en	fait	?	
	
YB	:	Comment?	
	
FS	:	Donc	en	fait	t'étais	depuis	le	tout	début	dans	le	M20F?	
	
YB	:	Oui,	Oui.	Donc	moi	il	y	a	deux	rôles	en	fait,	le	rôle	politique	parce	que	je	suis	militant,	je	
suis	membre	du	bureau	national	de	la	jeunesse	d’un	parti	qui	est	la	gauche	extrême	au	Maroc,	
on	est	l’opposition	contre	le	système	politique	marocain,	donc	ça,	mais	de	l’autre	coté	je	suis	
blogger,	donc	je	suis	beaucoup	les	discussions:	comment	on	fait?	Comment...	?	Donc	on	a	créé	
une	liste	de	revendications	du	20	février,	il	y	a	vingt...	vingt,	vingt	revendications.	
	
FS	:	Vingt?	
	
YB	:	Vingt	revendications.	Au	début.	Parce	que	après	on	a	...		
	
FS	:	Ah...		
	
YB	:	Parce	que	la	Voie	Démocratique...	
	
FS	:	A	dit	qu’elle	n’était	pas	d’accord	avec	ça...	avec	cela...			
	
YB	 :	Non,	non,	moi	 je,	 je,	 je	discute	sur	 la	 liste	qui	sort	de	 la	discussion	des	médias	social	et	
après	avec	les	partis	politiques	on	a	fait	des	échanges,	pour	exemple	an‐Nadj	Demoqrati	ils	ont	
dit:	 «On	n’est	 pas	 d’accord	 avec	 la	 revendication	d’une	monarchie	parlementaire».	Donc	on	
l’a...		
	
FS	:	Enlevée.	
	
YB	:	Oui.	Pour	moi	c’est	pas	important!	Parce	moi	je	vis	les	mouvements	sociaux	comme...	une	
boule	de	neige.	C’est	pas...	donc...	
	
FS	:	Pas	dans	la	prise	du	pouvoir	directe...		
	
YB	:	Non,	je	dis	que	les	revendications	plus	importantes	sont	les	revendications	sociaux,	et	pas	
politiques,	mais	la	solution	c’est	politique.	Mais	je	discute	pour	la	mobilisation,	le	peuple,	c’est	
pas...		
	
FS	:	Après	on	discute	de	la	constitution...		
	
YB	:	La	même	chose	en	Tunisie	ou	au	Caire.	C’est	pas	que	le	premier	jour	on	discute	du	dégage,	
après	 on	 travail	 du	 social,	 on	 travail	 avec	 la	 base,	 pour	mobiliser.	 Donc	 pour	moi	 c’est	 un	
problème	 au	 niveau	 du	 20	 février	 qui...	 transfert	 par	 le	 parti...	 je	 suis	 d’accord	 avec	 cette	
revendication...	pour	moi	c’est	un	petit	obstacle,	mais	après	on	la	dépasse.	
	
FS	:	Une	conception	des	choses	au	début...	différente.	
	
YB	:	Différente.	Donc	après	on	a...	chaque	parti,	chaque	comité	de	la	jeunesse,	on	a	mobilisé	la	
date	du	20	février.	La	première	date...	
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FS	:	C’était	le	27...		
	
YB	:	Ouais,	mais	après	c’était	la	même	de	la	création	du	Polisario	donc	on	a	changé	pour	le	20.	
Donc,	 chaque	 parti...	 pour	 exemple,	 moi	 j’ai	 travaillé	 cette	 préparation	 dans	 le	 comité	 des	
étudiants	 au	 niveau	 de	 l’Université	 Mohammed	 V.	 Donc	 moi	 j’ai	 créé	 un	 comité	 de	
mobilisation	pour	la	sortie	du	20	février.	
	
FS	:	Dans	l’Université...?	
	
YB	:	Dans	l’Université.	Donc	on	a	mobilisé	d’autres	universités,	dans	les	facs...	Il	y	a	des	autres	
comités	 qui	 travaillent	 comme	 mobilisation...	 Donc	 le	 20	 on	 a	 sorti...	 Le	 problème	 avec	 la	
jeunesse	du	PADS,	 c’est	que	 le	 congrès...	 le	 congrès	de	 la	 jeunesse	 était	 le	18‐19‐20	 février,	
donc	on	a	fait	que	deux	jours	dans	le	congrès	de...	parce	que	le	20...		
	
FS	:	Et	oui,	parce	que	le	20...		
	
YB	:	Donc	on	a	arrêté	les	travaux.	
	
FS	 :	Et	 ça	n’a	pas	 créé	de	 frictions	 et	de	problèmes	dans	 le	PADS?	C’était	plus	 important	 la	
manif...	
	
YB	 :	 Non,	 non	 pas	 de	 problèmes...	 C’est	 une	 occasion!	 Donc,	 on	 a	 sorti	 le	 20	 février,	 c’est	
magnifique,	il	y	a	plusieurs	personnes...	dix	mille	personnes	qui	sortent...			
	
FS	:	J’ai	vu	le	film	“My	Makhzen	&	me”	et	les	images,	c’est	wow!		
	
YB	:	C’est	magnifique!		
	
FS	:	Et	ça	continue...	après	il	y	a	eu	presque	chaque	dimanche...		
	
YB	:	Oui,	chaque	dimanche...	il	y	a	le	20	février...	et	après	il	y	a	des	gens...	qui	déclarent...	qu’on	
est	sortis	chaque	jour.	Donc,	le	problème...	on	n’a	pas	décidé	ensemble...	Donc,	le	21	on	a	sorti...	
le	20	 février	à	niveau	de	Rabat	c'est	plus...	de	trente	mille	personnes	qui	sortent,	 le	21	on	a	
cent	 cinquante.	 Le,	 le,	 le	 problème	 que	 la	 police	 frappait	 le	 gens	 qui	 sort	 le	 21	mais...	 on	 a	
discuté,	 euh...	 «Voilà,	 pourquoi	 tu	 prends	 la	 décision?	 On	 la	 discute	 pas?»	 Les	 gens	 du	 20	
février...		
	
FS	:	Et	mais	ça	c'était	la	force	et	la	faiblesse	du	20	février,	que	c'était	pas	organisé,	fin,	qui	n'a	
pas	de	tête.	
	
YB	 :	Oui,	oui,	mais	non...	mais	après	on	a	 fait	des,	des...	des	 rassemblements	générales	pour	
discuter...	pardon?		
	
FS	:	À	l’AMDH...	
	
YB	:	Le	premier	c'est	l'AMDH.		
	
FS	:	En	même	temps	la	discussion	ça	a	continué	sur	internet,	j'imagine?	
	
YB	:	C'est	pas	beaucoup,	c'est	pas	beaucoup.	
	
FS	:	Non?	Après	vous	être	concrétisés,	en	fait...	après	vous	êtes	rencontrés...		
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YB	:	Sur	le	terrain.	
	
FS	:	Oui,	voilà.	C'est	fini	après?	
	
YB	 :	Oui.	Donc	on	organise	 le	premier	 avril	 dans	 l'AMDH,	bureau	 central,	moi	qui	modérait	
l'AG,	mais	il	y	a	beaucoup	de	conflits,	ehehhe...	parce	que	les	gens	qui	déclarent:	«On	est	sortis	
chaque	 jour,	 on	a...»,	 euh...	 donc	après	 les	 conflits	 internes	on	a	décidé,	 voilà,	 on	a	organisé	
premier	 chose	 à	 niveau	 de	 l'organisation	 du	 20	 février...	 on	 a	 fait	 des...	 on	 a	 des	 AGs	 euh,	
chaque	semaine,	aaaa...	au	syndic	l'UMT...	
	
FS	:	Ah,	ouais,	Jean	Jaurès?	
	
YB	 :	Avenue	 Jean	 Jaurès,	oui.	Euh,	mais	 le	problème,	 il	 y	 a	beaucoup	de	problèmes	avec	 les	
islamistes,	euh,	on	a...	on	parle	dans	l'AG	pour	décider.	
	
FS	:	Les	islamistes	c'est	quoi?	
	
YB	:	Al‐‘Adl‐wal‐Ihsan.	
	
FS	:	Ah,	OK.	
	
YB	:	Juste	Al‐‘Adl‐wal‐Ihsan...	aussi	un	peu	le	parti	de	la	gauche	qui	s'appelle	l'USFP,	parce	que	
l'USFP	 il	y	a	un	expérience	dans	 le	gouvernement	donc	tous	 les	militants	du	20	février	on	a	
refuse	de	rentrer	les	militants	du	USFP...	pour	moi	je	défends	pour	rentrer...	parce	que	c'est	le	
parti	qui	décide	de	 rentrer	dans	 le	gouvernement,	mais	 il	 y	a	de	 jeunesse	de	 l'USFP	avec	 le	
«non»,	 donc	 pourquoi	 pas?	 C'est	 un	 mouvement	 sociaux.	 La	 première	 chose	 c'est	 un	
mouvement	sociaux	c'est	on	(...)	c'est	pas	politique,	politique.	Donc	après	 la	discussion	on	a	
fait	des	AGs	à...	à...	euh...	à	la...	je	crois	c'est	le...	le...	l'AG	qui,	qui...	dirige	la	vie	du	Mouvement,	
c'est	l'AG	du	8	mars...	le	8	mars	en	même	temps	le	discours	du	roi.	L'AG	c'est	dans	le	PADS,	la	
parti,	 la	 siège	du	PADS	on	a	 fait	 l'AG.	Donc	on	a	 fait	dans	notre	parti	 l'AG...	 euh...	 cet	 jour	 le	
malik,	le	roi...		
	
FS	:	C'était	après	le	discours?	
	
YB	:	Non,	c'était	le	9,	le	8	mars!	C'était	en	même	temps,	même	jour...	le,	en	même	temps	on	a	
discute	et	après	on	arrive	à	l'AG,	on	écoute	le	discours	et	on	discute	après.	Donc	le	problème,	
le	roi	a	pris...	pour	moi	c'est	des	décisions	un	peu	courageux	pour,	par	exemple...		
	
FS	:	Eh,	il	a	fait	des	déclarations,	hein!	
	
YB	:	Oui,	oui...	c'est	un,	c'est	un...	on	déclare	le	changement	de	la	constitution...	
	
FS	:	Eh	oui.	Après	on	sait	ce	que	ça	a	donné	mais...		
	
YB	:	Oui...	le	gens	on	a...	le	problème	dans	le	20	février,	par	exemple,	il	y	a	un	partie	de	les	gens	
que...	des	membres	de	l'USFP,	le	parti	du	gouvernement,	il	y	a	un	peu	les	gens	du	PSU...		
	
FS	:	Parti	Socialiste	Unifié.	
	
YB	:	On	a	déclare:	«Voilà,	c'est	la	révolution	du	roi!».	Non,	et	plusieurs	militants	«Non».	Parce	
que	on	connait	bien	 le	système	marocain,	on	a	 fait	un	chantage...	 c'est...	et	après...	 c'est	vrai.	
Mais	 je	 crois	 le	 8	mars	 c'est	 le...	 pourquoi	 j'ai	 dis	 le	 8	mars	 c'est	 important	 dans	 la	 vie	 du	
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Mouvement?	 Parce	 que	 le	 mouvement	 avant	 le	 20	 février,	 c'est	 le	 Mouvement	 qui	 décide.	
Donc	le	Mouvement	qui	gère	la	stratégie.	
	
FS	:	Quand	tu	dis	Mouvement	dans	la	pratique	c'est	quoi?	Parce	qu’il	y	a	eu	aussi	la	création	du	
Conseil	 National	 d’	 Appui	 au	M20F.	 Quand	 tu	 dis	 le	Mouvement	 c'est	 les	militants,	 c'est	 ce	
Conseil	National?	
	
YB	 :	 Non,	 le	 M20F	 c'est	 des	 militants,	 c'est	 un	 mouvement	 sociaux,	 pour	 moi	 le	 Conseil	
National	d'Appui	au	M20F	c'est...	pour	moi	c'est	des	AGs	qui...	euh...	qui	ont...	imaginé	la	chute	
du	régime	on	a	fait	un	conseil	de	transition	pour...		
	
FS	:	Un	truc	institutionnel	au	cas	où...		
	
YB	:	Donc	Amine	on	l'a	un	peu	imaginé	comme	le	président,	eheheheh!	
	
FS	:	Ahahaha!	
	
YB	:	Ehehehe!	Imaginé	comme	le	président	du	conseil	de	transition,	ahahahah!	Voilà!...	Euh...	
eh...	Donc	le	M20F...		
	
FS	:	Donc	le	M20F	finalement	ça	reste	des	jeunes,	des	gens,	des	militants.	
	
YB	:	Oui!	Les	gens,	les	militants,	tout,	tous	parce	que	c'est	un	mouvement	sociaux	il	y	a	toute	
chose	dans	le	M20F!	
	
FS	:	OK.	Eh,	mais	tu	vois	ça	c'est	difficile	à	comprendre	de	dehors.	
	
YB	:	Eh,	oui.	
	
FS	:	Tous	ces	différents	courants,	les	partis...		
	
YB	:	Le	première	expérience	de	la	vie	politique	marocaine...	Toutes	les	courants	de	la	gauche,	
les	islamistes,	les	militants,	les	mouvements	sociaux.	Donc...	et	après	le	problème	du	8	mars...	
le,	 le...	 le	makhzen,	 le	makhzen	 c'est	 le	 système	marocain,	 le	makhzen	 qui	 comprend	bien	 la	
stratégie	de	travail	du	20	février,	qui	comprend	bien	comment	le...	la	nature	des	mouvements	
sociaux…	euh...	comprend	bien	comment	les	gens	qui	pensent...	les	réflexions	des	gens	M20F...	
on	a	déclare	le	discours	du	8	mars.	Le	problème	pour	moi	est...	le	makhzen	après	le	8	mars	a	
créé...	 abstractisme.	 Donc	 le	 20	 février	 on	 a	 rentré	 dans	 la	 réflexion,	 c'est	 pas	 créé	 dans	
l'action.	Donc	voilà...	le	8	mars...	le	8	mars	le	roi	qui	fait	un	discours,	le	20	février	on	a	sorti	un	
communique	que	on	refuse	le	discours.	Après	on	a	organisé...	les	élections	législatives...		
	
FS	:	Le	boycott.	
	
YB	:	Le	boycott.	Donc	le	20	février	on	créé...		
	
FS	:	Donc	c'était	pas	que	des	manifestations...?	
	
YB	:	Non!	Pas	que	manifestations...	on	a,	on	a,	on	a	désigné,	désigné	un	stratégie.	Donc	le	20	
février	on	a,	le	20	février	on	a	fait	un	axe,	on	a	fait	comment	dire?...	euh...	comment	dire?...		
	
FS	:	Euh?	Un	nerf?	
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YB	:	Non,	attends!...	euh,	c'est	le	médecin	pour	exemple	qui...	qui	touche	ici...		
	
FS	:	Ah!	Un	réflex!	
	
YB	:	Réflex.	Donc	le	20	février	qui	fait	réflex.	C'est	pas	créer	un	acte	politique,	donc	le	makhzen	
fait	un	stratégie	donc	le	Mouvement...		
	
FS	:	Réagit.	
	
YB	 :	Ah!	Mais	avant...	 c'est	 la	 force	du	20	 février.	Avant	 le	20	 février	a	créé	un	stratégie	qui	
forme	un	axe,	parce	que	euh...	par	exemple	le,	le	soir	du	20	février...	euh,	on	a...	euh...	dans	la	
scène	publique	marocaine,	on	a	dit:	«Voilà	le	gens	du	20	février	on	a	décidé,	on	sort	pas	dans	
le	20	février»...	c'est	un,	donc	c'est	un...		
	
FS	:	De	la	propagande?	
	
YB	 :	 Oui,	 c'est	 un	 peu...	 donc	 le	makhzen	 c'est	 pas...	 on	 ne	 comprend	 rien!...	 c'est	 (...)	 le	 20	
février…	
	
FS	:	Mais	après?	
	
YB	 :	Après,	 comprends,	on	a	pris	un	stratégie	qui...	mais	 le	problème,	euh...	 le	problème	qui	
après...	 les	 courants	politiques	qui	 gèrent	 le	20	 février,	 c'est	pas	 les	 gens	du	20	 février.	Les	
courants	 politiques	 qui	 a	 géré	 le	 20	 février	 où	 le	 système	politique	marocain	 comprendent	
bien	 les	 acteurs	 politiques	 marocains,	 surtout	 la	 Voie	 Démocratique,	 PADS	 et	 Al‐‘Adl‐wal‐
Ihsan,	comment	penser,	comment...		
	
FS	:	Réfléchissent...		
	
YB	 :	 Aussi	 le	 deuxième	 problème	 c'est...	 on	 a	 dit:	 «Printemps	 arabe».	 Ahahah!	 Nous	 les	
marocains	on	a	vu	à	la	télévision,	il	y	a	pas	de	stabilité	dans	la	Syrie,	dans	le	Yémen...	donc	les	
marocains	on	a...		
	
FS	:	Ils	ont	fait	tout,	même	en	France,	un	truc	pareil,	mais	c'est	tellement	différent.	
	
YB	:	Oui,	oui,	donc...		
	
FS	:	Plutôt	que	parler	de	ça...	moi	je	voudrais	que	tu	développe	le	M20F.	T'as	parlé	de	social	et	
t'as	parlé	que	par	contre	les	partis	et	tout	c'était	le	politique,	du	coup	pour	toi	c'est...?	
	
YB	:	Le	8	mars	c'est	la...		
	
FS	:	C'est	comme	un	peu	si	vous	êtes	rentrés	dans	des	revendications	politiques.	
	
YB	 :	 Non!	 Le	 débat	 politique...	 Après	 le	 8	 mars...	 le,	 le	 20	 février	 on	 a	 discuté	 juste	 les	
revendications	 politiques	 et	 les	 combats	 politiques,	 et	 il	 n'y	 a	 pas	 aucun	 travail	 à	 niveau	
sociaux	au	niveau	de	base.	Donc	c'est	un	stratégie	du	makhzen...	on	comprend	bien	les	acteurs	
qui	discutent:	«Non,	voilà	on	boycotte	les	élections	parce	que	les	élections...	des	concessions,	
toujours	 la	 même	 chose»...	 donc	 on	 a	 prend	 beaucoup	 de	 temps	 de	 la	 discussion,	 mais	 au	
niveau	des	résultats	du	terrain...	on	ne	fait	rien,	on	fait	rien.	
	
FS	:	Donc,	du	coup	la	partie	du	«Oui»...	au	discours...	
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YB	:	Non...	le	système	marocain	on	a	dispose...	un	exposition	pour...	euh...	exposition	politique.	
C'est	le	PJD,	voilà...	pour	les	marocains	il	y	a	le	20	février,	il	n'y	a	pas	un	horizon	clair.	
	
FS	:	OK,	il	n'y	a	pas	concrètement,	il	n'y	a	pas	un	issue	politique...	
	
YB	:	Non,	il	n'y	a	pas	un	horizon	clair,	parce	que	le	20	février	il	n'a	pas	d'accord	pour	la	nature	
du	système	politique	marocain,	le	20	février	n'a	pas...	euh...	parce	que	dans	le	20	février	n'y	a	
pas	de...	on	n’a	pas	décidé	principale	le	système	politique	marocain,	on	n’a	pas	...	la	démocratie	
pour	nous	c'est	quoi?	La	démocratie...	des	institutions?	C'est	la	démocratie	des…?	
	
FS	:	La	république?	
	
YB	:	Non!	Au	niveau	de	la	démocratie.	Parce	que	le	islamistes	on	a	refusé	la	démocratie.	
	
FS	:	Ah,	OK,	juste	le	concept	de	démocratie	t'en	train	de	parler,	pas	de	forme	politique	après...		
	
YB	:	Parce	que	les	islamistes	ont	un	autre	projet	qui	s'appelle	khilafa,	c'est	la	...		
	
FS	:	Ah	oui	c'est	la	république...	fin,	religieuse,	comment	dirais‐je?	
	
YB	:	Oui,	oui,	donc	pour	les	islamistes	la	démocratie...	vient	des	européens...	Donc,	ils	refusent	
la	démocratie.	
	
FS	:	Tout	ce	qui	est	contamination...	ah,	juste	le	concept.	
	
YB	 :	 Oui,	 donc	 dans	 le	 20	 février	 on	 a	 des	 gauchistes,	 on	 a	 demandé...	 donc	 voilà,	 chaque	
courant	on	arrive...	 comment...	 à...	 après,	 comment	dire,	 c'est	un...	 comment	 faire	dans	 le	20	
février?	
	
FS	:	Cette	diversité.	
	
YB	 :	Oui.	Le	système	marocain	 il	a	dit:	«Voilà	c'est	pas	un	groupe	homogène,	 il	n'y	a	pas	un	
horizon	clair,	il	y	pas	d'accord	pour	la	(...)»	et	il	y	a	le	PJD,	un	PJD	et	X	partis	d'opposition...	euh,	
un	peu	islamistes,	avec	le	mandat	des	islamistes	en	Tunisie	et	en	Égypte,	voilà,	bah	ris	un	peu...		
	
FS	:	Ahahah!	
	
YB	:	Ahahah.	Donc	voilà,	tu	choix	le	PJD,	on	a	choix	le...	20	février...	c'est	un	horizon	pas	clair	
donc...	 les	marocains,	bien	sûr,	c'est	le	citoyen	simple,	on	a	choix	le	PJD,	pas	le	20	février.	Le	
problème	c'est	que	quatre	mois	après	seulement...		
	
FS	:	Là	tu	parles	des	élections?	
	
YB	:	Des	élections.	Avant	trois	mois	des	élections,	le	makhzen	on	a	fait	des	guerres	de,	de,	des	
images,	avec	le	20	février,	voilà	le	20	février...	il	n'y	a	pas	des	gens...		
	
FS	:	Ils	sont	des	athées...	.	
	
YB	 :	 Non!	 Pas	 des	 athées,	 fin,	 ils	 sont	 Al‐‘Adl‐wal‐Ihsan	 ou	 la	 Voie	 Démocratique,	 les	
marocains...	on	a	diffuse	les	deux	partis:	les	extrêmes	islamistes	avec	l'extrême	gauche,	donc...		
	
FS	:	Le	20	février	c'était	pas	ça	mais	justement	le	makhzen	a	fait	passer	cette	image.	
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YB	 :	 Bah	 oui,	 dans	 les	 journaux	 voilà,	 le	 20	 février	 sont	 des	 homosexuels,	 sont	 des	 athées	
même	si	on	a	fait	le	Ramadan...	voilà,	c’est	une	guerre	des	images.	
	
FS	:	Et	à	propos	des	élections,	j'ai	lu	une	déclaration	que	t'as	fait...	t'étais	pas	vraiment...	contre	
le	boycott?	C'est	ça?	
	
YB	:	Non,	on	a	dit,	notre	parti...	euh...	
	
FS	:	En	tant	que	PADS	justement,	pas	en	tant	que	militant	du	20	février.	
	
YB	:	Non,	non,	comme	PADS	je	suis	avec	le	boycott.	Mais	je	dis	dans,	dans...	dans	les	militants	
du	20	février	je	dis	je	ne	suis	pas	d'accord	avec	le	20	février	boycott.	Le	20	février	pour	moi	
c'est	 un	 mouvement	 sociaux.	 C'est	 possible	 du	 vote	 dans	 la	 constitution	 mais	 avec	 les	
revendications	sociaux	de,	de,	du	20	 février...	euh,	par	exemple	on	n’a	pas	créé	 le	20	février	
dans	la,	la	(...)	des	choses,	on	a	voté,	on	a	boycott,	le	20	février	c'est	un	produit	social,	pas	pour	
de...		
	
FS	:	Mmh.	Il	ne	doit	pas	prendre	place	à	la	politique.	
	
YB	:	Oui,	selon	mon	opinion	du	20	février.	
	
FS	 :	Et	 le	 changement,	 fin	pour	 revenir	 là‐dessus	parce	que	c'est	 très	 intéressant	 cet	aspect	
social	et	politique...	le	changement,	finalement,	il	vient	de	la	politique?		
	
YB	:	Oui!	Mais...	à	partir	de	quoi?	À	partir	de	revendications	sociaux!		
	
FS	:	Oui.	
	
YB	:	Donc	le	citoyen	marocain	ne	prend	pas	la	politique,	n'apprend	pas...	c'est	quoi	la...?	Euh,	
c'est	quoi	pour	le	citoyen	marocain	la	constitution	démocratique?	C'est	un	mot...	il	comprend	
pas	ce	que	ça	veut	dire!	
	
FS	:	C'est	pas	concret.	
	
YB	:	Le	citoyen	marocain	comprend	il	y	a	pas	salaire	de	chômage,	voilà	il	y	a	pas	santé,	voilà	il	
y	a	pas	des	hôpitaux	au	Maroc,	il	n'y	a	pas	d'éducation...	
	
FS	:	Ça	tu	parles	de	revendications	sociales?	
	
YB	:	Oui...	et	après!	Voilà	ce	qui	parle	avec	le	citoyen	voilà	c'est...	Le	problème...		
	
[incontra	degli	amici	e	ci	si	saluta]	
	
YB	:	Pour	moi	c'est	 le...	et	après	on	a	dit...	voilà,	 la	cause	de...	 la	cause	du	chômage	au	Maroc	
c'est	 le	(...)	de	choix...	euh,	de	choix	politique	dans	 les	universités	marocaines,	c'est	un	choix	
capitalisme...	Mais	 par	 exemple	 on	 a...	 je	 suis...	 dans	 le	M20F,	 par	 exemple	 je	 suis	 contre	 le	
capitalisme,	mais	comment	le	marocain	moyen	sais	les	effets	du	capitalisme?	
	
FS	:	Il	ne	faut	pas	dire	«Non»	au	capitalisme,	mais	«Non»	à	l'exploitation,	«Non	»	à	des	choses	
plus	concrètes,	plus	prêtes	du	peuple.	
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YB	 :	Oui,	plus	prêtes	du	peuple.	Mais	pour...	 c'est	 ça,	 c'est	 ça	 le	problème.	 Il	 y	 a...	 il	 y	 a	pris	
beaucoup	de	temps	dans	le	20	février	pour	discuter:	«On	va	boycotter	les	concessions,	non,	on	
va	voter	non,	non	on	va	boycotter	les	élections».	Non!	C'est	quoi	le	plus?	Après	on	va	dire	voilà	
la...	 Donc...	 dans	 les	 mouvements	 sociaux...	 dans	 les	 mouvements	 sociaux	 c'est	 le	 point	
commun	 de	 tous	 les	 accords	 c'est	 pas...	 des	 revendications...	 c'est	 vrai	 pour	 les	 partis	
politiques,	pour	les...	et	pour	les	organisations	qui...	qui...	qui	ont	un	projet	de	société,	mais	il	y	
a	du	réseaux	sociaux,	il	y	a	des	groupes	de	cadres	au	chômage...		
	
FS	:	Ça	doit	rester	social.	
	
YB	:	Oui.	Et	il	y	a,	il	y	a...	il	y	a	aussi	un	problème	avec	les...	le,	le...	le	principe	de	la	démocratie.	
Donc	c'est	un	rôle	qui	très	important	qui	travaille	dans	le	M20F,	voilà,	donc	dans	le	20	février	
il	 y	a	un	problème	avec	 l'état,	 avec	 le	pouvoir,	 avec	 le	makhzen.	Et	pour	moi	 il	 y	a	aussi	un	
problème	avec	l'entier	de	la	société	marocaine,	les	marocains	n'acceptent	pas	à	la	démocratie,	
les	 femmes	marocaines	 défendent	 pour	 la	 violence	 contre	 les	 femmes,	 non!	 Les	 femmes	 ils	
disent:	«Je	suis	avec	la	violence»,	donc...		
	
FS	:	La	société,	tu	di,s	elle	n'est	pas	prête	assez	à	...			
	
YB	 :	Donc,	 donc	pour	 créer	une	 société	démocrate	on	a	 les	deux	 (...)	 contre	 l'état,	 contre	 le	
pouvoir,	et	aussi	avec	la,	la...	la	démoc...	démocratisation	de	la	société.	
	
FS	:	Justice	sociale.	
	
YB	:	Pour	accepter,	pour	accepter,	pour...	pour	accepter	le,	le...	le	principe	de	la	démocratie.	Le	
M20F	 février	de	Rabat	on	a	 fait	des	choses…	c'est	magnifique,	un	 jour	 les	 filles...	 surtout	 les	
filles	de...	de...		
	
FS	:	De	la	coordination	de	Rabat?	
	
YB	:	Parce	que	toujours...	toujours	on	a	fait	des	conflits	avec	la	police,	(...)	donc	la	police	frappe,	
frappe	les	militants	du	20	février,	les	filles	du	20	février	on	a...	on	a	acheté	des	fleurs...		
	
FS	:	Et	ils	les	ont	donnés	aux	policiers!	J'ai	vu	ça	dans	le	film	“My	Makhzen...”	
	
YB	:	Pour	moi	c'est	du	marketing	aussi	d'image.	Donc...	pour...	les	courants	extrêmes	dans	le	20	
février	on	a	refuse	ça!	Il	faut	pas	distribuer	les	fleurs...	on	a	dit:	«Non»,	c'est	un,	c'est	un	agent	
de	sécurité	la	police	avec	le	système	marocain,	c'est	pas	un...		
	
FS	:	C'est	très	symbolique	aussi.	
	
YB	:	Non,	c'est	refuse.	
	
FS	:	Ah,	pour	autant	c'était	magnifique.	Déjà	pour	des	choses	comme	ça	il	y	a	de	la	discussion.	
	
YB	:	Tu	sais	que	il	y	a	plusieurs	jours	on	a	organisé	une	marche,	le	makhzen	on	a	fait	rien,	on	a	
fait	interdit,	on	n’a	pas	des	frappes,	il	n'y	a	pas.	Des	fois	on	a	organisé	un	petit,	petit	sit‐in	pour	
faire	une	pièce	 théâtral,	ou	autres	mécanismes	de	mobilisation	et	on	a	pris	de	coups.	Parce	
que...	le	makhzen	on	a	centralisé	sur	le	M20F,	c'est	des	extrémistes,	c'est	des...	des...	comment	
on	dit?	C'est	des...	euh...	on	a	refuse,	refuse	tout.	Donc	voilà...	mais	pour,	pour	M20F	toujours	
on	a	dit	nous	ne	sommes	pas	des	extrémistes,	nous	sommes	des	gens	marocains	modérés	et	
modernistes	avec	l'état	de	droit.	
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FS	:	Pas	des	extrémistes	de	gauche...		
	
YB	 :	 Toujours	 dit	 un	 problème	 avec	 les	 militants...	 parce	 que	 je	 suis	 de	 gauche,	 je	 suis	 de	
l'extrême	 gauche,	 mais	 dans	 mon	 parti,	 dans	 un	 mouvement	 sociaux	 il	 y	 a	 des	 points	
communs,	donc...	pour	créer	un	mouvement	sociaux,	c'est	très	important	que	tu	comptes	pas	
tout...	les	background	des	(...)	
	
FS	:	Autrement	le	dialogue...		
	
YB	:	Oui.	Pour	profit	des	points	communs.	Mais	c'est	ça	le	problème	dans	le	20	février,	chaque	
parti	on	a:	«Non,	voilà	je	suis»…	
	
FS	 :	Et	 la	 situation	de	maintenant	pour	exemple?	Maintenant	on	a	Al‐‘Adl‐wa‐l‐Ihsan	qui	est	
sorti	en	décembre	dernier,	il	est	sorti	du	Mouvement	il	n'y	a	plus	d'appui	aux	manifestations...	
c'est	ça	non?	
	
YB	:	Non!	Al‐‘Adl‐wa‐l‐Ihsan	ne	sort	pas	maintenant	avec	le	20	février.		
	
FS	:	Oui,	c'est	ça.	Ça	fait	un	an	qui	est	sorti.	Et	maintenant	comment	c'est	la	situation?	
	
YB	:	Maintenant	c'est...		
	
FS	:	Les	gens	avec	qui	je	parle…	ça	sort	que	maintenant	c'est	plus	des	gens	déjà	engagés,	si	on	
peut	dire,	les	plus	motivés.	
	
YB	:	Pour	exemple	la	dernière	manifestation...	le	18...		
	
FS	:	Le	18?	J'y	étais.	Fin,	j'étais	au	Balima,	je	n'ai	rien	vu.	
	
YB	:	Il	y	avait	pas	beaucoup	de	personnes,	il	y	avait	Amine...	des	gens	qui	ont	plus	de	(...).	Le,	
le...	le,	le,	le	vingt,	vingt,	vingt‐quatre	avril...	on	a...	on	a	sorti	plus	de,	de,	de	cent	quatorze	mille,	
le	Rabat,	dans	le	quartier	Yacoub	El‐Mansour,	on	a	sorti	plus	de	huit	mille...	euh	non...	plus	de...	
de	quatre‐vingt	mille.	Et	après...	maintenant	je	crois...	la...	la...	l'esprit	du	20	février	est	toujours	
vivant.		
	
FS	 :	Ouais,	parce	que	quand	même	on	voit	bien	que	ça	continue.	Manifestations	plus	petites,	
mais	elles	sont	là.	
	
YB	:	Non,	c'est	pas...	pas...	c'est	aussi	dans	la	vie	des	marocains.	
	
FS	:	Le	chômage,	la	justice	sociale...	il	y	a	encore	tous	les	problèmes	qui	sont	là.	
	
YB	:	Chaque	famille	a	un	problème	dans	la...	de	vie...	avec	la...	le	makhzen.	Le	citoyen	marocain	
on	a...	parce	que	avant	le	20	février	le	marocain	on	ne	discute	pas	la	politique,	on	ne	discute	
pas...	après...		
	
FS	:	Il	y	avait	la	peur?	
	
YB	 :	 Oui,	 la	 peur.	 Après	 le	 20	 février	 le	 marocain	 on	 discute...	 sur	 le	 roi,	 sur	 la	 politique	
marocaine.	
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FS	:	Le	roi.	À	propos	du	roi,	au	début	on	n'en	parlait	pas	directement,	au	début	c'était	jamais	
parler	directement	du	roi,	au	début.	
	
YB	:	Dans	le	20	février?	
	
FS	:	Oui.	Dans	les	slogans,	dans...		
	
YB	:	Le	début	on	en	discute	pas...	mais	après...	on	a...	le	problème...	les	force	du	20	février...	qui	
mobilisaient	dix	mille	personnes	au	niveau	des	marocains,	on	ne	discute	pas...	on	discute	sur	
le	 système	 démocratique	 mais	 après	 le	 sortie	 de	 Al‐‘Adl‐wal‐Ihsan,	 après	 la	 chute	 du	 20	
février...	ahahah	c'est	vrai	on	discute	le	roi!	Mais	c'est	la	dernière	des	action	du	20	février	c'est	
pas	le	20	février	comme,	parce	que	le	20	février	maintenant	pour	moi	c'est	rien...	parce	que	il	
n'y	a	pas	de	AG,	il	n'y	a	pas	de...	par	exemple	les	gens...		
	
FS	:	Il	y	a	quand	même	le	Conseil	National	d'Appui...	après	je	ne	sais	pas	s'ils	font	des	AGs...		
	
YB	:	Non,	tu	sais	que	la	plupart	des	militants	du	20	février	ici	au	Maroc	on	a	refusés	le	Conseil	
National.	 Juste	 les	militants	de	 la	Voie	Démocratique	parce	que	Amine	est	vice	président	de	
l'association...		
	
FS	:	L'AMDH...	oui,	oui,	oui...		
	
YB	:	Mais	c'est	pas	le	président...	c'est	président	comme	Poutine...		
	
FS	:	Oui	parce	que	le	président	c'est	une	femme...		
	
YB	:	Non,	pas	l'AMDH...	le	Conseil	National	d'Appui...		
	
FS	:	Ah,	c'est	n'est	pas	le	président.	Et	c'est	qui	le	président?	
	
YB	:	C'est	Mohammed	Aouni,	du	PSU...	mais...	le	vrai	président	c'est	Amine.	Comme	l'AMDH...		
	
FS	:	Ah,	c'est	pour	ça	tu	disais...		
	
YB	 :	 Comme	Poutine!...	 donc...	 donc	 les	 acteurs,	 les	 acteurs	 de...	 de	 l'opposition	 on	 a	 besoin	
aussi	de	démocratie.	C'est	pas...	pourquoi	pas...	on	dit:	«Voilà,	j'ai	un	problème	avec	l'état,	avec	
le	 pouvoir»,	mais	 aussi	 on	 a	 toujours	 besoin	 de...	 des,	 des	 principes	 démocratiques	 dans	 la	
société.	Parce	que...	pour	moi	la	démocratie	c'est	un	exercice...	des	pratiques...	pour...		
	
FS	:	C'est	jamais	acquise	une	fois	pour	toutes	eh!	Aussi...		
	
YB	 :	 Il	y	a	une	 fois	une	émission	de	radio,	moi	 je	présente	 le	20	 février,	 l'émission	est	avec,	
contre	le...	le	chef	du	gouvernement	aujourd'hui	c'est	Abdellah	Benkirane,	voilà...	le	20	février	
veut	 la	 chute	 du	 régime...	 après	 la	 chute	 du	 régime	 il	 n'y	 a	 pas	 d'acteurs	 démocratiques	 au	
Maroc	pour...	pour…	pour,	voilà...	un	projet	alternatif...	social…	euh...	moi	je	dis,	moi	je	dis...	la	
démocratie	et	les	acteurs	de	la	démocratie	c'est	avec	la	pratique...	c'est	pas	quelque	chose	que	
tu	prends...	que	t'achètes	au	supermarché.	Donc	on	prend	le	pouvoir...	et	après	on	a	créé...	on	a	
créé	des	acteurs.	
	
FS	 :	 On	 s'entraine.	 Mais	 dans	 la	 pratique,	 justement	 pour	 retourner	 à	 ça,	 parce	 que	 le	
politique...	les	partis,	fin,	il	y	aura	quand	même,	dans	tous	les	cas...	 il	faut	une	force	politique	
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pour	 incarner	 cette	 démocratie.	 Parce	 que	 je	 sais	 que	 le	 PADS	 il	 n'a	 jamais	 participé...	 il	 a	
participé	aux	élections	en	2007	avec	la	coalition...		
	
YB	 :	 Bah,	 le	 PADS,	 tu	 sais	 que	 le	 PADS	 c'est	 une	 expérience	 politique	 qui	 est	 créée	 avec	 le	
Mouvement	National,	le	Mouvement	National	qui...	les	militants	qui	ont	fait	a	résistance	contre	
la	France...		
	
FS	:	Ah,	nationalistes...		
	
YB	:	Mais	c'est	pas	notion	de	nationalistes	que	en	Europe.	
	
FS	:	C'est	pas	identitaire.	
	
YB	:	Non,	parce	que	c'est	un	problème	de	traduction,	national	des	marocains...	c'est	pas...		
	
FS	:	Identitaire.	
	
YB	:	Non	c'est	pas	identitaire...	c'est	pas	comme	Hitler	hein.	Donc	après	on	a	créé	un	parti	qui	
s'appelle	l'UNFP,	l'UNFP...	euh,	Union	National,	et	le	leader	de	UNFP	c'est	Ben	Barka...	et	après	
il	y	a	deux	courants	dans	l'UNFP	aussi.	Il	y	a	une	courant	révolutionnaire	qui	prend	les	armes	
contre	le	système	de,	de...	Hassan	II.	On	a...		
	
FS	:	J'ai	étudié	tout	ça	il	y	a	pas	long	temps,	mais	c'est	complexe.	
	
YB	:	Il	y	a	un	livre	qui	s'appelle	“Le	pouvoir”»,	non...	euh...		
	
FS	:	Mohammed	Tozy?	
	
YB	 :	Non,	Mohammed	Ben	Nounani...	 j'ai	 oublié	mais	 e	 crois	 qu'il	 y	 a	 une	 conférence...	 à	 la	
maison...	 je	cherche,	 je	trouve,	puis	 je	vais	te	donner...	c'est	très	important,	c'est	un	discours	
sur	 la	période	 '73,	dans	 l'UNFP	 il	y	a	une	courant	qui	prend,	c'est	une	courant	qui	s'appelle	
dans	le...	le,	le...	euh...	dans	le	marxisme	qui	s'appelle	le	blanquisme,	Blanc.	Donc...	euh...	on	a…		
	
[incontra	degli	amici	e	ci	si	saluta]	
	
FS	 :	Donc,	 t'étais	en	train	de	dire:	«Les	courants	 internes	à	 l'UNFP,	 la	naissance	du	PADS	en	
fait»…		
	
YB	:	Oui,	après	on	à	changé	le	nom...	USFP,	Union	Socialiste	des	Forces	Populaires...	après	il	y	a	
deux	courants	dans	l'USPF,	le	courant	libéral	et	le	courant	marxiste,	dans	le	courant	marxiste	
il	y	a	 le	PADS...	donc...	on	a	 fait	de	conflit,	1998	on	a	sorti	 le	PADS...	donc	on	a	créé	 le	PADS,	
euh...	le	PADS,	tu	sais	que	le	PADS...	euh,	l'année	de	création,	toutes	les	élections	on	a	boycott,	
jusqu'à	2007.	
	
FS	:	Jusqu'à	2007,	il	n'a	jamais	participé	avant	2007...		
	
YB	 :	Donc	on	a	participé	avec	 l'USFP...	 eh	avec	 le	PSU...	 et	 avec	 le	Congrès	National	 Ittihadi.	
Mais	après	le	(...)	on	a	boycotté	les	élections.	
	
	FS	:	Mais	tu	penses	que	le	changement	ça	peut	venir	de	ton	parti?	Fin,	toutes	ces	choses	que	
tu	dis,	 la	pratique	démocratique,	tous	les	principes	du	M20F,	ça	peut	être...?	Fin,	 là	c'est	une	
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question	un	peu	personnel	car	je	n'ai	jamais	fait	partie	d'un	parti	politique...	parce	que	je	ne	
crois	pas	à	la	politique...		
	
YB	:	Donc	dans	mon	parti	pour	moi	c'est	l'avantage	que	les...	comités	et	les...	mécanismes...	qui	
prennent	les	décisions	au	niveau	du	PADS...	on	a	beaucoup	de	gens	du	20	février	qui...	après	le	
congrès	qui	prennent	la	responsabilité...	donc...	et	aussi	à	niveau	de...	parce	que	il	y	a	surtout	
avec	notre	génération,	dans...	surtout	les	partis	de	la	gauche,	on	a	après	entrée	du	parti,	on	a	
trouve	de	manière	 très	 traditionnelle	de	 travail	de...	mais	avec	 le	M20F	a	créé	une	nouvelle	
génération	 de...	 voilà,	 par	 exemple,	 le	 PADS	 il	 y	 a	 un	 journal,	 le	 PADS	 on	 a	 interdit	 par	 le	
makhzen,	depuis	2001,	mais	le	PADS...	ou	la	Voie	Démocratique...	on	ne...	ne	passe	pas	à	la	TV	
marocaine...	c'est	interdit,	dans	les	journaux	aussi...	il	n'y	a	pas	de...		
	
FS	:	Pas	de	liberté,	fin,	vous	êtes	coupés	en	fait	de	l'espace	médiatique.	
	
YB	:	Voilà.	Mais	après	nouvelle	génération	on	a	dit:	«Voilà,	il	y	a	problème	de	média,	mais	il	y	a	
alternatif»...		
	
FS	:	Les	blogs...	ah!	Toi	t'as	dit	que	t'as	un	blog?	
	
YB	:	Je	suis	blogger...		
	
FS	:	Dans	Mamfakinch?	
	
YB	 :	 Non,	 c'est	 pas	 Mamfakinch.	 Je	 suis	 membre	 du	 Bureau	 Exécutif	 de	 Rassemblement	
Marocain	des	Bloggeurs.	C'est	un	organisation	de	bloggeurs	marocains...		
	
FS	 :	OK!	Ça	 c'est	un	nouveau	espace	où	 la	 liberté	elle	 est	moins	bafouée...	même	 si	 on	peut	
toujours...	alors	la	censure	comment	ça	marche?	Tu	disais	le	PADS	vous	avez	plus	de	papier?	
	
YB	 :	 Oui,	 plus	 de	 papier,	 autorisation	 judiciaire,	 on	 a	 un	 loi...	 loi	 des	médias,	 on	 a	 dit...	 par	
exemple...	 on	 a	 dit...	 que	 par	 exemple	 chaque	 parti	 qui	 est	 présent	 dans	 le	 parlement	 on	 a	
besoin,	pour	exemple	trente	minutes	dans	la	télévision	nationale.	Mais	le	parti...		
	
FS	:	Vous	êtes	pas	présents	au	parlement.	
	
YB	:	Oui.	
	
FS	:	Eh,	bien...	la	dernière	juste	chose...	parce	que	t'as	beaucoup	parlé...	est‐ce	que	c'est	changé	
quelque	chose	dans	les	revendications	initiales	du	M20F?	Parce	que	on	a	dit:	«La	mobilisation	
est	diminué,	le	discours	a	changé,	plus	directe	conte	le	roi»...	du	coup	les	revendications	elles	
se	sont	plus	radicalisé...	ou?	
	
YB	:	Par	rapport	aux	revendications	du	20	février?	
	
FS	:	Oui.	
	
YB	 :	La	 seule	 revendication	qui	 est	 acceptée	par	 le	makhzen	 c'est	 l'orfic...	 offic...	 officil	de	 la	
langue	amazigh.	
	
FS	:	Ah!	L'officialisation	de	la	langue	amazigh.	
	
YB	:	Oui,	dans	la	constitution...	c'est	la	seule	chose.	
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FS	:	Eh,	alors...	merci!	Je	crois	que	pour	l'instant	tout	est	plus	clair.	Merci	je	crois	que	on	a	finit.	
	
YB	:	De	rien...	ehehhe.	
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 Allegato	n°16	Abdellatif	Zeroual	

	
Intervista	 a	 Abdellatif	 Zeroual,	 membro	 della	 segreteria	 nazionale	 del	 partito	 La	 Voie	
Démocratique	e	attivista	del	M20F	di	Rabat.	Intervista	realizzata	a	Rabat	il	28	novembre	2012.	
	
	
FS	 :	 D’abord,	 à	 propos	 de	 partis	 politiques,	 généralement,	 je	 voulais	 voir	 dans	 le	 concret	
qu’est‐ce	qu’ils	sont	les	partis	qui	restent…	au	début	il	y	a	eu	des	partis	qui	on	fait	des,	des…	
des	 déclarations	 favorables	 au	 M20F,	 maintenant	 qu’est‐ce	 qu’il	 reste	 comme	 parti	 qui	
soutien…	
	
AZ	:	Effectivement	le	Mouvement.	
	
FS	 :	 Effectivement	 ça	 veux	 un	 peu	 rien	 dire…	 voilà,	 pour	 exemple	 j’ai	 marqué	 USFP	 point	
d'interrogation…	
	
AZ	 :	Non,	mais	 l’USFP	n’a	 jamais	 appelé	 a	 participer	 au	Mouvement.	 Certes,	 il	 a	 appuyé	 les	
revendications	du	M20F,	mais	c'était	seulement	du	marketing,	du	simple	marketing	politique,	
en	général	l'USFP,	ou	la	direction	de	l'USFP	est	inféodée	au	régime.	Et	donc...	c'était	seulement	
un	 effet	marketing.	Mais	 il	 y	 avait	 des	militants	de	 l'USFP,	 surtout	des	 jeunes	militants,	 qui	
s'appellent	 les	“ittihadi”,	c'est‐à‐dire	 les	“usfpéistes”	du	20	 février	et	eux	 ils	ont	participé	au	
Mouvement...	 c'était	 des	 membres	 actifs!	 Un	 bon	 bout	 d'entre	 eux	 était	 militant	 actif	 du	
mouvement.	Voilà.	
	
FS	 :	Même	s'ils	étaient	membres	du	parti.	Parce	que	maintenant	c'est	qui...	c'est	 le	PADS	qui	
soutien...	
	
AZ	:	C'est	les	partis	de	la	gauche...	 la	gauche	démocratique,	c'est‐à‐dire	c'est	le	PADS,	c'est	le	
PSU,	c'est	le	Congrès	National	Ittihadi	et	c'est	le	an‐Nahj	Demoqrati,	la	Voie	Démocratique...	en	
plus	 de	 deux	 partis,	 je	 dirais	 islamistes,	 de	 l'islam	 je	 dirais...	 l'islam...	 l'islam,	 l'islam	
démocratique	je	dirais,	c'est‐à‐dire	c'est	des	forces	islamistes	mais	qu'ils	sont	ouvertes,	qu'ils	
croient	au	projet	démocratique,	pas	comme	le	PJD…	
	
FS	:	C'est	quoi?	Renaissance	et...	
	
AZ	:	C'est	Renaissance...	
	
FS	:	C'est	Vertu	et...	
	
AZ	:	Non,	non,	non	c'est	pas	Vertu	et...	c'est	autre	chose,	c'est	le	makhzen	ça...	
	
FS	:	Je	m'y	mets	dedans	dans	les	partis	mais	il	y	en	a	tellement!	
	
AZ	:	Oui!	Il	y	en	a	tellement	c'est...	il	faut	du	temps	pour	comprendre.	
	
FS	:	Comme	parti	islamiste	qu'est‐ce	qu'il	y	a	encore	alors?		
	
AZ	:	Ce	sont	deux	partis	qu'ils	n’ont	pas	d'existence	juridique.	
	
FS	:	Ils	ne	sont	pas	reconnus?	
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AZ	:	Ils	ne	sont	pas	reconnus	par	l'état.	L'un	a	été	reconnu	puis	a	été	dissolu,	suite	à	l'affaire...	
un	 affaire	 que	 au	 Maroc	 on	 appelle...	 un	 affaire	 de	 terrorisme	 et	 cætera,	 il	 y	 avait	 deux	
dirigeants	de	ce	parti‐là	qui	ont	été	incarcérés,	donc	le	premier	c'est	Al‐Badil	al‐Hadhari,	c'est	
Alternative	et	Civilisation...	voilà	et	Hizb	al‐Umma,	Parti	de	la	Umma,	ce	sont	des	partis	qui...	
eux	aussi	appuient	 le	Mouvement	et	surtout	Hizb	al‐Umma,	parce	que	 ils	sont	plus	radicaux	
que	Al‐Badil	Hadhari	qui	sont	en	train	toujours	de…	ils	sont	assez...	versatiles,	assez...	
	
FS	:	Changeants...	
	
AZ	 :	 Et	 puis	 en	 suite	 il	 y	 a	 les	 partis	 de	 la	 gauche	 radicale,	 comme	 les	 courants	 trotskistes,	
maoïstes	et	les	courants	de	la	gauche	estudiantine.	
	
FS	:	C'est‐à‐dire	que	ils	appuient	le	Mouvement	par	des	déclarations	ou	ils	prêtent	les	locaux?	
	
AZ	:	Non,	non,	il	n'y	a	pas	de	locaux...	vu	parlez	de	qui	là?	
	
FS	:	Bah...		
	
AZ	:	De	ces	organisations‐là?	
	
FS	 :	 Exactement.	 C'est...	 parce	 que	 on	 va	 en	 parler	 après,	 du	 politique	 et	 du	 social,	
revendications	politiques	issues	d'un	mouvement	social,	horizontal,	sans	tête...	Tous	ces	partis	
politiques	 ils	 appuient...	 déjà,	 pourquoi	 ils	 appuient?	 C'est	 dans	 le	 cas	 où	 le	 Mouvement	
sortirait,	fin,	il	y	aura	un	partis	qui	reprend	toutes	revendications	du	Mouvement,	du	coup	il	
va	se	faire	porte‐parole	du	Mouvement	où	ils	appuient	dans	leur...?	
	
AZ	:	Bah,	je	pense	que	c'est	un	peu	les	deux.	Il	y	a	en	fait	des	organisations	où	il	y	a...	c'est‐à‐
dire	que	le	programme	du	20	février,	la	plate‐forme	des	revendications	du	M20F	elle	est...	 je	
dirais...	elle	fait	partie	intégrante	de	leur	programme	politique.	C'est‐à‐dire	ces	organisations‐
là	de	gauche,	elles	revendiquent	depuis	long	temps	une	constitution	démocratique...	un	état	de	
droit...	une	justice	sociale...	
	
FS	:	Libérations	des	prisonniers	politiques...	
	
AZ	 :	 Oui,	 libérations	 des	 prisonniers	 politiques	 et	 tout	 cela...	 un	 vie	 digne	 et	 cætera...	 donc	
c'est...	 ça	 fait	 partie	 de	 leur	 programme	 politique,	 donc,	 justement,	 le	 M20F,	 sa	 principale	
caractéristique	c'est	qu'il	a	constitué	un	peu	un	front	sur	le	terrain...	mais	pas	entre	ces	forces‐
là,	 le	M20F	c'est	pas	un	 front	d'organisations,	 c'est	un	 large	mouvement	de	masse,	un	 large	
mouvement	de	masse,	mais	pratiquement,	sur	 le	terrain,	ça	a	été	le	lieu	de	rencontre	de	ces	
forces	 politiques‐là,	 un	 lieu	 de	 rencontre	 et	 d'action	 commune.	 Donc	 cet	 appui‐là	 c'est	 un	
appui	 politique	 au	mouvement	 c'est‐à‐dire	 un	 appui	 à	 ses	 revendications,	 à	 ses...	 euh…	 aux	
aspirations	des	jeunes,	mais	aussi	un	appui	logistique,	à	travers	les	locaux...	à	travers...	l'argent	
hein,	à	travers	l'agent,	il	y	a	eu	partout	maintenant	c'est	plus	la	même	chose	mais	il	y	avait	un	
Conseil	d'appui,	il	y	avait	des	Conseils	d'appui...	
	
FS	:	Oui!	Et	il	y	a	encore...	
	
AZ	 :	 Il	 y	a	un	Conseil	National,	 il	y	a	un	Conseil	National	 il	 reste	encore	 le	Conseil	National.	
D'ailleurs	 il	 a	 son	 assemblée	 générale,	 sa	 quatrième	 assemblée	 générale	 s'est	 réunie	 il	 y	 a	
même	pas	quatre	semaines...	
	
FS	:	Ouais,	j'ai	parlé	avec	Amine,	il	m'a	dit...	
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AZ	:	Donc	je	disais	il	y	avait	les	Conseils	Nationales	d'appui	logistique,	matériel,	à	niveau	des	
locaux	et	cætera...	
	
FS	 :	En	 fait	pour	revenir,	car	 je	ne	suis	pas	claire	dans	 les	questions	eheheh...	pour	exemple	
pour	 revenir	 à	 un	 exemple	 concret:	 la	 manifestation	 du	 M20F	 contre	 le	 budget	 royale	 de	
dimanche,	il	y	a	pas	eu	d'appui	de	ces	partis	qui	appuient	le	M20F,	fin...	ces	partis‐là,	ils	siègent	
pas	au	Parlement	donc	il	ne	peuvent,	ils	n’ont	pas	pu	avoir	un	voix	là‐dessus	mais	est‐ce	que	il	
y	a	eu	des	soutiens	avec	des	communiqués...	
	
AZ	:	Oui,	oui,	 il	y	a	eu	des	soutiens	avec	des	communiqués...	 il	y	a	eu	des	soutiens	avec	des...	
déjà	 beaucoup	 de	militants	 qui	 ont	 été	 tabassés	 étaient	 des	militants	 politiques...	 Amine	 et	
Khadija	sont	membres	de	la	Voie	Démocratique	alors...	il	y	a	d'autre	membres	d'organisations	
politiques	et	courants	qui	ont	été	aussi	tabassés	par	la	police...	il	y	a	eu	des	communiqués,	par	
exemple	 la	 jeunesse	 du	 PSU,	 le	 PADS	 je	 pense...	 la	 Voie	 Démocratique	 ils	 ont	 fait	 sortir	 de	
communiqués	d'appui...et	de	solidarité	avec	les	militants	du	Mouvement.	
	
FS	:	Voilà,	pour	revenir	sur	la	situation	actuelle	du	M20F,	bon	la	situation	actuelle	a	baissé,	a...	
	
AZ	:	Il	y	a	un	retour...	
	
FS	:	A	baissé	en	participation	populaire,	mais	bon,	il	est	toujours	présent,	il	fait	toujours	parler	
de	lui...	maintenant	les	problèmes	qu'il	y	a,	je	pense,	bon,	pour	ce	que	j'ai	pu	voir,	ils	restent...	il	
y	 a	 pas	 de	 base	 social,	 voilà,	 il	 y	 a	 pas	 la	 grosse	 participation	 des	masses...	 ouvrière	 pour	
exemple,	 tout	 cela,	 et	 est‐ce	 que	 cela	 c'est	 aussi	 peut‐être	 le	 résultat	 d'une	 génération	
dépolitisée,	du	coup,	là	ce	qu'il	reste	ce	sont	de	gens	déjà	engagés	dans	des	associations,	dans	
des	partis.	Parce	que,	bon,	c'est	ça,	les	gens	qui	descendent	maintenant	à	manifester	c'est	de	
gens	 déjà	 engagés,	 le	 reste	 de	 gens...	 voilà,	 ils	 veulent	 des	 changements	 pour	 tout	 de	 suite,	
sinon	 ils	 arrivent	 pas	 à	 être	 mobilisés...	 Une	 petite	 réflexion	 là‐dessus,	 sur	 le	 fait	 de	 ce	
dépolitisation	 de	 génération?	Ou	pas?	 Je	 ne	 sais	 pas...	 Est‐ce	 que	 ça	 s'inscrit	 aussi	 dans	 le...	
pour	exemple	la	Voie	Démocratique	a	abandonné	la	lutte	révolutionnaire	directement	de	prise	
de	 pouvoir,	 pour	 se	 mettre,	 dans	 les	 années	 '90,	 dans	 la	 lutte	 pour	 la	 conquête	 de	 la	
démocratie?	Pour,	 après	 les	 acquis	démocratiques,	 accéder	 au	pouvoir?	Elle	 aussi,	 du	 coup,	
elle	a	cette	séparation	de	politique	pour	des	combats	sociaux...	aussi	de	l'extrême	gauche	et	ça	
ça	se	reflet	aujourd'hui	dans	le	M20F,	je	ne	sais	pas	si	vous	voyez	ce	que	je	veux	dire...	
	
AZ	 :	 Je	 comprends,	 moi	 je	 pense	 qu'il	 y	 a	 une	 conjonction	 de	 facteurs,	 qui	 a	 fait	 que...	
premièrement	 l'effondrement	 du	 mur	 de	 Berlin,	 la	 crise	 du	 mouvement	 ouvrier,	 des	
mouvements	de	libération	nationale	en	Afrique	et	dans	le	monde,	tout	ça	a	créé	un	climat	où...	
il	y	a	eu	déjà	un	grande	partie	de	la	gauche	qui	s'est	convertie	au	néo‐libéralisme	et	au	néo‐
social‐libéralisme	 et	 une	 partie	 s'est	 convertie	 à	 l'action	 associative	 et	 social	 et	 une	 autre	
partie	 seulement	 qui	 a	 gardé	 un	 peu...	 les	 valeurs	 fondamentales	 ou	 la	 ligne	 politique	mais	
avec	les	corrections,	c'est‐à‐dire	les	valeurs	et	les	fondements	des	luttes	hérités	de	l'époque...	
des	phases...	de	 force	du	mouvement	ouvrier,	des	mouvements	de	 libération...	 ce	qu'appelle	
Friedstein	qui	est	un	historien,	les	appelle	les	mouvements	anti‐systémique,	les	mouvements	
anti‐système,	 donc	 cette	phase	de	 reflux	 fait	 généralement	qu'il	 y	 a	 eu	une	déconnexion	de	
plus	en	plus	grande...	entre	l'objectif,	l'objectif	de	transformation	révolutionnaire	de	la	société	
et	 les	 objectifs	 immédiats,	 politiques...	 réformistes,	 démocratiques,	 si	 on	 veut	 utiliser	 le	
langage,	un	peu...	le	jargon	de	la	gauche	révolutionnaire...	donc,	c'est‐à‐dire	que	le...	que	grosso	
modo	oui,	on	croit	encore	en	soit	à	la	révolution,	mais...	elle	n'est	pas	au	programme.	On	lutte	
pour	nous	préparer	à	la	révolution.	Ce	qui	fait	que	cela	à	fait	qu'il	y	a	eu	un...	changement...	un	
transfert	 du	 centre	 de	 gravité	 de	 l'action	des	militants...	 vers	 les	mouvements	 sociaux,	 vers	
l'action	revendicative	et	cætera,	et	ça	au	dépôt	de	la	lutte	politique	au	sens	de	transformation	
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et	évolution	de	la	société.	Cette	disjonction	entre	la	tactique	et	la	stratégie	fait	que,	fait	que...	
fait	 que	 les	 organisations	politiques	n'étaient	pas	préparées,	moi	 je	 parle	des	 organisations	
révolutionnaires,	 les	 organisations	 qui	 sont	 pour	 une	 transformation	 radicale,	 n'étaient	 pas	
préparées	à	cette	phase	de	montée	des	luttes...	C'est‐à‐dire	on	était	encore	dans	la,	dans	la...	
dans	la...	mentalité	défensive...	du,	de	la	force	de	reflux,	c'est‐à‐dire	on	se	barricade,	on	défend	
bien	les	acquis,	on	essai	un	peu	de...	de,	d'être,	d'exister...	d'avancer...	lentement,	même	si	c'est	
encore	 lointain,	mais	on	 se	défend.	Et...	 ça	 c'était	 la	modalité,	 je	 dirais,	 présente	 il	 y	 a	 deux	
années	ou	trois	années,	trois	ans,	avant	le	20	février.	Mains	maintenant	la	transformation	est	à	
l'ordre	du	jour...	
	
FS	:	On	se	retrouve	avec	un	front	populaire...	
	
AZ	 :	 La	 phase	 défensive...	 Oui,	 oui,	 donc	 la	 mentalité,	 ou	 la	 raison	 politique...	 euh...	 les	
organisations	politiques,	n'a	pas	suivi...	n’ont	pas	suivi	ce	changement;	elle	a	été	désarmée	à	
niveau...	euh...	à	niveau	stratégique,	programmatique	pour	essayer	de	désarmer	au	niveau	du	
comment,	de	la	manière	avec	laquelle	il	faut	se	comporter	avec	les	changements	qui	a	subi...	la	
région...	toute	la	région,	le	Maghreb	et	le	monde	arabe,	ce	qu'on	appelle	le	monde	arabe	et	le	
Maghreb...	
	
FS	:	Ouais,	c'est	vrai	que	se	quand	on	parle	de	monde	ou	printemps	arabe	c'est	toujours	entre	
guillemets,	guillemets	et	guillemets...	
	
AZ	 :	Ouais,	moi	 je	n'aime	pas.	Et	donc	 ça	 c'était	un	 facteur	 important,	 et	donc	du	coup...	 du	
coup...	moi	je	parle	des	organisations	qui	luttent	pour	une	transformation	révolutionnaire,	les	
organisations	 réformistes	 ça	 c'est	 autre	 chose,	 parce	 qu'il	 y	 a	 une	 partie	 de	 la	 gauche	 qui	
s'est...	 qui	 a	d'ailleurs,	 qui	 a	 abandonné	 toute	 référence	à	une	 transformation	 radicale	de	 la	
société...	ou	une	stratégie	révolutionnaire...	
	
FS	:	Pour	exemple?	
	
AZ	:	Par	exemple	le	PSU.	
	
FS	:	Ah!	
	
AZ	:	Le	PSU!	Le	PSU,	le	PSU!	Le	PSU	s'est	une	organisation	réformiste.	Donc...	donc...	euh...	Ce	
que	je	voulai	dire...	donc,	ça	c'est	un	facteur.	Deuxième	facteur,	je	crois	qui	découle	aussi	de	ça	
mais	 qui	 est	 plus	 compliqué,	 c'est	 qu'il	 y	 a	 un	 abaissement,	 moi	 je	 ne	 dirais	 pas	 une	
dépolitisation,	mais	un	abaissement	du...	niveau	de	conscience	politique	chez	une	large	couche	
de	la	société,	c'est	l'effet	de	ces	désillusions	entre	guillemets,	c'est	n'est	pas	des	désillusions,	
c'est	 l'effet	 de	 ce	 renoncement,	 ce	 renoncement,	 euh...	 d'une	 partie	 de	 la	 gauche,	 qui	 s'est	
transformé	en	outil	de	gestion	de	la	crise	du	système...	et	c'est	aussi	l'effet	d'une	politique...	je	
dirais...	méthodique	du	régime,	à	travers	l'enseignement,	à	travers...	
	
FS	:	La	répression	aussi	peut‐être	pendant	les	années	’70‐’80...	
	
AZ	:	La	répression	aussi,	il	y	a	la	répression,	il	y	a	l'enseignement,	il	y	a	l'école,	l'enseignement	
vidé	de	son	contenu	critique,	construire	une	hégémonie	je	dirai...	hégémonie	idéologique...	il	y	
a,	 il	 y	 a...	 il	 y	 a	 cette	 question	 de...	 des	 mouvements	 islamistes	 qui	 aussi	 a	 joué	 un	 rôle	
important	dans	cette	abaissement	de	la	conscience	politique...	
	
FS	 :	 En	 même	 temps	 c'est	 vrai	 que	 même	 en	 Europe,	 c'est	 un	 peu	 général	 cette	 crise	
d'idéologie	ou	ehehe…	
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AZ	:	Donc	je	dirais	que	cette	abaissement	de	conscience	politique	c'est	pas	une	dépolitisation,	
il	y	a	d'autres	formes	de	politisation,	elles	sont	un	peu	invisibles...	se	sont	manifestées	lors	du	
20	 février,	 les	 débats	 dans	 le	 Facebook,	 c'est	 des	 moyens	 de	 politisation,	 de	 front	 de	
politisation,	de	l'action	associative	en	elle‐même...	c'est	une	sorte	de	politisation,	donc...	mais	il	
y	a	généralement	une	perte!	Une,	une...	une	crise,	une	crise	des	organisations	politiques...	
	
FS	:	Une	perte	de	confiance	dans	les	partis?	
	
AZ	 :	 Une	 perte	 de	 confiance	 dans	 les	 partis,	 dans	 les	 perspectives	 de	 transformation	
révolutionnaire	 et	 cætera,	 des	 transformation	 de	 la	 société,	 on	 agit	 au	 jour	 le	 jour,	 on	 va	
améliorer	 et	 cætera,	 et	 cætera,	mais	 sans	 un	 objectif	 de	 transformation	 de	 la	 société...	 déjà	
sont	de	choses	à	prendre	en	considération	dans	l'analyse...	Mais,	en	même	temps,	il	faut	dire	
que...	cette	lutte	du	20	février,	du	M20F	c'est	aussi...	le	résultat...	d'un	travail	de	fond	qui	a	été	
fait...	euh....	
	
FS	:	Par	les	partis?	
	
AZ	:	Par	la	gauche	en	sens	large...	l'AMDH,	il	n'y	a	pas	que	la	gauche	politique,	il	y	a	la	gauche	
social,	la	gauche	associative...	c'est	un	large...	c'est	un	travail	qui	a	été	fait	avec	cette	mentalité	
donc	je	te	parlais...	mentalité	défensive	et	cætera...	
	
FS	:	Ah	oui...	
	
AZ	:	Mais...	ça	a	préparé	le	terrain	à	ça	donc...	les	luttes,	les	coordinations	contre	la	cherté	de	la	
vie,	les	luttes	à	Sidi	Ifni,	à	plusieurs	zones	marginalisés	dans	le	pays,	c'est	des	choses	qui	ont	
préparé	le	M20F...	
	
FS	:	C'est	pour	ça	que	le	Mouvement	ça	continue,	parce	que...	
	
AZ	:	 Justement,	 justement	 le	M20F	il	hérite	avec	 lui	 les	contradictions	et...	 les	contradictions	
et...	les	carences	de	ces	luttes‐là...	Donc	je	t'ai	parlé,	c'est	cette	déconnexion	entre	le	social	et	le	
politique.	
	
FS	:	Et	ouais.	Ça	j'ai	vu	que	c'est	un	peu	la	question	centrale.	
	
AZ	:	C'est	la	question	centrale!	Et	donc	on	s'est	trouvé....	on	s'est	trouvé	en	train	d'élaborer	et	
essayer	de	trouver	de	formes	d'articulation	entre	les	deux	questions,	mais	malheureusement	
on	n'a	pas	pu	réussir	à	ce	niveau‐là...	parce	que...	à	coté	du	M20F	il	y	a	eu	des	luttes	sociales,	
des	 luttes	 dans	 les	 zones	 ouvrières,	 des	 luttes	 sociales	 de	 salariés,	 des	 luttes	 des	 zones	
marginalisés	pour	le	développement...	des	luttes	de	chômeurs...	des	luttes	de	lycéens...	
	
FS	:	De	femmes?	
	
AZ	:	De	femmes	aussi!	Mais	les	formes	d'articulation...	donc	on	hérite	aussi...	de	cette...	
	
FS	:	Carence	à	la	base,	ça	s'est	uni,	mais	la	carence	est	restée,	voilà...	
	
AZ	 :	 ...c'est	un	peu	ça...	mais	 il	y	a	aussi	 la	 stratégie	du	régime,	 il	 faut	 la	prendre	en	compte	
aussi	même	le	régime	il	a	fait	un	travail...	important...	
	
FS	:	De	propagande,	de	discréditation...	
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AZ	:	Il	a	discrédité	le	mouvement	il	a	injecté	de	l'argent...	pur	essayer	de...	de,	de,	d'acheter	le	
silence	des	gens...	
	
FS	:	?	
	
AZ	:	Oui,	parce	que	il	a...	augmentation	de	salaire...	
	
FS	:	Ah,	voilà,	si,	des...	
	
AZ	:	...emploi	des	diplômés	chômeurs	et	cætera...	il	a	injecté	de	l'argent!	C'est	des	milliards,	et	
donc	 aussi	 il	 y	 a	 eu	 la	 répression,	 une	 répression	 ciblée,	 pas	 une	 répression	 aveugle,	
répression	ciblée	dont	 l'objectif	 c'est	quoi?	C'est	détacher	 le	mouvement	de	 sa	base,	de	 son	
potentiel...	 premièrement,	 et	 à	 l'intérieur	 détacher	 les	militants	 politiques	 et	 organiser	 des	
militants	non‐organisés.	
	
FS	:	Comment	ça	marche?	
	
AZ	:	Comment	ça	marche?	C'est...	
	
FS	 :	 Quand	 t'as	 dit	 de	 la	 répression	 ciblée	 je	 pensais	 à	 niveau,	 voilà,	 des	 fois	 il	 y	 a	 une	
répression	violente	des	fois	non...	
	
AZ	:	Une	répression	ciblée	ça	veut	dire	que...	
	
FS	:	Ciblée	à	des	gens	en	particulier?	
	
AZ	:	...c'est	pas	une	répression	aveugle	comme	il	a	fait	le	régime	syrien.	
	
FS	:	Non,	il	était	très	intelligent	ici	au	Maroc...	
	
AZ	:	Oui,	oui,	très	intelligent,	donc	quand	je	dis	répression	ciblée,	maintenant,	par	exemple,	le,	
le,	le,	le	régime	est	en	train	d'arrêter	les	gens	qui	sont	pas	organisés...	
	
FS	:	Ahhh,	ouais...	
	
AZ	:	C'est	très	important!	
	
FS	:	On	parlait	justement	à	Casablanca	de	ça,	ils	vont	jamais	s'en	prendre	au	gens...	qui	ont	un	
discours	déjà	organisé...	
	
AZ	 :	 Mais,	 oui.	 Et	 c'est	 quoi	 le	 but?	 Je	 disais	 ils	 ont	 réussi,	 premièrement,	 à	 détacher	 le	
Mouvement...	 des	 potentiels,	 de	 sa	 base	 potentiel:	 les	 salariés,	 les	 chômeurs,	mais	 aussi	 les	
classes	 populaires,	 une	 partie	 des	 classes	 moyennes...	 en	 utilisant	 l'argent,	 en	 essayant	 de	
faire...	 de	 semer	 la	 peur,	 c'est‐à‐dire	 de,	 de	 créer	 des	 illusions,	 même	 les	 intellectuels,	 une	
partie	de	la	classe	politique	a	été,	a	été…	grâce	à	ça,	donc,	même	la	question	de	la	constitution	
et	 cætera	 c'était	 ça,	 donc	 son	 objectif	 c'était	 ça.	 Donc,	 il	 y	 avait	 le	M20F,	 il	 avait	 une	 base	
potentielle,	donc	dès	le	début	c'était	ça,	il	faut	détacher	le	Mouvement	de	sa	base	potentielle,	
deuxièmement,	à	l'intérieur	du	Mouvement	tient	une	deuxième	chose	qui	est	très	importante	
et	qui	n'a	pas	été,	je	dirais,	suivie	d'une	manière...	sensible,	comme	j'ai	dis	de	semer	la...	de,	de,	
détacher	le	militant	organisé	du	militant	non‐organisé,	en	agitant	la	question,	en	parlant	de	la	
question...	euh...	de	l'utilisation	du	Mouvement...	de	la	manipulation	politique	du	Mouvement	
par	les...	an‐Nahj	et	al‐‘Adl	wa‐l‐Ihsan,	c'est‐à‐dire	par	la	Voie	Démocratique	et	par	la...	
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FS	:	Les	islamistes...	
	
AZ	:	C'est‐à‐dire	susciter...	des	réactions...	
	
FS	:	Restez	avec	le	régime	autrement	ça	sera	les	fondamentalistes	de	gauche	ou	les	islamistes...	
	
AZ	:	Ah,	ouais...	en	suite	à	l'intérieur	des	militants	organisés...	c'est	de,	c'est	de,	c'est	de	créer	ce	
clivage	qui...	 je	dirais	de...	déguiser,	déguiser,	déguiser,	parce	qu'il	y	a	ce	clivage,	déguiser	 le	
conflit	en	contradiction	entre	les	courants	les	plus	radicaux	qui	veulent	aller	plus	loin,	et	 les	
courants	qui	 veulent...	 réformistes,	 qui	 veulent...	 avec	 la	monarchie	parlementaire,	 donc...	 et	
les	 courants	 qui	 veulent	 aller	 plus	 loin	 que	 ça,	 donc	 ça	 c'est	 une	 stratégie,	 il	 y	 avait	 une	
stratégie	habile...	qui	visait	justement	à	isoler	le	Mouvement...	euh...	d'isoler	le	Mouvement	et	
de	le	détacher...	et...	de	le	dépouiller	je	dirais	même,	de	la	dépouiller	de	ses...	
	
FS	:	Potentialités?	
	
AZ	:	De	ses	potentialités	et	de	ses	points	de	force.	Cette	unité‐là,	cette	ouverture...	euh...	
	
FS	:	Cette	hétérogénéité	qui	finalement	aurait	pu	être	la	force...	
	
AZ	 :	 Cette	diversité,	 la	diversité	du	Mouvement,	 son	unité...	 et...	 sa	 capacité	à	 communiquer	
avec	 les	gens	et	cætera.	 Il	y	avait	beaucoup	de...	 c'est	cela	que...	donc,	c'est	un	peu	 le	reflux,	
c'est	un	peu	une	conjonction	de	plusieurs	choses:	donc,	il	y	a	la	stratégie	du	régime...	il	y	a	le	
manque	 de	 préparation	 des	 organisations,	 de	 gauche,	 il	 y	 a...	 il	 y	 a	 l'environnement	 aussi...	
euh...	c'est‐à‐dire	le	devenir	des	processus	révolutionnaires	dans	la	région,	surtout	la	Libye	et	
la	Syrie	et	cætera,	ça	peut	faire	peur	aux	gens...	et...	aussi,	euh...	je	dirais	aussi...	il	y	a	eu	l'appui	
aussi	de	l'impérialisme,	américain	ou	français,	au	régime	marocain	et...	le	capital,	le	capital	du	
Golfe	 aussi	 qui	 a	 appuyé	 le	 régime,	 donc,	 donc...	 il	 y	 a	 je	 disais	 manque	 de	 préparation,	
stratégie	du	régime...	les	facteurs	d'environnement,	eeeet...	
	
FS	:	Le	facteur	extérieur?	
	
AZ	 :	Oui,	c'est	ça	 le	 facteur	extérieur,	 l'environnement	politique	et	cætera,	donc	ça	c'est	une	
conjonction	qui	fait	que	toute	seule...	
	
FS	:	Que	maintenant	le	M20F	est	un	peu…	toujours	présent!	Mais	voilà...	
	
AZ	:	Non,	moi	je	pense	que	il	faut	distinguer	entre	période	et	étape,	entre	conjoncture	et….	
	
FS	:	Eh,	parce	que	entre	période	et	étape...	
	
AZ	 :	 Oui,	 oui...	 La...	 crise,	 la	 crise,	 je	 dirais	 la	 crise	 du	 capitalisme	 financier,	 du	 capital	
impérialiste	a	ouvert	la...	les	possibilités,	a	ouvert	des	grandes	possibilités,	d'une	montée	des	
luttes	populaires...	et	d'un	vrai	printemps	des	peuples.	On	le	voit...	on	a	vu	cela	en	Grèce,	en	
Espagne...	
	
FS	:	C'est	le	même...	en	Italie	malheureusement	non...	
	
AZ	 :	Mais...	en	Italie	malheureusement	non...	mais,	c'est‐à‐dire	que	ces	possibilités‐là	se	sont	
ouvertes,	et	donc	 je	crois	que	ce	qui	se	passe,	ou	ce	qui	s'est	passé	dans	 la	région,	c'est...	 ça	
rentre	dans	ce	cadre‐là.	Et	donc...	 eh...	nous	sommes	euh...	devant	une	occasion...	de	reprise,	
euh...	d'occasion,	qui	peut	être	ratée	comme	on	peut	la	saisir...	ça	dépend	de	nous,	l'occasion	
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de	montée	des	luttes	populaires	et	de	reprise...	de,	de,	de	reprise	et	de...retour	du	spectre,	qui	
hante	 le	 capitalisme...	 c'est‐à‐dire	 un	 modèle	 alternatif,	 un	 modèle	 social	 et	 économique	
alternatif.	Disons	 que,	 je	 crois	 que	 cette	 étape‐là,	 euh,	 cette	 étape‐là	 qui	 s'ouvre...	 euh...	 il	 y	
aura	à	l'intérieur	des	conjonctures,	euh...	cette	étape‐là	qui	s'ouvre...	il	y	aura	à	l'intérieur	des	
conjonctures,	donc	il	y	aura	de	phases	de	reflux,	des	phases	de	montée,	mais...	les	conditions	
se	prêtent	à...	se	prêtent	à	une	nouvelle	phase	de	montée	des	luttes...	
	
FS	 :	Parce	que	 justement	 je	pensais	avoir,	parce	que	 j'ai	vu	depuis	 le	début	de	mon	séjour	à	
Rabat,	 toujours	des	manifestations	des	diplômés	 chômeurs,	 les	diplômés	 chômeurs	 à	Rabat	
sont	 très	 actifs,	 donc	 je	 me	 demandais,	 est‐ce	 que	 le	 M20F	 va	 devenir	 comme	 ça?	 Un	
mouvement	toujours	présent,	mais	que	bon...	parce	même	si	il	y	a	des	petites	concessions	de	
temps	 en	 temps,	 de	 temps	 en	 temps	 le	 makhzen	 il	 embauche	 un	 peu,	 mais	 le	 problème	
structurel	est	toujours	là,	parce	que	c'est	structurel...	
	
AZ	:	Oui,	c'est	structurel...	
	
FS	:	Et	est‐ce	que	le	M20F	ça	va	devenir	comme	ça?	Ou,	est‐ce	que	c'est,	c'est	quoi	la	prochaine	
phase?	 C'est	 qui	 qui...	 fin,	 maintenant,	 aujourd'hui	 comme	 aujourd'hui	 à	 l'intérieur	 du	
Mouvement	 on	 parle	 de	 ça?	 Où	 on	 est	 en	 tant	 que	 mouvement?	 Parce	 que	 toi	 t'as	 parlé	
d'étapes,	de	phases...	et	t'es	pas	le	seul,	les	autres	gens	que	j'ai	rencontrés	me	disent:	«Attends,	
les	conditions	sont	encore	là,	il	y	a	toujours	la	crise,	machin,	toutes	les	conditions	qui	ont	fait	
sont	encore	là	et	tout»,	donc	ça	va	s'intensifier,	mais	est‐ce	que	entre	la	communication	entre	
vous,	gens	du	Mouvement,	des	partis	et	tout,	comment	ça	se	fait,	comment	ça	se	prépare	cette	
nouvelle	 phase?	 Fin,	 c'est	 vrai	 que	 c'est	 aussi	 international,	 c'est	 pas	 vous	 que	 la	 préparez,	
mais	comment	vous,	vous	vous	préparez?	
	
AZ	:	Moi...	moi	je	pense	déjà	qu'il	faut...	qu'on	soit,	qu'on	soit	d'accord	sur	une	chose:	c'est	que	
le	Mouvement	 a	 la	 possibilité	 de	 continuer,	 c'est‐à‐dire	 déjà	 il	 faut	 vaincre	 le	 défaitisme,	 le	
défaitisme,	première	chose.	Deuxième	chose	il	faut,	je	pense,	créer	un	débat,	un	large	débat	à	
l'intérieur	du	Mouvement,	parce	que	je	pense	que	les	bases	d'accumulation	du	cap...	les	bases	
d'accumulation...	 les	 bases	 aussi	 d'accumulation	matériel	 et	 symbolique	 du	 régime	 c'est	 en	
train	de...[rumore	in	sala]...	c'est‐à‐dire	que...	vous	avez	vous	la	crise,	la	crise	économique	dans	
vos	pays,	avec...	 euh...	 le	déficit	 commercial	qui	 se	creuse,	 le	 risque	d'endettement,	 le	déficit	
budgétaire	 tout	 ça	 et	 tout	 cela	 fait	 que	 devant	 les	 perspectives...	 devant	 même	 pas	
perspectives	de	sortie	du	capitalisme	en	crise,	au	moins...	dans	 le	proche	avenir...	et	ça	c'est	
une	première	chose,	donc	déjà...	je	crois	qu'il	faut,	qu'il	faut	un	plus...	déjà	le	Mouvement	il	a	
eu...	c'est‐à‐dire	un...	il	a	eu	un	autre	acquis.	C'est	quoi?	C'est	que	il	a	franchi	une	ligne	rouge:	la	
monarchie	 au	 Maroc	 n'est	 plus	 un	 tabou,	 on	 contexte	 le	 budget	 du	 roi,	 on	 contexte	 le	
cérémonial	 de	 la	bey’a	 et	 cætera,	 donc	 ça	 c'est...	 il	 y	 a	 je	 pense...	 le	 capitale	 symbolique	 du	
régime	est	en	train	de	s'éroder	aussi,	donc	ça	c'est	une	deuxième	chose.	Troisième	chose	c'est	
que,	c'est	la	désillusion...	c'est‐à‐dire,	il	y	a	une	partie	des	classes	moyennes,	une	partie	de	la	
population	 qui	 a	 construit	 des	 illusions	 par	 rapport	 à	 des	 espoirs,	 par	 rapport	 au	
gouvernement	Benkirane,	mais	il	s'avère	que	a	échoué...	
	
FS	:	Peut‐être	des	acquis	immédiats...	
	
AZ	:	Même	des	acquis	 immédiats...	euh...	au	contraire,	 il	y	a	une	aggravation	de	la	situation...	
donc...	que	le	M20F,	sous	la	forme	du	20	février	ou	sous	une	autre	forme,	parce	que...	personne	
ne	 peut	 présager...	 je	 pense	 que...	 qu'il	 y	 aura...	 déjà	 il	 y	 aura...	 je	 pense...	 une	 reprise	 des	
luttes...	je	pense	que	sera	de	plus	en	plus	forte	et	de	plus	en	plus	radicale.	
	
FS	:	Ça	c'est	très	répandu...	c'est	aussi	mathématique	presque...	ahahah	
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AZ	:	C'est	pas	automatique,	c'est	pas	mécanique...	
	
FS	:	Mathématique!	C'est	ça	plus	ça...	c'est	prévisible...	
	
AZ	:	C'est	pas	une	causalité	mécanique...	mais	je	pense	que	c'est	ça	l'éventualité	la	plus,	la	plus,	
on	dirait	pas	la	plus	plausible	je	dirais	la	plus	intéressante	pour	le	pays,	sinon...	je	ne	pense	pas	
que	ça	sera...	je	pense	pas	que	il	y	a	une	autre	éventualité	qui	est	profitable	au	pays...	sinon	la	
barbarie,	la	perpétuation	d'un	régime...	
	
FS	:	Despotique...	J'avais	fait	la	question	de	qu'est‐ce	que	c'est	le...	parce	que	je	n'ai	pas	encore	
bien	compris	qu'est‐ce	que	c'est	le	Conseil	National	d'Appui	au	M20F.		
	
AZ	:	Le	Conseil	National	d'Appui	c'est...	
	
FS	 :	 Fin,	 on	 m'a	 dit	 plusieurs	 choses...	 comme	 quoi	 c'était	 pour	 créer	 une	 interface	
institutionnelle	associative	et	organisé	vis‐à‐vis	du	makhzen,	du	système	tout	ce	qu'on	veut...	
ou	 c'était	 pour,	 j'ai	 entendu	même	 ça,	 un	 éventuel	 gouvernement	 de	 transition,	 dans	 le	 cas	
où...	 du	 coup,	 il	 y	 avait	 le	 Conseil	National	 d'Appui	 au	M20F,	 j'ai	 entendu	 c'était	 aussi	 pour	
protéger	le	M20F	avec	une	organisation,	du	coup,	avec	légitimité,	voilà,	avec	un	statut...	en	tant	
que	 organisation,	 du	 coup,	 est‐ce	 que	 c'est	 quelque	 chose	 qui	 a	 servi	 à	 un	 moment	 et	
maintenant	 il	 est	 là	 au	 cas	 où...	 une	 évolution	 prédispose	 à	 la...	 une	 utilité	 éventuelle	 du	
Conseil?	Ou...	
	
AZ	:	Non	il	a	toujours	son	utilité...	moi	je	pense,	l'idée...	la	première	idée	c'était	l'idée	initiale.	
	
FS	:	Toi,	pour	exemple,	personnellement	t'étais	là...?	
	
AZ	:	Moi	j'étais	à	la	fondation,	à	la	constitution	du	Conseil.	
	
FS	:	C'était	à	Rabat	non?	
	
AZ	:	Oui,	c'était	à	Rabat,	c'était	au	local	de	l'AMDH.	C'était	 là.	Le	 jour	du	20	février,	c'était	 le	
soir,	on	avait	pris	la	décision	de...	de	créer	ce	Conseil	National...	et	donc,	l'idée	c'était	à	la	fois	
de	construire	un	front	d'organisations,	diverses:	politiques,	associatives,	syndicales,	des	droits	
humains,	 de	 la	 jeunesse	 et	 cætera,	 des	 femmes,	 le	mouvement	des	 fammes...	 voilà,	 un	 front	
d'organisations	qui...	appuient	politiquement	les	gens	du	20	février.	Et	c'est	ça	 l'idée,	 l'appui	
c’était,	 je	dirais,	 c'est	un	appui	politique,	 appui	aux	 revendications	du	Mouvement,	 aussi	un	
appui	logistique	et...	
	
FS	:	Pourquoi	politique?	
	
AZ	 :	 C'est‐à‐dire	 que	 le	 M20F,	 c'est	 pas	 seulement	 les	 jeunes	 qui	 disent	 cela...	 il	 y	 a	 des	
organisations	 et	 cætera,	 donc	 c'est	 aussi	 pour	 dire	 que	 nous	 sommes	 avec	 les	 gens	 du	
Mouvement,	et	nous	sommes	avec	eux	pour...	construire	une	vrai...	démocratie.	C'est	ça,	c'est	
ça,	 que	 ça	 veut	 dire	 l'appui	 politique.	 Mais...	 l'éventualité	 qu'il	 devient	 une	 direction	 du	
Mouvement...	 une...	 rien	 qu'une	 direction	 du	Mouvement...	 c'est	 entre	 autre...	 l'une	 deeees...	
c'est	pas	l'objectif	mais	c'est	l'une	des	éventualités.	Je	pense	pas	que	c'était	l'idée	initiale.	Mais	
réellement...	 le	 rôle	 du	 Conseil	 d'Appui	 c'était	 surtout	 cela,	 c'est‐à‐dire	 l'appui	 politique	 et	
logistique	et	non	pas	la	direction,	et	cet	appui	par	fois	s'était	manifesté	en	cas	de	répression.	
Par	 exemple	 le	 15	 mai	 il	 y	 avait	 une	 répression,	 et	 il	 y	 avait	 une	 manifestation	 d'appui	
organisée	par	le	Conseil	National	pour	appuyer	le	M20F.	Mais	toujours	il	y	a	l'éventualité	que...	
il	y	a	une	fusion	entre	le	Conseil	National	d'Appui	et	le	M20F,	pourquoi	il	y	aurait...?	
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FS	:	Il	y	a	dans	la	pratique	des	gens	qui	ne	se	reconnaissent	pas,	qu'ils	veulent	pas	du	tout	que	
le	Conseil...	des	courants...?	
	
AZ	:	Oui,	oui	il	y	a	des	gens	qui	ne	reconnaissent	pas	forcement...	
	
FS	 :	 Alors,	 écoutez...	 vous	 avez	 juste	 dit	 tout	 à	 l'heure	 que	 dans	 les	 différents	 partis	 qui	
appuient	maintenant	le	Mouvement	il	y	a	des	réformistes	et	des...	c'est	quoi	des	réformistes?	
	
AZ	:	Des	réformistes	sont	des	gens	qui,	qui,	qui...	qui	font	des	réformes	leur	stratégie,	c'est‐à‐
dire	les	réformes	sont	une	stratégie,	c'est‐à‐dire	l'idée	de	rupture,	de	changement...	violent...	
	
FS	:	Radical.	
	
AZ	:	Un	changement	radical	et	cætera,	n'est	pas	à	leur	ordre	du	jour.	C'est	le	PSU,	par	exemple	
lui	 c'est	 de	 cette	 force	 réformiste.	 C'est‐à‐dire	 ils	 disent,	 ils	 revendiquent	 la	 monarchie	
parlementaire	 comme	 leur...	 comme	 leur...	 comme	 leur	 objectif	 stratégique!	 Même	 pas	 un	
objectif	d'étape,	un	objectif	stratégique...	
	
FS	:	Et	si	c'est	pas	une	monarchie	parlementaire,	l'alternative	c'est	quoi?		
	
AZ	:	Pour	moi?	Pour	moi	ou	pour	qui?	
	
FS	:	Vous	parlez	en	tant	que	ce	que	vous	voulez,	hein.	
	
AZ	:	Pour	moi	c'est	la	république,	la	république	démocratique.	
	
FS	 :	 J'en	ai	parlé	avec	des	autres	gens	de	cette	éventualité...	et	c'est	aussi	 la	 ligne	de	 la	Voie	
Démocratique	la	ligne	républicaine	ou	vous	parlez	vraiment	que	à	titre	personnel?	
	
AZ	:	Moi	je	parle	à	titre	personnel	mais	aussi	je...	il	y	a	beaucoup	de	camarades	qui	partagent	
cette	idée.	
	
FS	:	Eh	beh,	on	verra	bien...	Je	sais	pas	peut‐être	que	vous	l'avez	lu...	c'est	de	Lotfi	Chowqi,	il	a	
écris	un	article...	
	
AZ	:	C'est	un	ami	Lotfi	Chowqi...	
	
FS	:	Et	bien	il	a	fait	une	jolie	analyse	de	la	situation	actuelle	du	Mouvement,	fin,	actuelle	non	
parce	que	il	y	a	déjà...	
	
AZ	:	C'était	il	y	a	une	année...	
	
FS	:	Exactement.	Et	il	parlait	beaucoup	de	la	Voie	Démocratique,	du	rôle	qu'elle	a	joué,	que	n'a	
pas	joué	et	tout...	je	ne	sais	pas	si	vous	avez	lu...?	
	
AZ	:	Son	analyse	de	la	Voie	Démocratique	c'est	un	peu...	
	
FS	:	Et	beh	il	a	écrit	souvent...	c'est	le	seul	parti	qui	nomme	en	même	temps...	
	
AZ	:	Parce	que	lui	appartient	à	la	gauche	radicale...	son	intérêt	est	discuter	avec	des	gens	de...	
débattre	avec	des	gens	de	la	gauche...	
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FS	:	C'est	un	peu	pour...	comment	dire,	stimuler	un	peu...	
	
AZ	:	C'est	un	débat	à	l'intérieur	de	la	gauche	radicale,	c'est	pas	un	débat	avec	le	PSU,	ou	avec...	
	
FS	 :	OK.	Donc	vous	êtes	d'accord	avec	 l'analyse	qu'il	 fait...	beh	oui,	parce	que	vous	 l'avez	dit	
justement...	comme	quoi	l'axe,	fin	maintenant	la...	le	programme	de	la	Voie	Démocratique	c'est	
plus	cet	ancrage	dans	le	social	plutôt	que	la	lutte...	
	
AZ	 :	 Parce	 que...	 lui	 est	 en	 train	 de,	 est	 en	 train	 de...	 je	 pense,	 de...	 de	 réduire	 un	 petit	 peu	
l'analyse	 politique	 de	 an‐Nahj	 ad‐Demoqrati	 à	 un...	 un	 démocratisme	 d'étape.	Moi	 je	 pense	
que...	que	c'est	pas	la	question.	L'idée	centrale	de	la	Voie	Démocratique	c'est	que	la	révolution,	
fin,	 la	 révolution...	 la	 transformation	 révolutionnaire	 de	 la	 société,	 passera	 par...	 par	 des	
étapes,	par	des	étapes...	non	pas	au	sens	de...	de	Métchevi,	c'est‐à‐dire,	mais	ça	c'est	un	débat	
ancien	 du	mouvement	 ouvrier,	mais	 bon,	 c'est‐à‐dire....	 l'idée	 c'est	 que...	 l'idée	 c'est	 que	 on	
passera	par	des	étapes,	pour	arriver	à	l'objectif.	Ces	étapes,	plus	ou	moins	longues	selon	le...	la	
lutte	des	classes,	la	lutte	sociale,	le	rapporte	de	force	et	cætera,	mais	que	font	que,	ces	étapes‐
là,	 pour	 que	 toutes	 ces	 transformations	 aboutissent,	 il	 faut	 que	 la	 classe	 ouvrière	 soit	
organisée...	et	laisse	son	organisation	politique...	le	prolétariat	marocain...	qui	est	un	peu	plus	
large	 de	 la	 classe	 ouvrière	 en	 sens	 strict	 et	 que...	 il	 faut	 qu'il	 y	 ait	 son	 indépendance...	
quiconque...	 qu'il	 fasse	 la	 conquête	 de	 son	 indépendance	 politique...	 pour	 diriger	 le	
mouvement	de	lutte	démocratique.	On	dit	que...	à	la	Voie	Démocratique,	que	la	direction	petit‐
bourgeoise	 représentée	 par	 l'USFP,	 la	 direction	 politique	 petit‐bourgeoise,	 de	 la	 petite	
bourgeoisie,	 sa	 direction	 du	 mouvement	 démocratique	 a	 échouée,	 en	 fait	 nous	 sommes	
arrivés	à...	donc	il	faut	une	nouvelle	direction,	une	direction	révolutionnaire,	ferme,	et	ça	peut	
être	que	la	classe	ouvrière	et	ses	alliés	les	plus	proches.	Mais,	mais,	mais	pas	seulement	ça!	La	
classe	 ouvrière	 sera	 au	 centre,	 mais	 on	 ne	 pourra...	 on	 ne	 pourra	 diriger	 la	 lutte	 vers	 la	
démocratie,	que	si	elle	a	des	alliés	dans	un	large	front	social...	qui	peut	aller	d'une	partie	des	
classes	démunies...	qu'il	a	pu,	euh,	je	dirais...	qui	soufrent	du	monopole	du	roi,	de	la	monarchie,	
à	 niveau	 économique	 et	 cætera...	 et	 jusqu'à,	 jusqu'à...	 au	 prolétariat...	 au	 prolétariat,	 quoi...	
donc	ce	large	front,	je	pense	que	c'est	ça	l'outil	principal	dont	on	a	besoin.	À	vrai	dire...	
	
FS	:	Un	outil	c'est	pas	réduire	tout	à	ça...	un	outil	c'est	juste	un	outil	pour	arriver...	
	
AZ	:	C'est	des	outils	de	lutte.	Il	y	a	trois	outils	de	lutte:	il	y	a	le	parti	de	la	classe	ouvrière,	ou	
l'organisation	politique	de	la	classe	ouvrière;	il	y	a	le	front,	le	front	des	classes	populaires,	on	
appelle	ça	le	front	des	classes	populaires;	et	en	suite	il	y	a	l'organisation	des	masses,	c'est‐à‐
dire	l'auto‐organisation	des	masses	populaires.	
	
FS	:	Le	front...	ce	que	vous	appelez	le	front,	c'est	genre	les	syndicats	ou	les...	
	
AZ	:	Les?	
	
FS	:	Les	syndicats...	ils	ne	jouent	pas	de	rôle?	
	
AZ	:	C'est	le	front	de	classe...	les	syndicats,	c'est	les	syndicats...	oui,	ça	peut	jouer	un	rôle...	
	
FS	 :	 Il	n'y	a	pas	historiquement	un	rôle,	du	coup	je	retourne	sur	le	Maroc,	désolée	je	ne	suis	
pas	très...	mais	historiquement	ils	ont	joué	un	rôle...	
	
AZ	:	Mais	ils	étaient	sous,	le	problème,	c'est	quoi?	C'est	qu'ils	étaient	sous	l'influence	politique	
de	 la	petite	bourgeoise,	petite	bourgeoise	qui	dirigeait,	 qui	 influençait	politiquement	 l'UMT,	
l'UMT	 c'était	 lié	 à	 l'UNFP,	 l'Union	 National	 des	 Forces	 Populaires,	 la	 CDT	 lié	 à	 l'USFP...	
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malheureusement	 au	 Maroc	 depuis	 les	 communistes,	 le	 parti	 communiste	 des	 années	
quarante,	qui	avait	créé	d'ailleurs	les	syndicats,	c'est	lui	qui	a	créé	les	syndicats,	le	soutien	au	
mouvement	 nationaliste	 a	 rejoint	 le	 parti	 communiste	 après,	 depuis	 ce	 moment‐là,	
l'hégémonie	du	mouvement	des	syndicats	c'est	la	petite	bourgeoise...	
	
FS	:	Il	n'y	a	pas	d'ancrage	populaire,	ouvrier...	prolétaire?	
	
AZ	:	Non,	il	n'y	a	jamais	eu	au	Maroc...	de,	de...	de	parti	ouvrier,	de	parti	ouvrier.	Il	y	a	eu	des	
essais,	des	tentatives	de	construction	d'un	parti	du	prolétariat	marocaine,	le	premier	c'était	le	
PCM,	le	Parti	Communiste	Marocain	dans	les	années	quarante,	en	suite	c'était	Ila‐l‐Amam	et	le	
Mouvement	du	23	Mars	et	le	Mouvement	marxiste	et	léniniste,	maintenant	nous	sommes	dans	
la	phase	du	troisième	tentative,	donc	 je	pense	que	c'est	des	questions...	 très	 importantes	à...	
mais	le	modèle	stratégique	qui	a...	le	modèle	qui	a...	pour	moi	qui,	mais	aussi	pour	Ila‐l‐Amam	
c'est‐à‐dire,	 voilà,	 pour	 “en	 avant”	 voilà,	 je	 dirais	 c'est	 l'ancêtre	 de	 la	 Voie	 Démocratique	
eheheh,	 c'est,	 le	mouvement	pendant	 les	 années	 ’80,	 ils	 étaient	marqué	par	 l'expérience	du	
franc‐andisme,	Nicaragua...	et	ça	a,	ça	a...	ça	a	eu	un	impact	un	petit	peu	sur...	je	pense	que	c'est	
intéressant	que	tu	fasse	l'étude	un	petit	peu	sur	cette	expérience‐là,	essaie	de	comprendre	ce	
que	dit	un	petit	peu	la	Voie	Démocratique,	et	malheureusement	Lotfi	Chowqi	n'a	pas	compris	
ça	donc...	eheheh.	
	
FS	:	Non,	voilà,	j'ai	trouvé	très	sympa	sa...	
	
AZ	:	Lotfi	c'est	un	ami...	et...		
	
FS	:	Mais	c'est	pour	ça	que	je	voulais	voir	avec	toi	aussi...	
	
AZ	:	On	en	a	discuté	en	France	de	ça...	car	lui	est	en	France.	
	
FS	:	Ah	oui?	
	
AZ	:	Oui,	mais	on	en	a	discuté	plein	de	fois...	
	
FS	:	Et	j'ai	découvert	aussi	son	blog...	
	
AZ	:	C'est	un	forum	de	discussion...	
	
FS	 :	 Très	 intéressant...	 et	 bien	 écoutez,	 merci	 pour	 votre	 temps,	 maintenant	 beaucoup	 de	
choses	sont	plus	claires,	eheheh.	
	
AZ	:	Merci	à	vous!	
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 Allegato	n°17	Naïma	El‐Guellaf	

	
Intervista	 realizzata	 a	Rabat	 in	 data	29	novembre	2012	 con	 l’avvocatessa	Naïma	El‐Guellaf,	
attivista	del	M20F	e	membro	del	partito	socialista	PSU.	
	
	
FS	:	Bonjour,	alors	je	voulais	vous	parler	car	vous	êtes	en	étroit	contact	avec	les	militants	et	
vous	êtes	militante	aussi...	
	
NeG	 :	 Oui,	 je	 suis	militante	 des	 droits	 de	 l'Homme	 et	membre	 d'un	 parti	 politique.	 Je	 suis	
membre	de	parti	politique...	le	PSU...	eeeet	en	plus	je	suis	comme	les	autres,	comme	les	autres	
amis,	membre	du	M20F,	et	surtout	on	a	créé	un	mouvement:	les	avocats	du	20	février...	donc	
voilà	comme	c'était...	j'ai	participé	de	le	début,	du	20	février,	dans	toutes	les	manifs	et	en	plus	
pour	moi	c'est	un	double	travail,	eheheh,	il	y	a	les	arrêt,	les	arrestations	des	militants	donc	on	
travail...	 surtout	 les	 grand	 dossier	 comme	 le	 dossier	 de	 Mouad,	 les...	 toutes	 les	 jeunes	 du	
Mouvement	sur	Rabat,	sur	Casa,	sur...	c'est	pour	moi	un	petit	peu	dur,	donc...	
	
FS	:	Parce	que	c'est	vrai	dans	la	presse	surtout	en	France	il	est	sorti	les	cas	de	Mohammed	el‐
Haqed,	voilà...	
	
NeG	:	Partout,	je	crois	partout	dans	le	monde.	
	
FS	:	J'imagine	partout...	mais	moi	je	le	vois	de	France,	après	il	en	a	plein	d'arrestations,	j'ai	vu	
en	garçon	de	dix‐huit	ans	pour	des	caricatures...	
	
NeG	:	Il	y	a	plein	de	dossiers	sur	Casa,	le	M20F	sur	Casa,	il	y	a	plusieurs	jeunes	sur	Rabat,	il	y	a	
aussi	Tanger,	Fez,	Marrakech,	Bouarfa,	Agadir...	
	
FS	:	Les	grandes	villes,	partout...	
	
NeG	:	Oui,	partout.	
	
FS	:	Et...	en	fait,	est‐ce	qu'il	y	a	eu	une	évolution	dans	la	répression,	dans	les	arrestations?	Les	
intimidations?	Depuis	le	début,	là	ça	fait	presque	deux	ans	du	M20F,	vos	voyez	de	l'intérieur	
qu'il	y	a	plus	d'arrestations	ou	plus...?	
	
NeG	 :	 Il	 a	plus,	 il	 y	a	plus...	plus	de	soixante‐dix...	détenus	politiques	euh...	 au	présent.	 Il	y	a	
partout...	il	y	a	aussi	Hoceima...	Hoceima,	Tétouan,	Lahrache...	partout,	à	Safi,	partout,	dans	les	
grandes	 villes,	 surtout	 les	 activistes	 les	 plus	 enrichis	 donc	 ils	 ont...	 soit	 ça	 soit	 d'autres	
violations	 comme	 il	 y	 a	 des	 numéros	 inconnus	par	 téléphone	qui	 appellent,	 qui	menacent...	
harcèlement,	donc...	
	
FS	:	Il	y	a	pas	que	la	voie	judiciaire	pour	intimider	il	y	a	aussi	les	intimidations	clairement...	
	
NeG	:	Bah	ouais,	ouais.	
	
FS	:	Et	dans	la	pratique	on	s'attaque...	fin,	parce	que	on	ne	peut	pas	les	attaquer,	j'imagine,	fin	
j'ai	vu	pour	el‐Haqed	et	pour	un	autre...	les	caricatures,	on	ne	s'attaque	pas	au	fait	des	slogans	
du	20	février,	c'est	aussi	surtout	pour	attaquer	la	figure	du	roi.	
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NeG	:	Oui	c'est	ça.	Mais	normalement	dans	le	procès	de	el‐Haqed,	le	premier	procès,	c'est	pas...	
parce	que	toujours	il	y	a	indirectement,	ils	ont	arrêté	el‐Haqed	et	indirectement	ils	ont	parlé	
de...	ils	n’ont	pas	parlé	directement	de...	des	chanson	de	el‐Haqed...	
	
FS	:	Ouais	de	politique...	ils	n’ont	pas	parlé	tout	suite	de	ses	chansons...	Il	y	a	eu	une	excuse?	
	
NeG	:	Ah	non,	parce	que	normalement	s'ils	veulent	pas...	surtout	les	organes	espions	des	droits	
de	l'Homme,	les	militants	des	droits	de	l'Homme,	quand	ils	parlent	de	el‐Haqed	ils	parlent	de	
el‐Haqed	comme	un	prisonnier...	du	Mouvement,	un	prisonnier	politique...	donc	l'état	ne	veut	
pas	ça	parce	que...	normalement	au	niveau	international...	
	
FS	:	Eh	oui	parce	le	Maroc	il	affiche	cette	image	de	respect	des	droits	de	l'Homme,	la	condition	
de	la	femme	qui	est	meilleur	qu'en	d'autres	pays	du	Maghreb...	pour	ça	ils	s'attachent...	
	
NeG	:	Ils	ont	changé	de...	ils	ont	changé	le...	normalement	ils	étaient	toujours	comme	ça	mais	ils	
ont	 changé...	 la	 méthode:	 je	 ne	 veux	 pas	 arrêter	 Naïma	 en	 tant	 que	militante	 et	 je	 l'arrête	
avec...	un	autre...	un	autre	motif	quoi.	
	
FS	:	Et	qu'est‐ce	qu'ils	sont	ces	motifs	du	makhzen,	ils	s'attaquent	à	la	famille,	ils	s'attaquent	à	
la	conduite	personnel?	
	
NeG	:	La	conduite	personnelle.	Par	exemple	ils	ont	arrêté	Khalid,	Khalid	mangait	avec	des	amis	
dans	un	restaurant	à	Kenitra...	et	la	police	elle	dit,	ils	l'ont	arrêté	parce	qu'il	boive	de	l'alcool,	
donc.	 À	 Marrakech	 ils	 ont	 arrêté	 Mohammed	 Zouqrat	 parce	 que	 ils	 ont	 dit	 qu'il	 vend	 de	
l'hachich,	donc...	
	
FS	:	Ça	c'est	facile	à	mettre	en...	
	
NeG	 :	 Bah	 oui	 c'est	 facile,	 mais	 normalement	 ils	 n’ont	 pas	 que...	 le	 Maroc	 est	 pas	 que...	
normalement	le	registre	des	violations	des	droits	de	l'Homme	augmente,	donc	cherche	autres	
motifs,	autres	trucs	pour...	aussi	les	audiences	passent	par,	surtout	pour	Mohammed	Zouqrat,	
passent	vite,	même	pour	moi...	très	très	vite,	donc...	personne	qui	parle	de	sujet,	personne	qui	
parle...	donc,	c'est	grave.	Et	aussi	il	y	a	des...	femmes,	du	M20F	qui	ont,	qui	ont	beaucoup...	
	
FS	:	C'est	vrai	que...	d'ailleurs	vous	êtes	la	première	femme	militante	que	je	rencontre,	j'ai	des	
autres	noms	mais	j'ai	pas	encore	eu	l'occasion,	mais	c'est	vrai	qu'il	y	en	a	des	femmes...	
	
NeG	:	Il	y	en	a	beaucoup	de	femmes.	Je	me	rappelle	la	première	manif	du	M20F,	le	20	février	
exactement	il	y	avait	des	femmes	que...	pour	les	slogans,	pour	les...	
	
FS	:	Ouais,	avec	des	mégaphones...	
	
NeG	:	Ouais,	une	présence,	et	aussi	des	belles	femmes.	
	
FS	:	En	plus.	
	
NeG	:	Oui,	en	plus.	
	
FS	:	Et	j'imagine	que	comme	partout,	quand	on	est	femme	il	y	a	des	autres...	
	
NeG	:	Oui,	bah	oui.	Chaque	fois	qu'on	m'a	tendu	des	mots...	donc...	c'est	de	l'harcèlement...	c'est	
de	l'harcèlment	morale...	et	parfois	même	physique,	 je	me	rappelle	 le	9	mars	2011	c'est...	au	
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niveau	 de	 avenue	 Mohammed	 V,	 j'étais	 manger	 dans	 un	 bar...	 j'ai	 sorti	 et	 je	 trouve	 des	
militants	 du	 Mouvement	 avec	 les	 baltajias,	 donc...	 ils	 m'ont	 touché	 par,	 par...	 [con	 le	 mani	
indica	il	corpo].	
	
FS	:	Ah,	clairement	attouchements	sexuels.	Ça	ne	donne	pas	envie	de	sortir	encore,	c'est	clair.	
	
NeG	:	C'est	vrai	parce	que	il	y	a	beaucoup	de	choses	qui	a....	surtout	pour	moi,	j'étais	militante	
ça	 fait	 des	 années	 et	 des	 années,	 et	 en	 plus...	 j'étais	 engagée	 dans	 un	 parti	 politique...	 pas	
comme	les	autres,	les	autres	normalement	ils	sont	des	élèves,	des	étudiants	donc...	
	
FS	:	C'est	une	réel	combat,	formation	de	combat,	de	lutte	sociale	et	toutes	ces	chose,	combat	
politique	et	sociale...	donc	voilà,	et	est‐ce	que,	j'ai	parlé	avec	un	ami	journaliste,	je	ne	sais	pas	
si	vous	partagé	son	opinion,	quand	il	y	a	des	procès	comme	el‐Haqed,	pour	exemple,	il	est	pas	
le	 rappeur	 le	 plus	 contesta,	 fin,	 dans	 ses	 chansons	 il	 est	 pas	 le	 plus	 ouvertement	 contre	 le	
régime	 ou	 tout	 ce	 qu'on	 veut,	 seulement	 il	 était	 le	 moins	 connu	 et	 donc	 il	 avait	 moins	 de	
possibilité	de	se	défendre,	c'est	vrai	ça?	Vous	partagé	cette	opinion,	qu'on	s'attaque	aussi	aux	
plus	faciles,	aux	plus	démunis?	
	
NeG	:	Qui,	el‐Haqed?	
	
FS	:	Oui.	
	
NeG	:	Non,	el‐Haqed	normalement	c'est	un	militant	parmi	les	autres.	
	
FS	:	Oui,	on	l'a	arrêté	lui,	je	veux	dire,	plutôt	qu'un	autre	rappeur...	
	
NeG	:	Dernièrement?	
	
FS	:	Fin,	je	veux	dire,	ils	les	ont	pas	arrêtés	parce	qu'ils	sont	trop...	
	
NeG	:	Ah,	non,	ils	ne	les	ont	pas	arrêtés.	
	
FS	:	Parce	que	el‐Haqued	il	était	un	petit	peu	moins	connu...	
	
NeG	 :	 Ah,	 non,	 non,	 c'est	 pas	 ça,	 c'est	 pas	 ça...	 parce	 que	 les	 chansons	 des	 autres	 sont	 pas,	
seulement	mal,	même...	j'ai	pas	aimé,	perce	que	j'aime	pas	le	rap;	mais	avec	el‐Haqed	j'aime	les	
paroles,	 les	 paroles	 parce	 que	 il	 y	 a	 normalement	 il	 y	 a	 des	 principes,	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	
choses...	
	
FS	:	Les	textes	engagés.	Les	autres	il	n'y	avait	pas	forcement...	
	
NeG	:	C'est	moins	intéressant,	quoi.	
	
FS	 :	Du	coup	c'est	pas	 forcement	qu'on	s'attaque	au	moins...	au	moins	connus,	des	gens	que	
vous	 avez	 suivi	 dans	 les	 procès,	 ils	 avaient	 des	 connaissances?	 Ils	 avaient	 de	 bons	 amis	
derrière?	Ils	avaient...?	
	
NeG	:	Oui!	Ils	avaient	des	avocats,	beaucoup	des	avocats.	Je	me	rappelle	l’affaire	de	el‐Haqed,	
on	 est	 restées	 surtout	 le	 premier	 procès,	 on	 est	 restées	 au	 tribunal	 jusqu'à	 sept	 heures	 de	
matin,	donc	tous	 les	avocats,	 toute	 la	nuit!	On	a	passé	 la	nuit	 là‐bas,	sans	manger,	sans	café,	
sans	toilette,	donc...	dans	des	conditions	normalement	il	y	a	beaucoup…	surtout	des	avocats,	
des	militants	des	droits	de	l'Homme,	il	y	a	beaucoup,	il	y	a	Omar	Benjelloun,	il	y	a	Messaoudi,	
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Saïda	 Rouissi,	 ils	 sont	 des	 noms,	 donc...	 aussi	 le	 deuxième	 procès	 il	 y	 avait	 beaucoup	 des	
avocats.	 C'est	 pas	 que	 el‐Haqed	 il	 n'est	 pas	 connu	 par...	 lui	 el‐Haqed,	 les	 chansons	 de	 el‐
Haqed...	 il	 y	 a	 des	 enfants	 normalement…	moi	 je	 parle	 de...	 d'une	 fille...	 c'est	 la	 fille	 de...	 de	
quelqu'un	que	je	connais,	elle	chante	toutes	les	chansons	de	el‐Haqed.	
	
FS	:	Comme	quoi	c'est	connu	en	fait.	
	
NeG	:	Oui,	oui.	
	
FS	:	Surtout	après	le	procès,	même	les	gens	qu'il	ne	le	connaissait	pas	forcement	après...	
	
NeG	:	Bah	oui.	
	
FS	:	Alors,	vous	avez	parlé	du	PSU,	là	c'est	des	questions	que	j'avais	du	point	de	vue	judiciaire,	
voir	comment	ça	se	passait,	et	après	votre	coté	engagé	dans	le	politique,	dans	le	PSU.	Alors	le	
PSU...	d'abord,	vous	êtes	dans	le	parti	depuis	longtemps?	
	
NeG	:	Oui,	normalement	le	PSU	est	comme	le	Front	de	Gauche	en	France,	il	y	a	plusieurs	partis	
de	gauche	qui	sont	rassemblés	ensemble,	mais	normalement	c'est	un	parti	de	gauche,	engagé...	
il	y	a	plusieurs	militants,	donc...	vraiment	des	figures	de	la	gauche...	
	
FS	:	Il	sort	du	23	Mars,	de	l'UNEM...	
	
NeG	 :	 Oui,	 c'est	 le	 23	 Mars...	 les	 militantes	 deee,	 les	 militants	 de	 la	 gauche	 qui	 sont	 pas	
organisés	pour…	
	
FS	:	Ah,	donc	ils	sont	rentrés	dans	le	parti.	
	
NeG	:	Oui,	ils	sont	rentrés	dans	le	parti.	Normalement	c'était	en	2000...	c'était,	c'est	pas	le...	le	
PSU,	 c'était	 le	 UPSU.	 Après	 donc...	 il	 y	 a	 des	 militants	 qui	 sont	 sortis	 de	 l'USFP,	 le	 parti	
socialiste,	 et	 ils	 ont...	 aussi	 on	 a	 fait	 un	 congrès...	 et	 normalement	 ça	 donne	 le	 PSU.	 Le	 PSU	
normalement	il	y	a	les	démocrates,	il	y	a	beaucoup	de	choses,	il	y	a	des	congrès	à	la	date...	à	
chaque...	normalement	on	a	deux	mandat	pour	le	secrétaire	générale.	
	
FS	:	Deux	mandats?	
	
NeG	:	Oui,	deux	mandats,	ça	y	est.	Le	troisième	on	n’a	pas	le	droit.	
	
FS	:	J'ai	vu	d'ailleurs	que	c'était	une	femme...	depuis	2012...	
	
NeG	 :	 Oui,	 ehehheh.	 C'est	 la	 première	 femme	 au	 Maroc...	 donc...	 Et	 aussi	 les	 membres,	 les	
militants	 du	 PSU...	 sont...	 ils	 militent	 dans	 tout...	 beaucoup	 de...	 comme	 des	 associations,	
l'AMDH...	il	y	a	des	membres	du	PSU...	
	
FS	:	Et	la	Voie	Démocratique...	c'est	vrai	que	dans	l'AMDH	on	retrouve	les	mêmes...	fin,	qui	est	
engagé	dans	l'AMDH,	souvent	est	engagé	dans	des	partis...	
	
NeG	:	De	gauche...	
	
FS	:	Voilà,	c'est	clair.	Et	voilà,	du	coup	le	PSU	il	sort	d'une	tradition	militante,	révolutionnaire	
on	peut	dire,	gauche...	
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NeG	 :	Oui,	oui,	oui...	normalement	 il	 y	a	beaucoup	de...	 on	m'a	dit	 la	dernière	 fois,	 le...	notre	
slogan	c'est...	parlementaire...	comment?	
	
FS	:	Ah,	monarchie	parlementaire?	
	
NeG	:	Oui,	voilà.	
	
FS	:	Ouais,	j'ai	parlé	hier	avec	Abdellatif	Zeroual,	de	la	Voie	Démocratique...	
	
NeG	 :	 Il	dit	autre	chose...	ah	ouais,	mais	non,	moi	ça	ne	me	dérage	pas...	nous	on	vie	avec	 le	
peuple	 marocain...	 même...	 on	 est	 sorti	 au	 M20F,	 le	 M20F	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 militants	 de	
moyenne	classe,	il	y	a	des	cadres...	
	
FS	:	Il	y	a	pas	d'encrage	social,	populaire...	
	
NeG	:	Il	y	avait	au	premier	mais...	après...	
	
FS	:	D'accord...	
	
NeG	:	La	monarchie	parlementaire	c'est...	eheheh...	on	peut	faire	autre	chose!	
	
FS	:	Et...	pourquoi	le	PSU	a	boycotté,	il	a	appelé	à	pas	voter	aux	élections	de	fin	novembre?	
	
NeG	 :	 Oui,	 parce	 que	 normalement	 on	 a	 demandé	 un	 comité	 pour	 les	 élections...	 un	 comité	
normalement	pas	le	ministre	de	l'intérieur,	parce	que	le	ministre	de	l'intérieur	c'est	lui	qui...	
normalement	qui...	qui	pour	les	élections	il	a	tout;	il	a	les	listes...	
	
FS	:	Il	a	le	pouvoir...	
	
NeG	:	Il	a	beaucoup	de	pouvoir,	il	a	les	listes,	les	anciennes	listes,	il	y	a	des	personnes	qui	sont	
mortes	ils	sont	toujours	dans	les	listes...	normalement	on	a	demandé	pour	voter	la	CN,	c'est	la	
Carte	Nationale,	pas	une	carte	de	vote...	parce	que	la	carte	de	vote,	moi	je	peux	aller	voter	avec	
une	autre	carte,	pas	la	mienne!	
	
FS	:	Quelque	chose	qui	prouve	avec	l'identité	dessus.	
	
NeG	:	Donc,	avec	la	carte	d'identité	c'est	mieux.	On	a	demandé	de...	normalement	on	peut...	peu	
de	listes	sont	connues	dans	les	quartiers...	dans	les...	
	
FS	:	Parce	que	le	ministre,	le	ministre	de	l'intérieur	à	l'époque...	qui	avait...	quand	le	roi	il	a	dit...	
	
NeG	:	Bah	oui...	
	
FS	:	Eh	oui,	le	roi...	
	
NeG	:	Comme	toujours,	avant	les	élections	sont	jamais	différentes	de	l'autre,	toujours	pareil...	
	
FS	 :	Du	coup	j'ai	 lu	une	déclaration	de	Larbi,	de	Larbi.org,	 le	site	internet...	que...	pourquoi	 il	
n’est	pas	allé	à	voter,	parce	que	reformer	 le	système	de	 l'intérieur,	ça	veut	dire	accepter	 les	
règles	du	jeu	établies,	et	ça	ça	ne	marche	pas.	Et	du	coup	l'action	du	PSU	comment	ça	se	fait?	
Ça	se	fait	d'abord	comme	engagement	dans	le...	par	exemple	je	suis	en	train	de	lire	beaucoup	
d'articles	sur	le	20	février,	et	de	parler	aussi	avec	les	gens,	il	y	a	toujours	cette	division	sociale	
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et	 politique,	 en	 plus	 vous	 êtes	 la	 personne	 qui...	 parce	 que	 vous	 travaillez	 avec	 un	 combat	
sociale,	avec	les	gens	et	tout...	
	
NeG	:	Bien	sûr...	
	
FS	 :	 Avant	 d'arriver	 à	 la	 prise	 de	 pouvoir...	 politique.	 Fin,	 comment	 vous	 voyez	 vous	 cette	
division,	ces	revendications	de	la	lutte	sociale	et	de	la	lutte	politique.	Du	coup	le	PSU	ne	peut	
pas	passer	directement	dans	le	politique,	même	il	reste	dehors	du	jeu	politique,	parce	que	ne	
l'accepte	pas,	du	coup	c'est	d'abord	une	lutte	sociale...	
	
NeG	:	Moi,	normalement	ça	marche	en	parallèle,	parce	que	les	luttes	pour	les	droits	sociales	et	
les	luttes	politiques...	donc...	avec	le	droit	civile	et	politique	c'est	un	parallèle	pour	moi,	donc	tu	
peux	 pas	 laisser	 l'autre...	 mais	 normalement	 dans	 le	 terrain	 c'est	 obligatoire	 d'avoir	 un	
minimum	de...	de...	sociale	pour	la	population,	pour	la	population	parce	que	dans	les	élections	
quand	on	 te	donne	vingt	dirham...	 euh...	 il	 va	 voter	 contre...	 tous	 les	principes	démocrates...	
c'est	 ça,	 parce	 que	 normalement	 les	 gens	 ils	 ont	 rien…	 c'est	 l'occasion...	 c'est	 le	 commerce,	
donc	je	te	dis:	«Ah	toi,	je	te	connais,	ça	y	est	je	vote	pour	toi»,	oui,	oui,	oui,	il	passe	l'autre...	euh,	
c'est	 du	 commerce,	 parce	 que	 c'est	 normale,	 parce	 que	 normalement	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 droits	
sociales	 il	 y	 a	 pas	 de	 droits	 politiques,	 donc	 les	 personnes...	 c'est	 grave	 hein,	 quand	 tu	
demandes	à	quelqu'un:	«Tu	votes	un	parti,	il	faut	que	tu	choisi	le	parti,	il	faut	que	tu	choisi	le	
programme	de	parti»,	il	faut	choisir	les	personnes,	l'idéologie,	et	après...	donc...	
	
FS	:	La	politique	elle	doit	être	associée...	
	
NeG	:	Oui,	oui,	tu	peux	pas	faire	ça,	c'est	un	parallèle,	et	surtout	dans	tous	les	pays,	donc...	en	
France	 tu	peux	pas	demander	à	quelqu'un:	«Tu	votes	pour	moi	avec	dix	euros	ou	bien	avec	
cinq	euros»...	donc...	
	
FS	 :	 Moi	 je	 suis	 italienne...	 la	 mafia	 on	 sait	 bien	 qu'est‐ce	 que	 c'est	 hein...	 on	 ne	 peut	 pas	
comparer	quand	même...	
	
NeG	 :	 Eheheh,	 mais	 là‐bas	 c'est	 un	 grand	 jeu,	 c'est	 différent,	 mais	 ici	 les	 gens	 parfois	 ils	
trouvent	pas,	il	demandent:	«Ah	oui,	l'autre	il	va	trouver	un	travail	pour	mon	fils,	il	va...»	
	
FS	:	Ça	marche	par	faveurs...	et	il	y	a	toujours	une	faible	participation	aux	élections,	même	s'il	
y	a	des	élections	gagnées	au	quatre‐vingt‐dix	pour	cent	le	dernier	référendum,	déjà	c'était	pas	
crédible,	en	plus	sur	trente	millions	de	personnes	au	Maroc	ça	peut	pas	être	représentatif...	
	
NeG	:	C'est	officiel...	
	
FS	 :	 N'importe	 quelle	 élection,	 la	 population	 pense	 d'abord,	 comme	 vous	 dites,	 il	 y	 a	 ce	
travail...	 euh,	 dans	 le	 social.	 Et...	 si	 vous	 pouvez	 me	 parler	 un	 peu	 de	 ce	 Comité	 National	
d'Appui	au	M20F,	parce	que	 j'ai	rencontré	Amine	Abdelhamid...	à	 l'AMDH,	mais	 j'ai	pas	bien	
compris...	
	
NeG	:	Donc,	au	début	il	y	a	l'AMDH,	il	y	a	beaucoup	de	partis	politiques,	surtout	de	la	gauche,	il	
y	 a	 d'autres	 associations,	 des	 syndicats,	 qui	 ont	 créé	un	 comité	national	 pour	 le	 soutien	du	
Mouvement,	c'était	 le	début,	donc,	après	 la	manif	du	20	février,	mais	 je	n'y	étais	pas,	donc...	
normalement	je	préfère	le	boulevard	donc	ehehheh...	
	
FS	:	Ehehehe,	le	terrain...	
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NeG	:	Le	terrain	voilà...	donc,	Amine,	el	Aouni...	
	
FS	 :	 Voilà	 parce	 qu'ils	m'ont	 dit	 que	 en	 fait	 ça	 a	 été	 créé	 par	 donner	 une	 interface	 un	 peu	
concrète,	face	au	pouvoir,	au	régime,	quelque	chose	de	concret	parce	que	le	M20F	c'est	pas...	
	
NeG	 :	 Je	sais	et	en	plus	 il	y	a	 le	collectif	pour	 la	monarchie	parlementaire,	 il	y	a	un	collectif	
national...	
	
FS	:	C'est	d'un	parti	en	particulier?	C'est	toujours	l'AMDH?		
	
NeG	:	Non,	non,	c'est	toujours	les	partis	de...	sauf	la	Voie	Démocratique.	Il	y	a	de	militants	de	a	
gauche,	il	y	a	des	profs	universitaires,	il	y	a	des	partis	politiques,	surtout	le	PADS	avec	le	PSU	il	
y	a	les	syndicats	il	y	a	les	associations,	ils	ont	créé	ce	collectif...	
	
FS	:	Je	n'ai	jamais	entendu	parler...	je	vais	chercher...	
	
NeG	 :	 Oui,	 oui,	 oui	 il	 y	 a	 des	 trucs	 tu	 peux	 trouver	 tout	 ce	 que	 tu	 veux	 et	 en	 plus	 c'est	 le	
coordinateur	c'est	Fouad	Abdelmoumni,	oui,	il	y	a	sur	Facebook.	
	
FS	 :	Alors	 je	 chercherai...	Pour	 revenir	à	votre	 travail	quotidien,	 le	Conseil	National	ne	vous	
donne	pas	forcement	de	soutien	concret,	dans	le	concret	au	début	il	a	été	créé	parce	que	il	y	
avait	des	attentes	que	maintenant	ont	changé...	
	
NeG	:	Bah	oui...	De	soutien	pour	qui?	Pour	moi?	
	
FS	:	Vous	personnellement.	
	
NeG	:	Non,	rien.	
	
FS	:	Eeeeet	après...	la	constitution?	Est‐ce	qu'on	doit	parler	de	la	constitution?	Quand	même	un	
peu...	vous	vous	êtes	avocate	non?	En	tant	que	avocate,	est‐ce	qu'il	y	a	des	choses...	
	
NeG	:	Non,	à	coté	des	droits	il	y	a	beaucoup	de	chose	de...	pas	mal,	beaucoup	plus	de	droits,	à	
niveau	des	droits	de	l'Homme,	mais	normalement	c'est	notre	grand	problème...	que	les	lois	ne	
s'appliquent	pas.	
	
FS	:	On	peut	écrire...	
	
NeG	:	On	peut	écrire	n'importe	quoi,	mais	s'applique	pas...	c'est	ça	le	problème.	Et	en	plus	il	y	
a...	 il	 y	 a	 le	 comité	 national	 pour	 la	 constitution...	 il	 y	 a	 dix	 membres,	 parmi	 leeee...	 c'est	
Mohammed	Tozy	qui	a	dit:	«Les	marocains	ils	votent	la	constitution...	c'est	pas	le	premier,	eh,	
la	première	version,	c'est	trois,	il	y	a	trois	versions»,	donc	c'est	grave...	
	
FS	:	Je	l'ai	entendu	aussi...	eh...	
	
NeG	:	Donc	le	comité	il	a	rien	fait,	comme	le	comité	n'a	rien	fait	c'est	un	gaspillage	d'argent,	
gaspillage	de	temps	et	après	il	y	a	une	autre	version,	une	copie	de	la	constitution	que	ça	n'a	
rien	à	voir	avec	le	copie	que	à	travaillé	la	commission...	
	
FS	:	C'est	une	farce...	
	
NeG	:	C'est	pas,	c'est	pas...	mais	bon...	donc...	cette	constitution	reste	toujours...	
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FS	:	C'est	dommage...	
	
NeG	:	Bah,	oui	c'est	dommage...	
	
FS	:	Parce	qu'il	y	avait	quand	même	une	grosse	occasion...	
	
NeG	 :	 Et	 en	plus	 a	donné	plus	de	pouvoir	 au	 roi!	 Finalement	 a	 élargi	 les	pouvoirs	du	 roi,	 a	
élargi	les	pouvoirs	du	roi...	donc...	
	
FS	:	C'est	dommage...	
	
NeG	:	Oui,	c'est	dommage	parce	que	c'était	une	belle	occasion	pour	la	démocratie,	pour	nous	
on	demande	rien...	on	demande	la	démocratie,	on	demande	l'égalité	des	chances,	on	demande	
le	 respect	 des	 droits	 de	 l'Homme,	 de	 l'égalité	 des	 femmes...	 donc...	 c'est	 des	 choses	
normalement...	 c'est	 pas	 des	 grandes	 choses	 non?	 C'est...	 normalement	 pour	 vivre	 dans	 un	
pays	 démocrate	 mais	 on	 vit	 avec...	 tous...	 les	 marocains	 dans	 l'égalité	 des	 chances,	 dans	
l'applique	 des	 droits...	 donc,	 donc...	 je	 trouve	 que	 le	 Maroc	 a	 raté	 une	 grande	 chance	 pour	
avancer.	
	
FS	:	Comment	vous	voyez...	justement	on	parle	d'avancer,	l'avenir	du	20	février?	Bientôt	c'est	
deux	ans...	les	conditions	n’ont	pas	changé...	
	
NeG	:	Malheureusement	les	conditions	ne	sont	pas	changées	eeeet	le	mouvement...	 je	ne	sais	
pas,	 c'est	 la	 grande	 question	 pour	 moi,	 donc...	 parce	 que...	 tu	 voix	 maintenant	 l'Égypte?	
L'Égypte	ça	commence	à	zéro,	donc	ils	veulent	pas	les	musulmans	qui...	eheheh.	
	
FS	:	Finalement	c'est	un	deuxième	Mubarak...	
	
NeG	:	Oui,	oui	c'est	grave!	Il	n'a	pas	compris	le...	les	revendications...	
	
FS	 :	 C'est	 vrai	 c'est	 jamais...	 eh	 bien,	 on	 verra	 bien…	moi	 je	 suivrai	 ça	 de	 France...	 avec	 le	
Comité	de	soutien...	
	
NeG	:	T'as	pas	appelé	Mohammed	Laouni?	
	
FS	:	Eh	non,	j'ai	déjà	noté	son	prénom	mais...	donc	merci	à	vous	et	je	note	pour	Mohammed...	
	
NeG	:	OK,	voici	son	numéro....	
	
FS	:	Merci	Naïma!	Et	bon	courage	pour	ton	travail!	
	
NeG	:	Au	revoir.	
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 Questionari	per	 l’individuazione	del	campione	del	Comité	de	soutien	au	M20F	di	

Montpellier	

	

 Risposta	n°1	

	

AUX	MEMBRES	ET	SYMPATISANT(E)S	DU	COMITÉ	DE	SOUTIEN	AU	MOUVEMENT	DU	20	

FÉVRIER	DE	MONTPELLIER	

	

1. Qu’est‐ce	que	c’est	pour	vous	le	Mouvement	du	20	février	(M20F)?	

L’espoir	d’un	changement	pour	le	peuple	marocain	

2. Qu’est‐ce	que	c’est	le	Comité	de	Soutien	au	M20F?	

Faire	connaitre	les	luttes	du	M20F	à	l’étranger,	apporter	un	soutien	aux	militants	du	

mouvement	et	surtout	dans	cette	période	de	répression,	beaucoup	de	militant	sont	dans	les	

prisons	dans	des	conditions	difficiles.	 	

3. Pourquoi	et	depuis	combien	de	temps	êtes‐vous	dans	le	Comité	de	Soutien	au	M20F	

de	Montpellier?		

Depuis	la	création	de	ce	mouvement	en	2010	

4. Votre	opinion	sur	l’avenir	du	M20F	au	Maroc.	

La	situation	sociale	et	économique	au	Maroc	s’aggrave,	les	luttes	sociales	et	les	soulèvements	

de	population	se	multiplient	dans	tout	le	Maroc	et	surtout	dans	les	petites	villes	proches	de	la	

campagne.	Le	gouvernement	islamique	ne	présente	aucune	alternative,	et	ne	peut	détourner	

longtemps	la	population	des	vraies	revendications.	La	grande	difficulté	c’est	la	réalisation	d’un	

large	rassemblement	capable	de	mettre	en	exergue	deux	fronts	de	luttes	sociales	et	politiques	

en	s’appuyant	sur	des	structures	démocratiques	et	participatives.	Et,	c’est	la	continuation	de	

ce	qu’a	commencé	le	mouvement	du	20Fev.	

MERCI	!	

AGE	 56	ans	

ETAT	CIVIL	 ‐‐‐‐‐‐	

NATIONALITÉ	 française	

ENTRÉE	EN	FRANCE	POUR	LA	1ère	

FOIS	(année	et	raison)	

1974,	étude	supérieure	

PROFESSION	‐	ACTIVITÉ	 Enseignant	chercheur	
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 Risposta	n°2	

	

AUX	MEMBRES	ET	SYMPATISANT(E)S	DU	COMITÉ	DE	SOUTIEN	AU	MOUVEMENT	DU	20	

FÉVRIER	DE	MONTPELLIER	

	

1. Qu’est‐ce	que	c’est	pour	vous	le	Mouvement	du	20	février	(M20F)?	

Un	rassemblement	de	jeunes	et	de	moins	jeunes	qui	aspirent	à	un	régime	démocratique	au	

Maroc,	à	l'amélioration	des	conditions	économiques	et	sociales	des	marocains	et	à	la	liberté	

pour	tous.	Ils	mettent	en	place	plusieurs	actions	collectives	pour	arriver	à	ces	objectifs.	

2. Qu’est‐ce	que	c’est	le	Comité	de	Soutien	au	M20F?	

Comme	son	nom	l'indique	le	comité	vise	à	soutenir	l'action	du	mouvement	au	Maroc	et	à	la	

faire	connaître	en	France	et	à	Montpellier.	Il	réunit	des	marocains	et	des	non	marocains	qui	

cherchent	à	comprendre	et	à	se	solidariser	avec	les	mouvements	en	lutte	pour	la	démocratie,	

la	liberté	et	la	justice	sociale	au	Maroc.	

3. Pourquoi	et	depuis	combien	de	temps	êtes‐vous	dans	le	Comité	de	Soutien	au	M20F	

de	Montpellier?		

Je	suis	dans	le	comité	depuis	sa	création	en	juin	2011	pour	mener	des	actions	visant	à	faire	

connaître	le	mouvement	dans	l'opinion	publique	française	vu	que	les	médias	ici	n'arrêtent	pas	

d'encenser	le	régime	marocain.	

4. Votre	opinion	sur	l’avenir	du	M20F	au	Maroc.	

Le	mouvement	fait	désormais	partie‐prenante	du	paysage	politique	marocain	je	pense	qu'il	

jouera	un	rôle	important	pour	regrouper	les	forces	démocratiques	lorsqu'il	y	aura	une	

nouvelle	vague	révolutionnaire	au	Maroc	et	dans	la	région.	Il	devra	assurer	une	coordination	

avec	les	mouvements	syndicaux	(étudiants,	lycéens,	travailleurs,	etc.),	sociaux	(diplômés	

chômeurs,	droit	au	logement),	féministes	et	culturels	(amazigh)	pour	réussir	à	peser	au	

niveau	de	la	transformation	du	régime.	

	
MERCI	!	

AGE	 28	

ETAT	CIVIL	 Marié	

NATIONALITÉ	 Marocaine	

ENTRÉE	EN	FRANCE	POUR	LA	1ère	

FOIS	(année	et	raison)	

2007	(études)	

PROFESSION	‐	ACTIVITÉ	 Étudiant	
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 Risposta	n°3	

	
AUX	MEMBRES	ET	SYMPATISANT(E)S	DU	COMITÉ	DE	SOUTIEN	AU	MOUVEMENT	DU	20	

FÉVRIER	DE	MONTPELLIER	

AGE	 26	

ETAT	CIVIL	 Mariée	

NATIONALITÉ	 marocaine	

ENTRÉE	EN	FRANCE	POUR	LA	1ère	
FOIS	(année	et	raison)	

2008,	étude	supérieure	

PROFESSION	‐	ACTIVITÉ	 Étudiante	

	
1. Qu’est‐ce	que	c’est	pour	vous	le	Mouvement	du	20	Février	(M20F)?	

La	voix	des	opprimés	marocaines	et	marocains	

2. Qu’est‐ce	que	c’est	le	Comité	de	Soutien	au	M20F	?	

Un	ensemble	de	personnes	sensibles	à	la	situation	au	Maroc	et	surtout	qui	aspirent	à	ce	qu’un	

réel	changement	dans	la	scène	politique	et	sociale	économique	au	Maroc	

3. Pourquoi	et	depuis	combien	de	 temps	etes‐vous	dans	 le	Comité	de	Soutien	au	

M20F	de	Montpellier	?		

Depuis	la	création	de	ce	mouvement	en	fevrier	2010	

Le	 but	 étant	 de	médiatiser	 et	 faire	 connaître	 le	mouvement	en	 France	 et	 en	Europe:	manif,	

actions	et	revendication.	

4. Votre	opinion	sur	l’avenir	du	M20F	au	Maroc.	

Le	mouvement	est	pour	l’instant	souffre	de	plusieurs	problèmes	:	

‐	Les	guegerres	entre	ses	différentes	composantes	:	Manque	d’Unité	face	à	un	même	ennemi	le	

Makhzen.	

‐	La	réaction	du	Makhzen	marocain,	en	changeant	de	gouvernement	avec	une	pseudo	réponse	

réponse	aux	revendications	a	donné	de	l’espoir	à	une	partie	de	la	population	qui	du	coup	n’est	

plus	d’accord	avec	le	M20fevrier	sur	«	l’urgence	»	du	changement.	

‐	Essoufflement	de	certains	militants	vu	la	lenteur	des	changements.	

L’avenir	du	mouvement	dépend	de	:	

La	capacité	de	 la	gauche	à	 s’unir	et	 sortir	de	son	enfermement	dans	 le	passé.	Egalement,	 la	

gauche	 a	besoin	de	définir	 son	 identité	 et	 accepter	de	 travailler	 avec	 tout	 autre	 groupe	qui	

œuvre	pour	le	changement.	

Ancrage	régional	et	 local	de	 la	 lutte	+	 investir	 les	grandes	villes	 (Casa	et	Rabat)	vitrines	du	

pays.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MERCI	!	
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 Risposta	n°4	

	
AUX	MEMBRES	ET	SYMPATISANT(E)S	DU	COMITÉ	DE	SOUTIEN	AU	MOUVEMENT	DU	20	

FÉVRIER	DE	MONTPELLIER	

	

1. Qu’est‐ce	que	c’est	pour	vous	le	Mouvement	du	20	février	(M20F)?	

L’espoir	d’un	Maroc	meilleur.	

2. Qu’est‐ce	que	c’est	le	Comité	de	Soutien	au	M20F?	

C’est	un	comité	pour	aider	à	faire	connaitre	en	France	le	mouvement	du	20	février	et	ses	

actions	ainsi	que	la	situation	sociale,	économique	et	politique	au	Maroc.	

3. Pourquoi	et	depuis	combien	de	temps	êtes‐vous	dans	le	Comité	de	Soutien	au	M20F	

de	Montpellier?		

J’y	suis	depuis	sa	création,	je	trouve	que	le	mouvement	du	20	février	défend	des	causes	justes	

et	qu’il	mérite	le	soutien	de	tous	les	démocrates	marocains	et	du	monde	entier.	

4. Votre	opinion	sur	l’avenir	du	M20F	au	Maroc.	

Le	mouvement	passe	par	un	moment	très	difficile	à	cause,	entre	autre	raisons,	de	la	grande	

répression	de	ses	militants	et	du	mouvement	social,	mais	comme	la	situation	s’aggrave	au	

Maroc,	il	ne	peut	que	rebondir	sous	cette	forme	ou	une	autre.	

	
MERCI	!	

AGE	 52	ans	

ETAT	CIVIL	 Marié,	2	enfants	

NATIONALITÉ	 Franco‐marocain	(double	nationalité)	

ENTRÉE	EN	FRANCE	POUR	LA	1ère	

FOIS	(année	et	raison)	

1984	pour	faire	des	études	

PROFESSION	‐	ACTIVITÉ	 Informaticien	
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 Risposta	n°5	

	
AUX	MEMBRES	ET	SYMPATISANT(E)S	DU	COMITÉ	DE	SOUTIEN	AU	MOUVEMENT	DU	20	

FÉVRIER	DE	MONTPELLIER	

	

1. Qu’est‐ce	que	c’est	pour	vous	le	Mouvement	du	20	Février	(M20F)?	

Le	M20F	est	la	résurgence	de	la	longue	lutte	du	peuple	marocain	avec	l’étincèle	des	

mouvements	des	jeunes	en	Tunisie	et	en	Égypte.	C’est	une	forme	de	lutte	adapté	à	cette	

génération	contre	la	misère,	l’injustice	et	l’ignorance	des	pouvoirs	en	place	des	principes	

démocratiques.	

2. Qu’est‐ce	que	c’est	le	Comité	de	Soutien	au	M20F?	

Le	comité	de	soutien	du	M20F	est	un	groupe	de	personnes	qui	ont	la	volonté	d’informer	

l’ensemble	de	la	population	française	sur	la	juste	lutte	de	ce	mouvement	contre	un	pouvoir	

arbitraire	qui	ne	répond	que	par	la	répression	aux	aspirations	du	peuple	marocain.	

3. Pourquoi	et	depuis	combien	de	temps	êtes‐vous	dans	le	Comité	de	Soutien	au	M20F	

de	Montpellier?		

Depuis	sa	création	en	2011,	pour	soutenir	cette	longue	lutte	contre	un	état	de	non	droit.	

4. Votre	opinion	sur	l’avenir	du	M20F	au	Maroc.	

Le	M20F	a	fédéré	l’ensemble	des	composantes	(avec	des	visions	différentes	et	même	à	la	fois	

contradictoires)	de	la	population	au	départ,	pour	manifesté	contre	le	pouvoir	et	en	suite	a	

réussi	à	faire	le	tri	en	quelques	mois	entre	les	composantes	(personnes,	organisations	

politiques	et	syndicales)	d’intérêts	et	celles	qui	sont	sincères	dans	leurs	luttes	pour	un	Maroc	

juste	et	démocratique.	Ce	mouvement	est	le	prolongement	des	longues	luttes	du	peuple	

marocain,	cette	lutte	pour	laquelle	des	martyrs	ont	donnés	leur	vie,	des	militants	disparus	et	

torturés	…etc.	Le	chemin	est	long	et	mamfakinch	jusqu'à	la	victoire.	

	

MERCI	!	

	
	

AGE	 57	ans	

ETAT	CIVIL	 Marié	2	enfants	

NATIONALITÉ	 Française	‐	marocaine	

ENTRÉE	EN	FRANCE	POUR	LA	1ère	FOIS	

(année	et	raison)	

1976	

PROFESSION	‐	ACTIVITÉ	 Enseignant	–	Chargé	d’études	du	BTP	
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 Alcuni	materiali	raccolti	sul	campo	

  
 Volantino	n°1	

 
Présentation du Mouv 20 fevier au Maroc 

soutien.20fevrier.maroc.montpel@gmail.com 
Loin de la carte postale « Maroc pays du Soleil et des plages dorées », les marocains se soulèvent 
pour réclamer leurs droits à la Dignité, Liberté et Justice sociale : Le mouvement du 20 février est 
né ! 

Les rois au Maroc se succèdent mais le makhzen demeure (pouvoir étatique et absolu au Maroc), il n’y a 
pas eu une année qui se soit écoulée sans qu’il y ait eu des soulèvements au Maroc: soulèvements au 
Sahara occidental, à Ifni, à Bouaarfa, à Talsint, soulèvements étudiants. Une situation sociale 
catastrophique : délabrement des services publics privatisation de l’enseignement de l’eau de l’énergie, 
progression de la misère et de l’analphabétisme, suivant l’indice du développement humain du PNUD (le 
Programme des Nations Unies pour le Développement) le Maroc est classé au rang de 132 sur 187 nations. 

Dans le sillage des révoltes des peuples tunisien et égyptien, l’année 2011 a vu naître le mouvement de 
contestation marocain qui remet en cause le fonctionnement du régime et revendique droits et libertés pour 
le peuple marocain, dit Mouv 20 février (en référence à la date de la première manifestation)  dont les mots 
d’ordre sont Dignité, Liberté et Justice sociale pour les marocain(e)s. Ainsi, les rues de Tanger, Rabat, 
Casablanca, Marrakech, Housseima, Fes, Nador…et ce qui est nouveau une mobilisation massive dans les 
villages et petites villes et les centres périurbaines (Rif, Chlihates, Imider et Sidi Ifni, etc). Les manifsestants 
bravant la répression systématique du régime réclament leurs droits et dénoncent le despotisme et le rapt 
des richesses du pays par le « Makhzen » (Appareil d’Etat au Maroc). 

La complicité du gouvernement français se manifeste par les déclarations officielles des membres du 
gouvernement français aussi bien sous Sarkozy que sous Hollande qui érigent les soi-disant "réformes" 
engagés par Mohammed VI comme un modèle à suivre dans toute la région. Plus grave encore, le 
dimanche 20 janvier 2013, quatre démocrates marocains ont été mis en garde à vue par la gendarmerie 
française avant d'être relâchés alors qu'ils voulaient prendre des photos de l'extérieur du château de 
Mohammed VI dans la petite ville de Betz (dans la région de l'Oise). 

Malgré les manœuvres politiciennes du régime, avec la complicité des gouvernements européens et USA, 
l’esprit du Mouv du 20 février persiste et continue d’exister pour dénoncer :  

 la dégradation continuelle de la situation économique, sociale et politique du pays ; avec une 
oligarchie qui s’accapare les leviers du pouvoir et réduit l’activité économique à une économie de 
rente et de dilapidation des richesses du pays. 

 L'exploitation des ouvriers et des travailleurs en générale par une élite de nantis en bafouant leurs 
droits à la couverture sociale, respect du code du travail, et du respect des conditions de vie 
humaine. 

 Répression contre les militants : avec des agressions ciblées, des procès fabriqués de toutes 
pièces, de la torture, des prisonniers politiques dont certains sont condamnés à de lourdes peines. 

 



‐	Allegati	‐	

 438	

 Volantino	n°2	

 
Solidarité avec les prisonniers politiques et les victimes de la répression au Maroc : 
 
Depuis l'avènement du règne du Roi Mohammed 6 le régime marocain est présenté, par les médias 
et les gouvernants français comme un modèle de démocratie dans la région. Pourtant, le Maroc 
connaît depuis plusieurs années un musellement de la presse (emprisonnement du journaliste 
Rachid Nini), des répressions contre les mouvements sociaux et des agressions à l'encontre des 
activistes du mouvement du 20 février. En plus de toucher les différents territoires marocains 
(grandes villes comme Casablanca, Tanger et Marrakech ; les régions marginalisées comme le Rif, 
Chlihates, Imider et Sidi Ifni) cette violence étatique n'épargne aucun secteur de la société 
marocaine : ouvriers, paysans, diplômés chômeurs, étudiants. L'Etat essaye d'instaurer un climat de 
terreur et de criminaliser les résistances par des interventions sauvages contre les manifestations et 
sit-in, l'incarcération et les poursuites judiciaires contre des militants actifs et des intimidations de 
toutes sortes à leur encontre. Il existe au Maroc, à l'heure actuelle, plus de 150 prisonniers politiques 
et d'opinion.  
Le soulèvement du quartier populaire Sidi Youssef Ben Ali de Marrakech illustre parfaitement les 
inégalités qui se creusent au Maroc entre des classes populaires qui n'arrivent plus à payer leurs 
factures d'eau et d'électricité et des rentiers et riches hommes d'affaires marocains, français et 
européens qui dépensent sans compter dans les riads, palaces et soirées somptueuses. Le 
soulèvement de ce quartier a été violemment réprimé et les activistes du mouvement 20 février qui 
ont tenté de se solidariser avec ces habitants en organisant un sit-in dans l'emblématique place 
Jamaâ El Fna ont également été agressés. 
Par ailleurs, la complicité du gouvernement français se manifeste par les déclarations officielles des 
membres du gouvernement français aussi bien sous Sarkozy que sous Hollande qui érigent les soi-
disant "réformes" engagés par Mohammed 6 comme un modèle à suivre dans toute la région. Plus 
grave encore, le dimanche 20 janvier 2013, quatre démocrates marocains ont été mis en garde à vue 
par la gendarmerie française avant d'être relâchés alors qu'ils voulaient prendre des photos de 
l'extérieur du château de Mohammed 6 dans la petite ville de Betz (dans la région de l'Oise).  
 
Les organisations signataires : 
*expriment leur entière solidarité avec les luttes du peuple marocain pour la démocratie, la dignité 
et la justice sociale. 
*exigent la libération immédiate de tous (tes) les détenus (es) politiques et d'opinion. 
*appellent tous (tes) les démocrates et tous (tes) les épris de justice à apporter soutien et solidarité 
au peuple marocain dans sa lutte légitime. 
*dénoncent le soutien inconditionnel des gouvernements français successifs au régime marocain. 
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 Volantino	n°3	

 
Comité Marocain De Suivi et De soutien du Mouvement  

Du 20 Février 2011 sud de la France 
csmvingtfevrier@live.fr 

 
 

POUR LA LIBERATION DES DETENUS POLITIQUES 
AU MAROC 

BOYCOTT DES ELECTIONS DU 25 NOVEMBRE 
 
  
L’assassinat de plusieurs militants de différents régions du Maroc montre que le Makhzen n’hésite 
pas à utiliser le crime comme moyen de contenir la protestation citoyenne. 
 
Depuis le 20 février et pour hendicaper et intimider le Mouvement popoulaire, le pouvoir marocain 
utilise à la fois la démagogie, les tentatives de pseudo-rèformes et une répression ciblée, allant  
jusq’au crime en passant par la torture et l’arrestation. Aux étudiants, lycéens, salarié paysans et 
retraités manifestant pour l’amélioration de leur conditions de vie, la réponse du pouvoir est 
toujours la même: arrestations arbitraires et tortures. 
 
Face à cette politique répressive, le Mouvement du 20 Février résiste et s’amplifie. Il mobilise des 
femmes et des hommes qui ne peuvent plus supporter le mensonge des promesses, la servitude, la 
corruption, le mepris et le non droit. Malgré l’omerta et l’intimidation, il manifeste toutes les 
semaines dans plusieurs villes et tous les mois à niveau national. 
 
A l’étranger, les marocains se mobilisent aussi pour faire connaitre la porte de ces revendications 
pour la démocratie et dénoncer les complicités entre le Makhzen et les gouvenements occidentaux. 
 
Aussi dans le cadre des semaines de solidarité internationale, les différentes coordinations du M20F 
ainsi que les différents comités de soutien tout en participant aux événements divers dans plusieurs 
villes, organisent le 19/20 novemre 2011, au niveau européen et au-déla plusieurs actions et 
activités. 
 
Au-déla de l’appel au boycott des élections législatives du 25 novembre organisé dans un cadre 
constitutionnel antidémocratique, nous appellons l’opinion publique et l’ensemble des forces 
démocratiques à se joindre à nous pour dénoncer la politique répressive du pouvoir marocain, 
donner à la solidarité internationale sa dimension universelle et exiger la libération de tous les 
dètenus politique au Maroc, dont les militants Saddik Kabbouri et M. Chennou ainsi que le rappeur 
Alhaqed et l’ensemble des détenus du Mouvement du 20 février. 
 
Signataires :  
 
Comité de soutien au 20 février-Nantes 44 – Comité de soutien du 20 février Sud de la France 
Comité de soutien du 20 février-Montpellier – Comité du M20F-Nord-France 
Mouvement du 20 février Marseille – Mouvement 20 février-IDF 
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 Allegato	n°18	Lettera	del	Comité	de	suivi	du	M20F	du	Nord	al	console	del	Marocco	di	

Lille	

 
LETTRE OUVERTE : 

 
 

A Monsieur le Consul du Maroc à Lille, 
 
      Dans la dynamique du printemps du monde arabe, au Maroc, le « Mouvement du 20 février » 
lance une large mobilisation qui est suivie dans plus d'une centaine de villes et villages du Maroc, 
ainsi que dans plusieurs régions du monde (Europe, USA, Canada..). Malgré la répression, la 
désinformation, l'intimidation et la diffamation à l'égard des manifestants par les médias officiels et 
les différents appareils du pouvoir, le peuple marocain a brisé tous les murs de la peur pour exiger 
un véritable État de Droit. Et voilà ses revendications : 
 
Une constitution démocratique émanant de la volonté populaire à travers une assemblée constituante 
élue démocratiquement et soumise au référendum du peuple. 
La dissolution du parlement et la destitution de l’actuel gouvernement, 
Une justice indépendante et plus généralement la séparation des pouvoirs. 
Le jugement des responsables des tortures et crimes envers les marocains ainsi que tous ceux qui 
sont impliqués dans le pillage des richesses du pays. 
La reconnaissance de la langue amazighe comme nationale et officielle auprès de la langue arabe, 
ainsi que la reconnaissance des spécificités de l’identité marocaine dans ses éléments constitutifs 
essentiels: linguistiques, culturels et historiques. 
La libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion et la fin des arrestations arbitraires 
La lutte effective contre la corruption et la récupération des richesses spoliées aux peuples. 
 
     En ce qui concerne les marocains habitant en France en général et à Lille en particulier, nous 
avons aussi des revendications locales : 
 
Les citoyens marocains sont confrontés à un manque d'informations et de renseignement flagrant qui 
les oblige parfois de se déplacer, et de loin, en vain ! Nous demandons donc, la mise en place d'un service 
d’accueil téléphonique et de renseignement et nous exigeons des informations claires sur l'avancement des 
documents demandés par le citoyen et des délais raisonnables et clairs pour les récupérer ! 
 
Améliorer les conditions d'accueil déplorables et inhumaines (la salle d'attente pas suffisante, manque 
de sanitaires et d'hygiène, absence de distributeur de café ou de boissons important pour des gens qui ont 
des problèmes de santé et qui doivent attendre longtemps sur place..) 
 
Aligner la valeur des timbres fiscaux en euros sur leur valeur initiale en dirhams. 
 
Améliorer les conditions de rapatriement des dépouilles de marocains décédés en France vers leur 
pays d'origine et mettre en place une prise en charge effective. Car le citoyen rencontre beaucoup de 
difficultés à obtenir un simple papier qui permet à une dépouille d'être rapatriée rapidement au Maroc. Les 
familles se sentent délaisser et non aider lors de moments difficiles qui suivent le décès d'un proche. 
 
Mettre un terme à la complicité active du consulat avec les autorités françaises lorsqu'il s'agit de 
renvoi de sans papiers vers le Maroc. 
 
Mettre en place un service d'information, de renseignement et d'aide au retour au Maroc, que ce soit 
définitivement ou temporairement, notamment aider les citoyens pour les questions douanières et 
administratives. 
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Des citoyens marocains nés à l'étranger se voient obliger d'adresser un courrier à Rabat afin d'obtenir 
un simple acte de naissance. C'est le cas par exemple d'un marocain né en Algérie et qui risque d'annuler 
son voyage au Maroc prévu pour cet été car l'acte de naissance indispensable pour refaire le passeport n'est 
toujours pas réceptionné (et ce depuis plus de 3 mois). Nous exigeons l'amélioration et la simplification de 
ces procédures. 
 
Plusieurs citoyens marocains sont confrontés à un refus de prénoms pour leurs nouveaux nés (soit 
disant le nom n’est pas marocain ou pas répertorié !). Ce qui contraint des parents à choisir un autre prénom
(parfois même proposé par l'agent du consulat) ou de recourir à des procédures lourdes afin de faire 
accepter le prénom de son choix. A cause de cette aberrance on retrouve parfois des enfants sans  
citoyenneté marocaine. Nous exigeons donc de mettre un terme à ces pratiques et de ne plus contraindre 
les citoyens à renoncer au prénom souhaité pour leur enfant. 
 
A cause de pannes récurrentes dans la photocopie du consulat le citoyen marocain est contraint parfois de 
faire plusieurs kilomètres afin de se procurer la copie ou de devoir revenir un autre jour, nous demandons de 
prendre en charge toutes ces formalités et de mettre à disposition du citoyen les moyens nécessaires. Nous 
exigeons la gratuité des photocopies ! 
 
Des citoyens marocains qui, ne parlant pas arabe ni français se sentent diminués devant une 
administration qui ne les comprend pas, nous exigeons de mettre en place un personnel qui parle toutes les 
langues des marocains 
 
Beaucoup de nos concitoyen se plaignent de mépris et de manque de respect de la part des agents 
du consulat, nous demandons de mettre fin à ce genre de comportement indignes et de sanctionner leurs 
auteurs 
 
Nos concitoyens se voient parfois refuser des photocopies et des photos sans raison apparente, ils 
ont l'impression qu'on souhaite faire de l'argent sur leur dos alors que le consulat est là pour les servir ! Nous
souhaitons vivement de ne plus recourir à ces pratiques 
 
Le consulat est très loin des fois des citoyens: ça nécessite de prendre toute sa journée pour une 
tâche qui demande 15min . Nous demandons d'instaurer des permanences dans les villes voisines. 
 
Des citoyens marocains nés en France sont obligés de se déplacer pour aller chercher leur acte de 
naissance dans le consulat où ils sont inscrits pour pouvoir faire leur documents : ex une personne née à 
Marseille mais qui habite à Lille est contrainte de se déplacer jusqu’à Marseille chercher son acte de 
naissance pour pouvoir faire sa CIN après à Lille, un échange entre consulat au niveau interne résoudrait ce 
problème. Nous demandons donc de mettre en place un service inter-consulaire facilitant ce genre de 
procédures. 
 
 
Nous espérons et nous souhaitons vivement et fermement que ses revendications légitimes 
trouveront écho auprès des responsables de nos services consulaires. Nous vous prions Monsieur le consul 
d’agréer nos sentiments les plus distingués . 
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 Allegato	n°19	Cartella	stampa	del	M20F	Paris	Île‐de‐France	

 
 Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France 
  

MAROC 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Pourquoi le Mouvement Marocain du 20 février appelle-t-il à boycotter le référendum 

sur la Constitution ? 
 
 
 

 
Conférence de Presse 

Paris, le vendredi 1er juillet 2011 
 

La bourse du travail de Paris 
Salle Fernand PELLOUTIER 

3, rue Château d’eau 
75010 Paris 
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	Objet de la conférence de presse 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Maroc connait depuis le 20 février des manifestations et des rassemblements à l’appel du mouvement du 20 février 
qui réclame de vrais changements démocratiques. 
 
En France, plusieurs citoyen(ne)s d’origine marocaine ont mis en place des comités de soutien qui s’inscrivent  dans la 
dynamique enclenchée au Maroc par le mouvement du 20 février. 
Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France a appelé, dès le 20 février dernier, à plusieurs 
rassemblements devant l’ambassade du Maroc en France pour porter les revendications du mouvement.    
Les vidéos postées sur la toile et les informations que nous recevons depuis le Maroc montrent la violence et les 
interventions brutales dont ont fait usage les forces de l’ordre à l’encontre des manifestant(e)s au Maroc. Les  jeunes 
karim Chaeib de Séfrou, Kamal El Ammari de Safi et les cinq citoyens d’El Hoceima, morts dans des conditions non 
encore élucidées, ont payé de leurs vies cette approche répressive des autorités marocaines.  
Plusieurs arrestations ont été opérées parmi les manifsestant(e)s du mouvement du 20 février et des condamnations, 
allant jusqu’à dix ans de prison ferme, ont été prononcées. 
 
Dans son discours du vendredi 17 juin, le roi du Maroc a annoncé la tenue d’un référendum le 1er juillet 2011 qui 
portera sur la nouvelle Constitution, préparée par la commission ad-hoc qu’il a lui-même nommée après son 
discours du 9 mars. Evidemment, il n’a pas hésité à appeler à voter « oui » lors de ce référendum et ce, en totale 
contradiction avec son « rôle d’arbitre » qu’il veut s’assigner.  

Le mouvement du 20 février au Maroc avait déjà exprimé dès le lendemain du premier discours, à travers des 
manifestations, son refus de la réponse de l’Etat marocain. Il considère que celle-ci est en deçà de ses attentes, tant 
sur la forme que sur le fond. La nouvelle constitution proposée au référendum ne répond pas aux vraies revendications 
du mouvement. Elle n’émane pas du peuple marocain et elle consacre, comme les précédentes, la concentration des 
pouvoirs entre les mains du roi. Elle ne rompt pas avec la logique des constitutions octroyées par le passé et qui 
légitiment l’absolutisme et le despotisme. Le temps réduit alloué à la préparation et la façon dont a été conduite la 
consultation montrent bien la volonté du régime de confisquer le débat démocratique. 

En envoyant ses bras (baltajias) pour intimider et réprimer les manifsestants le 19 juin, le régime a montré qu’il est 
prêt à tout pour imposer la nouvelle Constitution. Sa machine médiatique est mise en branle pour broyer et étouffer 
toute voix dissonante. 

Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France refuse et condamne ces manœuvres. Il considère que seul le 
boycott du référendum du 1er juillet est à même de faire comprendre au régime que le peuple marocain ne peut 
rester à la marge des peuples de la région qui ont entamé leur marche vers la liberté, la dignité et la démocratie. 

C’est pour vous présenter ses actions et vous faire part des raisons qui le poussent à appeler à boycotter le 
référendum que le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France vous invite aujourd’hui à cette conférence 
de presse. 
 
 
 

Présentation du comité		

 
Le comité Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France est composé de femmes, d’hommes et de jeunes 
d’origine marocaine. L’adhésion au comité est libre et individuelle. Elle est basée sur l’acceptation des revendications 
du mouvement du 20 février au Maroc. Ses actions sont décidées démocratiquement lors d’assemblées générales 
tenues régulièrement depuis le 20 février dernier. Plusieurs organisations soutiennent ses actions.  
 

Organisations soutenant le comité   

 
AMF, ASDHOM, ATMF, FMVJ-France, Amis AMDH-Paris, APADM, FSCME, RIAS, Voie Démocratique, PSU, PADS, 
CAPDEMA, Cri des Marocains, PCOT, AFASPA, CFDA, Manifeste des Libertés, FTCR, ATF, ETTAJDID-France, ACHR, 
MRAP, CRLDHT, PCF, CISA, UJFP, UTIT, CLAD, RESPAIX, LDH, Parti de Gauche, FASE, CORELSO, AFAPREDESA-France, 
NPA, PIR, PCOF, Solidarité Maroc 05, CNT, Union Syndicale Solidaires, Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire Vivante, 
Manifeste des Libertés, SNES, FSU-IDF. 
 
 

Contexte du Mouvement du 20 février 

 
Le Mouvement du 20 février est né au Maroc dans le sillage des luttes pour le changement en Tunisie et en Egypte, 
ainsi que dans d’autres pays de la région. 
 Ainsi depuis le 20 février 2011, des centaines de manifestations pacifiques sont organisées dans tout le Maroc, villes 
et villages et même dans « des régions reculées » où les services de l’Etat sont absents,   à l’appel du mouvement qui 
a réussi à cristalliser toutes les luttes sociales et politiques qu’a connu et connaît encore tout le pays faisant de lui un 
porte drapeau d’une autre image du Maroc qui contredit celle que véhicule le régime d’un véritable havre de paix et de 
démocratie, image qui ne saurait résister à l’épreuve de la réalité .   
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Ces manifestations qu’elles soient au Maroc ou ailleurs réclament de vrais changements démocratiques et le droit à 
une vie digne et à la justice sociale. Le  mouvement, qui a été initié par les jeunes à travers les réseaux sociaux tels 
que Facebook, a gagné l’adhésion des masses populaires du peuple marocain. Plusieurs associations de droits de 
l’Homme et organisations politiques et syndicales représentant les forces vives démocratiques de la société civile du 
pays lui ont apporté leur soutien. 
A Paris, le Mouvement Marocain du 20 février Paris/ IDF fait siennes les revendications du mouvement et les fait 
connaitre par des actions de mobilisation et de sensibilisation à la communauté marocaine de la région et à travers elle 
à l’opinion publique française en général. 
 
Le mouvement s’est construit autours de dix revendications : 
 
1. Une nouvelle constitution démocratique émanant de la volonté du peuple. 
2. La démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres du parlement. 
3. Une réelle séparation des pouvoirs et une justice indépendante. 
4. La reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle à l'instar de la langue arabe, ainsi que la 
reconnaissance des spécificités de l'identité marocaine dans ses éléments constitutifs essentiels: linguistiques, 
culturels et historiques 
5. Le jugement des responsables des tortures et crimes envers les Marocains et de tous ceux qui sont impliqués dans 
le pillage des richesses du pays. 
6. La lutte effective contre la corruption et la récupération des richesses spoliées au peuple. 
7. La libération de tous les prisonnier-e-s politiques et d'opinion ainsi que la traduction devant la justice de tous les 
responsables des arrestations arbitraires, des « disparitions », des tortures et des répressions sauvages. 
8. Intégration des diplômés chômeurs à tous les niveaux de la fonction publique et ce à travers des concours 
équitables et transparents. 
9. Assurer l'accès à tous les citoyens(nes) à des services publics dignes de ce nom et dotés des moyens leur 
permettant de remplir leurs missions. 
10. Assurer une vie digne à tous et toutes en luttant contre la vie chère. L’augmentation des salaires et du SMIC. 
 
 

Pourquoi nous appelons à boycotter le référendum ? 

 
Nous réfutons le projet de constitution que nous considérons non démocratique, tant au niveau de la forme qu’au 
niveau du contenu.  
 
Au niveau de la forme : 
 
- Une constitution élaborée par une commission ad hoc, consultative de surcroit,  nommée par le roi lui-même 

et chargée d’effectuer un toilettage de la constitution octroyée de 1996 et ce dans le respect des grandes 
lignes tracées par le monarque lors du discours du 9 mars. Les travaux de cette commission, dépourvue de 
toute légitimité populaire, ont été encadrés par le conseiller du roi, Mohamed EL Moatassim, dans le total 
dénigrement de la volonté populaire et des revendications du mouvement du 20 février qui réclame, entre 
autres, une «  constitution démocratique issue de la volonté populaire ». 

 
- Le roi dans son discours du 17 juin annonce la nouvelle-ancienne constitution, octroyée cette fois-ci par lui-

même, et appelle à voter « Oui » bafouant ainsi le rôle d’arbitre qu’il veut s’assigner. Le roi a ainsi enfreint les 
règles basiques du jeu démocratique en commençant la campagne pour le référendum deux jours avant la 
date prévue. En outre, le délai de 15 jours séparant l’annonce du projet de constitution du jour du 
référendum est insuffisant. Comment expliquer aux marocains et aux marocaines les rouages de cette 
constitution dans un délai aussi bref, sachant que ceux qui ne cautionnent pas l’approche constitutionnelle du 
makhzen sont quasi exclus des médias publiques. 

 
- Dans ce même sens, les partis majoritaires au parlement, connus pour leur dévouement au régime et qui ont 

appelé à voter « oui » pour le projet de constitution, auront droit à 10 min d’antenne  contre 3 min pour les 
autres. L’appel au boycott est quant à lui banni par le makhzen. 

 
- Les citoyens marocains de l’étranger participeront à ce référendum, contrairement aux autres échéances 

électorales d’où ils sont exclus. Ils pourront le faire sur trois jours dans des bureaux de vote qu’on a ouvert 
jusque dans les ports de transit. Ils ne sont pas obligés d’être inscrits sur les listes électorales. Cette 
démarche est anticonstitutionnelle et ne permettra aucun contrôle sur le déroulement. Elle vise à faire du 
chiffre pour casser le taux d’abstention qui pourrait être enregistré à l’intérieur du pays.  

- Le makhzen instrumentalise, comme il l’a toujours fait,  les médias surtout audiovisuels ainsi que les plumes 
qui courbent l’échine pour faire sa propagande et dénigrer les voix s’élevant contre sa mascarade. Cette fois-
ci il est allé encore plus loin s’inscrivant dans un jeu tout aussi odieux que dangereux en engageant des 
voyous( baltajis) payés entre 5 et 20 Euros par jour et chargés de molester et violenter les manifsestants 
pacifiques et militants du mouvement du 20 février : 

 
 Après le discours du 17 Juin, emballement de la machine du makhzen pour faire passer la 

constitution : Organisation sous la tutelle du ministère de l’intérieur de contre-manifestations pour 
tenter de mater le mouvement.  

 
 Plusieurs militants on été attaqués par les commis low cost du makhzen, deux militants on été 

blessés par sabre le 19/06 à Midelt et ce, sous le regard bienveillant des forces de « l’ordre ».                               
 

Pour l’ensemble de ses raisons nous appelons au boycott de la constitution octroyée, un boycott 
responsable, citoyen et conscient qui montre que nous refusons de cautionner la mascarade du régime. 
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Au niveau du contenu : 
 

 

Dans le projet de la nouvelle Constitution : 

Le roi est toujours chef de l’exécutif et monopolise le pouvoir exécutif essentiel 

Art 47 : Dans le projet de la nouvelle constitution le roi nomme toujours le président du gouvernement, à condition 
qu’il soit du parti majoritaire aux législatives, nomme les ministres sur propositions du premier ministre, met fin aux 
fonctions des ministres et probablement du gouvernement. 

Art 48 : Il préside le conseil des ministres, mais peut déléguer à son bon vouloir et selon un ordre du jour précis.  

A quoi servirait donc que le premier ministre soit issu du suffrage universel, si ce dernier demeure sous la tutelle 
directe ou indirecte du roi qui reste LE chef de l’exécutif et décideur suprême des choix et orientations du pays. A quoi 
servirait encore une fois un gouvernement n’ayant pas de véritables outils constitutionnels pour pouvoir gouverner et 
décider réellement des orientations politiques, économiques et sociales du pays ( le gouvernement demeure formé de 
haut fonctionnaires chargés d’exécuter les directifs du roi , qui à son bon vouloir, peut déléguer quelques tâches au 
« chef » dudit gouvernement). 

Chef des armées 

Art 53 : Il est le Chef des armées, nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit. 

Le roi a la mainmise sur le pouvoir législatif 

Art 51 : peut dissoudre les 2 chambres du parlement 

Art 52 : Il peut adresser un message devant le parlement et son message ne peut faire l’objet d’aucun débat  

Art 65 : préside l’ouverture de la séance d’octobre du parlement 

Art 30 : le roi promulgue la loi dans les 30 jours. 

Le parlement n’est pas la seule source pour légiférer, ce dernier n’est pas prêt d’abandonner son historique rôle de 
chambre d’enregistrement. 
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L’indépendance de la justice toujours confisquée 

Art 57 : Il approuve la nomination des magistrats   

Art 58 : exerce le droit de grâce  

Art 56 : préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire  

Art : Les jugements sont prononcés au nom du roi. 

Une Constitution taillée sur mesure 

L’article 19 a tout simplement été scindé en deux (art 41/42) donnant lieu a davantage d’ambigüité et confèrent le 
plein pouvoir au roi  

Autres articles qui donnent encore plus de pouvoir au roi: 

Art 54 : Le roi préside le conseil de sécurité 

Art 55 : le roi accrédite les ambassadeurs 

Art 48 : le roi nomme le gouverneur de la banque nationale, les ambassadeurs, les gouverneurs de provinces, les 
responsables des administrations chargées de la sécurité et les responsables des établissements et entreprises 
stratégiques. 

Une nouvelle constitution est donc proposée aux marocains qui sont appelés à aller « l’approuver »  aujourd’hui par 
voie référendaire. Tout laisse à penser que le régime cherche à en faire un plébiscite. Le mouvement du 20 février a 
décidé de boycotter ce référendum. En ce premier juillet, nous n’irons pas voter, parce que cette réforme 
constitutionnelle n’a pas été élaborée démocratiquement et parce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune transparence. 
Aujourd’hui, nous n’irons pas voter parce que nous ne reconnaissons pas la commission Mannouni qui a été imposée 
royalement et qui ne représente en aucun cas le peuple marocain. Nous n’irons pas voter parce qu’on nous propose 
une révision minimaliste ou la séparation des pouvoirs ou encore l’indépendance des institutions ne sont pas à l’ordre 
du jour. Il est vrai que l’Amazigh est enfin reconnue en tant que langue officielle et que le premier ministre sera choisi 
par le roi dans les rangs du parti qui aura eu la majorité aux élections législatives. Ce chef de gouvernement  pourra 
tenir un conseil des ministres sans l’obligation de la présence royale, son pouvoir de nomination sera étendu, et il 
pourra aussi dissoudre le parlement. Mais ces réformes s’avèrent obsolètes et sans effet puisqu’elles sont toutes 
soumises à l’approbation du roi. La tenue d’un conseil de gouvernement exige l’accord  au préalable du palais. Le roi 
reste le chef de l’exécutif, commandeur des croyants, chef des armées. Il préside le conseil des ministres. Il peut 
dissoudre le parlement. Sa personne reste inviolable et irresponsable. Les dispositions relatives aux droits de l’Homme 
correspondent à celles que le Maroc avait déjà ratifiées et se devait de les respecter. Leur mention dans cette nouvelle 
constitution et leur application sont liées expressément à leur adaptation aux lois et aux spécificités marocaines. Ce 
qui leur enlève tout caractère d’universalité. Les conventions et pactes internationaux ne primeront pas sur les lois 
marocaines. Les trois linges, dites rouges, qui constituent le socle du pouvoir en place restent de mise. La monarchie, 
l’Islam et l’Intégrité territoriale sont indiscutables. La liberté de conscience et de culte n’est même pas évoquée. 
S’agissant de la femme marocaine, même si le principe de l’égalité entre la femme et l’homme est consacré dans ce 
nouveau texte, il n’en demeure pas moins que la situation de la femme marocaine souffrira des discriminations 
dénoncées dans la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, à commencer par l’héritage.  
Nous n’irons pas voter non plus parce que nous avons eu quinze jours pour consulter cette nouvelle constitution qui 
normalement devrait être sujette à débat.  Apparemment, nous ne sommes pas sensés en discuter, mais simplement 
voter oui, comme l’a annoncé le roi lors de son discours. Il a d’ailleurs manqué à son soi-disant rôle d’arbitre, puisqu’il 
a explicitement appelé le peuple marocain à voter oui.  
Encore une fois, nous ne sommes pas pris en considération. Les revendications du mouvement ont été regroupées en 
une seule, celle qui porte sur la constitution. Nous en demandions une nouvelle. Ils nous ont proposé une réformette 
que nous sommes sensés approuvés pour légitimer le Makhzen. Cette constitution n’émane pas du peuple. Tout 
comme celles qui l’ont précédée, elle concentre le pouvoir entre les mains du roi.  Dans cette constitution octroyée, 
l’absolutisme et le despotisme sont toujours de vigueur. 
Ce boycott citoyen et responsable auquel nous appelons, a pour ambition de délégitimer ce plébiscite qui est loin 
d’être un référendum. Nous boycottons parce que nous sommes contre le processus d’élaboration de cette 
constitution. Nous boycottons parce que les conditions de la campagne ne permettent pas un débat libre. Nous 
boycottons à cause de la manipulation de l’opinion publique.  Ce boycott est un acte citoyen puisqu’il représente une 
protestation contre ces conditions anti-démocratiques. 
 
 
Propagande et répression 
 
Pendant le discours du 17 juin : 
 
La campagne en faveur de la nouvelle Constitution a commencé pendant le discours même du roi où il n’a pas hésité à 
appeler à voter oui. Il a ainsi clairement manqué à son rôle d’arbitre qu’il s’est attribué. Rappelons à ce sujet que des 
membres de la commission qui avait en charge cette réforme ont publiquement défendu le projet en affirmant qu’il 
consacrait le Roi-arbitre au lieu du Roi-décideur. 
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Le discours royal a touché à deux sujets très sensibles : 
- Le roi a lié la solution du conflit du « Sahara » au vote par OUI au référendum, en disant : « Je dirai donc OUI à 

ce projet, car Je suis convaincu que, de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la 
recherche d’une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre 
Initiative d’autonomie ». Selon ce raisonnement, les personnes qui voteraient NON seraient considérées comme 
des traîtres à la nation. 

- Après avoir invité tout le monde à voter OUI, il invoque cette fois-ci la religion en citant un verset coranique qui 
dit : « Voici ma voie, j'appelle les gens (à la religion) d'Allah, moi et ceux qui me suivent ». La Constitution serait 
donc de nature divine et les personnes qui ne voteront pas OUI seraient des mécréants. 

 
 
Après le discours 
 
Au Maroc : 
 
Au lendemain du discours, plusieurs milliers de personnes sont sortis dans la rue pour exprimer leur mécontentement 
et leur refus de la constitution octroyée par le « Makhzen ». Les manifsestants ont été attaqués cette fois par des 
voyous armés de couteaux ou matraques et qui visent surtout les militants du Mouvement 20 février ou ses soutiens 
comme le cas de Samira Kinani, militante à l’AMDH. 
La police laisse ces voyous se balader dans les rues avec leurs armes blanches sans aucune intervention pour protéger 
les militants qui manifestent pacifiquement. Pire encore, l’Etat a carrément mis des moyens de transport à la 
disposition de ces individus, qu’on appelle « Baltajias »,  pour les déplacer partout et les rassembler pour faire des 
manifestations en faveur de la nouvelle Constitution. Le Makhzen ne s’est pas contenté de faire peur aux militants du 
20 février, mais il a osé payer des gens (dont la plupart des femmes avec leurs enfants) pour qu’ils viennent se 
rassembler devant les mairies, juste après le discours du roi, pour applaudir la nouvelle constitution. Des vidéos sur 
Internet nous montrent des personnes issues des milieux pauvres réclamant l’argent qui leur a été promis. 
 
Dans les médias : 
 
Les médias au Maroc parlent de cette nouvelle constitution comme si elle était l’événement du siècle, et considèrent le 
discours royal comme un discours historique. Il n’y a aucun débat contradictoire. Le débat démocratique est confisqué 
et le NON ou le boycott n’ont pas droit de cité.  
 
Dans les mosquées : 
 
La propagande pour le OUI est allée même dans les mosquées, 
Pendant la prière du vendredi, où les musulmans marocains se rassemblent dans les mosquées, les Imams étaient 
obligés de lire un texte envoyé par le ministère des affaires islamiques appelant à voter OUI. 
 
Des fraudes électorales à craindre: 
 
Le peuple marocain craint des fraudes électorales. 
Le Makhzen prépare déjà le terrain pour qu’il puisse donner le résultat qui arrange son plan.  
 

- Les élèves officiers réserve de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs se sont vu récupérer leur Carte d’Identité 
Nationale par le commandement afin d’être inscrits de force sur les listes électorales, et ils craignent que ce 
soit pour voter oui à leur place.  

- Les citoyens marocains à l’étranger (CME) auront la possibilité de voter avec n’importe quelle pièce d’identité, 
contrairement à l’article 135 du Code électoral qui dispose que ”la carte d'immatriculation consulaire tient lieu 
de carte de vote”. 

 
Les réactions à l’étranger : 
 
Plusieurs personnalités politiques à l’étranger ont intervenu après le discours « historique » du roi Mohamed VI, à 
commencer par Nicolas Sarkozy qui a exprimé sans aucun problème son soutien aux nouvelles réformes au Maroc, 
insultant au passage la souveraineté du peuple marocain. On voit bien que la France n’a pas bien appris la leçon de la 
Tunisie. 

Viennent ensuite les déclarations proprement scandaleuses de la Haute représentante de l’Union Européenne, la 
baronne Ashton, qui a déclaré que « nous nous félicitons de l'annonce du Roi du Maroc des principales dispositions de 
la nouvelle constitution qui sera soumise à référendum le 1er Juillet 2011 », « la réforme constitutionnelle proposée 
(par le Roi) est conforme aux ambitions du statut avancé », et a insisté sur le fait que « l'Union européenne est prête 
à soutenir le Maroc dans les efforts qu'il déploie pour mettre en œuvre ces réformes d'envergure ». 

Les hauts responsables européens ont donc exprimé et bien publiquement cette fois leur soutien à une constitution 
imposée par l’Etat, sans aucun respect au peuple marocain qui a du sacrifier des vies dans sa lutte pour la liberté et la 
justice. Ces personnes tolèrent le fait qu’on emprisonne des gens innocents, et qu’on arrache à tout un peuple le droit 
de s’exprimer et faire un choix. 

 

Un mouvement global 
 

La particularité du mouvement 20 février est qu’il couvre tout le territoire marocain. 
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La carte ci-dessous signale les villes où les manifestations ont été filmées par les militants. Plusieurs sites hébergent 
des photos et des vidéos de ces manifestations (voir ci-dessous). 
 

	
Source : mamfakinch.com 
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Les appels à manifestations et les allocutions du comité 
 
 
 
Appel du 26-27 février 

 
Le Comité marocain de suivi du 20 février, constitué suite au rassemblement du 20 février à Paris par plusieurs 
organisations et militants marocains en France, suit avec beaucoup d’attention et préoccupation la situation au Maroc 
au lendemain des grandes manifestations pacifiques qu’ont connues plusieurs villes marocaines le dimanche dernier. 
 
Le comité a été informé de la mort du citoyen Chaïb Karim à Séfrou, survenue à l’hôpital, le 23 février, suite à ses 
blessures causées par les coups qui lui ont été portés par les forces de l’ordre lors de la manifestation du 20 février. 
 
Le Comité marocain de suivi du 20 février présente ses sincères condoléances à la famille du martyr, condamne avec 
force l’utilisation de la force qui a causé sa mort et exige des autorités marocaines de faire la lumière sur cette 
tragédie. Les responsables de ce crime doivent répondre de leurs actes. 
 
Le comité dénonce également avec la même vigueur toutes les violences comme celles qui ont conduit à la mort de 
cinq citoyens à El Hoceima, les agressions dont ont été victimes des militants des droits de l’Homme à Rabat, à Séfrou 
et dans d’autres villes,  ainsi que les arrestations opérées après le 20 février contre les militants des droits de l’Homme 
et les citoyens marocains qui ont appelé aux rassemblements pour prolonger les revendications du Mouvement du 20 
février ou pour soutenir le peuple libyen dans sa lutte pour le changement. 
 
Pour se solidariser avec les victimes des violences des forces de l’ordre au Maroc et continuer à accompagner le 
Mouvement du 20 février qui compte organiser des manifestations les 26 et 27 février au Maroc, le Comité marocain 
de suivi du 20 février appelle à : 
 

- participer massivement à la manifestation du 26 février qui partira de la place de la République 
(Paris) à 15h. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine anticoloniale et connaitra la 
participation de toutes les dynamiques en lutte en ce moment (Tunisie, Algérie, Egypte, Libye, etc.) 

- participer au rassemblement du 27 février qui aura lieu au Parvis des Droits de l’Homme à 
Trocadéro (Paris 16, Métro Trocadéro) à 15h. 

 
 

Soyons toutes et tous au rendez-vous 
 
Paris, le 24 février 2011  

 

 
 
 

Appel du 6 mars 
 
Le Mouvement du 20 février prolonge ses actions au Maroc pour réclamer des vrais changements démocratiques au 
Maroc. 
Il appelle à de nouvelles manifestations le dimanche 6 mars à travers tout le pays. 
Il estime que l’Etat marocain n’a pas répondu à ses revendications légitimes.  
A l’instar du Mouvement du 20 février au Maroc, nous ne pouvons que nous indigner de la réponse que l’Etat marocain 
a réservé aux demandes légitimes de ce Mouvement. L’Etat a répondu par une nouvelle gabegie. Une nouvelle coquille 
vide. Un énième conseil consultatif social et économique où il a nommé, après allégeance, des commis de l’Etat. Cette 
réponse n’est pas à la hauteur des aspirations du peuple marocain. Elle est inacceptable. Elle est condamnable. Des 
vrais changements démocratiques sont nécessaires et obligatoires. L’Etat marocain n’a plus le choix. Il doit réellement 
s’inscrire dans le changement démocratique. Nous ne lâcherons pas. Nous continuons à supporter et à soutenir le 
Mouvement du 20 février dans toutes ses revendications légitimes. Nous les porterons avec lui jusqu’à ce que le 
peuple marocain arrache tous ses droits à la dignité, à la justice, à la liberté et à la démocratie. 
 
Pour continuer et prolonger le Mouvement, le Comité marocain de suivi du 20 février appelle à un 
 

Rassemblement à Trocadéro 
Parvis des droits de l’Homme 

Dimanche 6 mars à 15h 
Paris 16ème   Métro Trocadéro 
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Appel du 20 mars 

Depuis que le vent de liberté a soufflé sur le Maghreb et le monde arabe, les jeunes marocains sont sortis le 20 février 
dans la plupart des villes et villages marocains pour réclamer la liberté et la démocratie. Depuis ce 20 février, un 
nouveau cycle de luttes s’est ouvert par des manifestations décentralisées partout, au Maroc et ailleurs, pour exiger 
une rupture véritable et totale avec toutes les institutions non démocratique mises en place par le régime.  

La mobilisation n'a pas cessé malgré la répression, la désinformation, l’intimidation et la diffamation à l’égard des 
jeunes par les médias officiels et les différents appareils du pouvoir.  

Le 09 Mars a été prononcé le discours du monarque annonçant une révision, partielle et selon un agenda défini 
par le discours, de la constitution et désignant une commission, une fois de plus, pour cela. Les jeunes du 
mouvement du 20 février considèrent cette réponse insuffisante et appellent à continuer la lutte par de nouvelles 
manifestations le 20 Mars partout au Maroc et ailleurs, et demandent aux Marocaines et Marocains de continuer la 
mobilisation pour : 

 Une nouvelle constitution démocratique émanant de la volonté du peuple. 

 La démission du gouvernement, la dissolution des deux chambres. 

 Séparation des pouvoirs avec une justice indépendante. 

 Jugement des responsables de la torture et les crimes contre les marocains. 

 La lutte effective contre la corruption et la récupération des richesses spoliées aux peuples. 

 Libération des détenus politiques. 

 
A l’instar du mouvement du 20 février, le Comité marocain de suivi du 20 février continuera à supporter et soutenir la 
lutte du peuple marocain jusqu’a ce que le peuple marocain arrache tous ses droits à la dignité, à la justice et à la 
liberté et nous appelons à un :  

Rassemblement 
Parvis des droits de l'homme/Ambassade du Maroc 

Dimanche 20 Mars à 15 h 
Paris 16éme, Métro Trocadéro 

 
Soyons toutes et tous au rendez-vous 

 
 
 
 
Allocution du Comité Marocain de suivi du 20 février Manifestation du 20 mars Trocadéro/Ambassade du 
Maroc 
 
CherEs amiEs, 
 
Le Comité Marocain de Suivi du 20 février vous remercie d’avoir répondu à son appel pour manifester aujourd’hui de 
Trocadéro-Parvis des droits de l’Homme à l’ambassade du Maroc.  
Nous tenons à remercier tous les soutiens, ici présents. C’est notre quatrième rendez-vous depuis que le mouvement 
du 20 février, composé essentiellement de jeunes citoyens marocains et soutenu par toutes les forces vives et 
démocratiques, ait appelé à manifester à travers tout le Maroc pour réclamer la liberté, la justice, la dignité, la 
démocratie, l’Etat de droit, bref des vrais changements démocratiques. 
Le 20 février dernier, le Maroc avait rendez-vous avec l’Histoire après que d’autres peuples de la région aient exprimé, 
eux aussi, leur désir de se débarrasser du fardeau et lourd passé de l’Etat de non droit que leur imposaient leurs 
dirigeants. 
 
Les grandes manifestations pacifiques du 20 février, organisées dans plus de 50 villes marocaines, ont montré la 
maturité et l’ampleur du mouvement. Nous condamnons les violences policières dont ont été victimes les 
manifsestant(e)s et les militant(e)s des droits de l’Homme et qui ont conduit à la mort du jeune Karim Chaïb à Séfrou. 
Cinq autres ont trouvé la mort à El Hoceima dans des conditions non encore élucidées. Poussée par le désespoir et le 
climat général pesant, Fadwa Laroui, jeune femme de 25 ans et mère de deux petits enfants, a mis fin à sa vie en 
s’immolant par le feu, le 23 février à Souk Sebt, dans la région de Tadla-Azilal.  
Plusieurs arrestations ont été opérées et des condamnations lourdes ont été prononcées, allant jusqu’à 10 ans de 
prison ferme. 
Les derniers rassemblements et notamment celui de dimanche 13 mars à Casablanca, ont connu une escalade dans la 
violence policière. Les forces de l’ordre n’ont pas hésité à mater les manifsestants et à les poursuivre jusque dans les 
locaux casablancais du Parti Socialiste Unifié où ils ont essayé de se réfugier. Des responsables de ce parti, présents 
sur place, ont eux aussi été violentés. Une centaine de jeunes manifestants ont été arrêtés et remis en liberté plus 
tard et plusieurs d’autres ont été blessés. 
Non loin de Casablanca, à Khouribga, ville minière du phosphate, où des jeunes, enfants d’anciens ouvriers de l’OCP 
(Office Chérifien du Phosphate) campaient depuis presque un mois pour réclamer leur droit au travail et d’être intégrés 
à l’OCP comme le prévoit l’article 6 du règlement minier, les forces de l’ordre vont, là aussi, s’illustrer par une 
intervention sauvage et brutale. A l’aube du mardi 15 mars, les participants au sit-in pacifique devant les locaux de 
l’OCP ont été surpris par l’assaut violent des forces de l’ordre. Des affrontements s’en sont suivis durant toute la 
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journée. Les nouvelles sont alarmantes. Des appels au secours qui parlent de plusieurs blessés graves ont été lancés 
sur Internet. 
Les vidéos et les photos postées sur la toile depuis le 20 février montrent toutes la violence et la sauvagerie des 
interventions policières pour disperser des rassemblements pourtant très pacifiques. 
Le régime marocain semble clairement avoir choisi l’option sécuritaire pour répondre aux aspirations légitimes du 
mouvement du 20 février. Ceci est en contradiction totale avec les initiatives prises dernièrement qui consistent en la 
mise en place du Conseil économique et social, le Conseil National des Droits de l’Homme à la place de l’ancien CCDH 
et avec les intentions affichées dans le discours, prononcé le 9 mars, concernant la désignation d’une commission qui 
se chargera de la révision, partielle et selon un agenda bien défini, de la Constitution. 
Le mouvement du 20 février ne se démobilise pas pour autant. Il estime que c’est grâce à sa pression, conjuguée à la 
solidarité et au crédit de sympathie suscités chez les forces démocratiques de la société civile marocaine, qu’il y a eu 
ces annonces. Il considère qu’elles restent encore en deçà de ses attentes et c’est pour cette raison qu’il maintient sa 
pression et sa vigilance en appelant aujourd’hui à manifester dans toutes les villes du Maroc.  
Notre comité marocain de suivi du 20 février, créé pour accompagner ce mouvement, continue à se mobiliser pour 
amplifier le mouvement. Cette dynamique commence à prendre forme et l’appel à manifester aujourd’hui en 
directement de l’ambassade du Maroc entre dans le cadre d’une série d’actions entamées par le comité pour exiger des 
responsables marocains, à partir d’ici,  d’accéder sans tergiverser à toutes les revendications légitimes du mouvement 
du 20 février. 
Nous réclamons : 

- Une nouvelle constitution démocratique émanant de la volonté du peuple 
- La démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres du parlement 
- La séparation des pouvoirs avec une justice indépendante 
- Le jugement des responsables de la torture et des crimes contre les Marocains 
- La lutte effective contre la corruption et la restitution des richesses spoliées au peuple 
- La libération de tous les prisonniers politiques au Maroc 
- Le droit de manifester et l’arrêt immédiat de toute poursuite à l’encontre des manifestants du 20 février 
- L’arrêt de la répression et une enquête sur toutes les violences contre les manifsestants 

 
Nous sommes déterminés dans notre dynamique. Nous ne lâcherons pas. Nous ne voulons pas raté notre rendez-vous 
avec l’Histoire. La liberté, la dignité, la justice sociale, la démocratie et l’Etat de droit au Maroc sont nos leitmotivs. Ce 
sont nos choix, et c’est aux responsables marocains de faire les leurs.  
 
Vive la lutte du peuple marocain. 
Vive le mouvement du 20 février. 
Vive le comité marocain de suivi du 20 février. 
 
 
 
Le comité marocain de suivi du 20 février appelle à un rassemblement contre l’ingérence de la France au 

Maroc 
 
 
Le Maroc connait un large mouvement populaire réclamant des changements démocratiques et politiques profonds. Le 
mouvement 20 février est né d'un rassemblement de jeunes pour le changement. Des jeunes ont pris la responsabilité 
de s'inscrire dans une dynamique de participation positive dans la construction.  
 
Face au mouvement de la jeunesse pour le changement, la France réitère les mêmes erreurs historiques et 
politiquement impardonnables par un peuple qui souffre de l’absolutisme.  
 
En effet, l'ingérence française s'est à nouveau exprimée au mépris de la dignité du peuple marocain et de sa volonté 
de reconstruire son propre espoir.  
 
Acte 1 : L'intervention télévisuelle de Rama Yade, citant le Maroc comme une exception, un modèle de démocratie et 
appuyant le statut de « commandeur des croyants », est une faute politique.  
 
Acte 2 : L'intervention à la tribune de l'ONU, le 17 mars dernier, du chef de la diplomatie française, M. Alain 
Juppé, après le fiasco de son prédécesseur, Mme Alliot-Marie, lors de la révolution Tunisienne, qualifiant de 
« courageux et visionnaire la mise en place d'une monarchie constitutionnelle », relève d’un paternalisme inacceptable 
et constitue une offense envers le peuple marocain.  
 
Acte 3 : Le vendredi 18 mars, l’Adjoint à l'Ambassadeur de France à Rabat rencontre un groupe de jeunes issus de 
partis politiques marocains pour les mettre ouvertement en garde contre « la manipulation des islamistes et l’extrême 
gauche » et les dissuader de continuer à manifester dans le cadre du mouvement du 20 février.  
 
La diplomatie française ne DOIT pas participer à la propagande de l'État Makhzenien répressif pour faire taire le 
peuple marocain et sauvegarder les intérêts économiques et stratégiques des corrompus et leurs amis.  
 
Les Marocains de France, acteurs du changement, s'indignent de l'attitude de la diplomatie française. Rassemblés au 
sein du Comité Marocain de suivi du mouvement du 20 février, nous appelons l'ensemble des marocains libres, 
ainsi que tous les défenseurs des peuples aspirant à l'émancipation démocratique, à un : 

 
RASSEMBLEMENT LE MERCREDI 30 MARS A 18h 

DEVANT LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
37, Quai d’Orsay  75007 Paris 

Métro : Invalides 
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Comité Marocain de Suivi du 20 février 

Allocution à l’occasion du rassemblement du 30 mars face au ministère des affaires étrangères 
 
 
 
Monsieur Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères, 
 
Le Comité Marocain de Suivi du 20 février, composé d’une vingtaine d’associations et d’organisations démocratiques 
issues de l’immigration marocaine en France, tient à exprimer son indignation suite à votre déclaration du 17 mars à 
l’ONU relative à la situation au Maroc. 
Au moment où le peuple marocain descendait dans la rue pour dénoncer la démagogie des discours et promesses du 
Makhzen, vous vous êtes permis de saluer «  le courage de Mohamed VI qui dans son discours  a tracé la voie d'une 
monarchie constitutionnelle ».  
Faut-il vous rappeler la faute politique que la France a commise à l’égard du peuple tunisien avant et pendant sa 
révolution héroïque par la voix de l’ancienne ministre des affaires étrangères et du nouvel ambassadeur français en 
Tunisie.. Vos propos sont dans le droit fil de ceux de Rama Yade, lors de son intervention télévisuelle, qui considère le 
Maroc comme une exception, un modèle de démocratie et qui appuie le statut de « commandeur des croyants » du 
chef de l’Etat marocain. 
L’Adjoint à l'Ambassadeur de France à Rabat est allé un peu plus loin. Dans une tentative de sonder l’opinion 
marocaine, il organise le vendredi 18 mars une  rencontre avec un groupe de jeunes issus de partis politiques 
marocains pour les mettre ouvertement en garde contre ce qu’il appelle « la manipulation des islamistes et l’extrême 
gauche » et les dissuader de continuer à manifester dans le cadre du mouvement du 20 février. 
 
 
 
Monsieur le Ministre des affaires étrangères, 
  
Les Marocains de France s'indignent de l'attitude de la diplomatie française et tiennent à vous l’exprimer. Par vos 
propos à l’ONU, vous participez de fait à la propagande officielle de dénigrement orchestrée par l’Etat marocain contre 
le mouvement populaire du 20 février qui aspire à de vrais changements démocratiques. 
Aujourd’hui, 30 mars 2011, ils tiennent à vous dire que le 30 mars 1912 et son traité de protectorat sont révolus.  
Les Marocains d’aujourd’hui comme leurs ainés du mouvement de libération national refusent votre paternalisme et 
n’acceptent pas votre ingérence. Le Maroc n’est pas un pré-carré de la France et les Marocains ne sont pas prêts à 
céder sur leur autodétermination. Ils ne laisseront personne s’immiscer dans leurs affaires. Ils sont capables d’écrire 
seuls leur page d’histoire comme sont en train de le faire les autres peuples de la région. 
 
Le Comité Marocain de Suivi du 20 février vous demande de revoir votre attitude vis-à-vis du peuple marocain. Celui-
ci a entamé sa marche vers l’émancipation et la liberté et il balayera tous ceux qui se dresseront devant son chemin. Il 
salue et rend hommage à toutes les forces démocratiques françaises qui ont choisi de le soutenir dans son combat.  
 
 
 
Allocution du comité lors du rassemblement devant l’ambassade du Maroc le 24 avril 
 
CherEs amiEs, 
Le comité marocain de suivi du 20 février vous remercie d’avoir répondu à son appel pour manifester votre soutien au 
mouvement du 20 février au Maroc. C’est la huitième fois que nous nous retrouvons depuis que le mouvement du 20 
février a enclenché une dynamique pour le changement au Maroc à l’instar des pays de la région. Notre détermination 
n’a pas faibli. Nous réaffirmons haut et fort notre attachement à l’avènement de l’Etat de droit au Maroc. Nous nous 
joignons au mouvement du 20 février au Maroc pour réclamer légitiment dignité, liberté, démocratie et justice sociale. 
Aujourd’hui et au moment où nous manifestons à Paris, plusieurs centaines de milliers de marocains descendent dans 
les rues de  plusieurs villes marocaines à l’appel du mouvement du 20 février pour dire leur détermination de vouloir 
voir le Maroc se débarrasser de tous ses fardeaux de l’Etat de non droit et accéder aux aspirations de ses citoyens.  
Le mouvement du 20 février est conscient de sa valeur et de la force de son combat. Il a réussi à drainer autour de lui 
la sympathie et le soutien effectif des forces vives et démocratiques de la société civile marocaine. Sa dynamique en 
elle-même est une victoire sans parler des acquis déjà arrachés sous sa pression. Les annonces faites par les autorités 
marocaines en réponse à ce mouvement et la libération récente de prisonniers politiques en témoignent. 
Le mouvement du 20 février ne compte pas s’arrêter à mi-chemin. Il estime que la réponse du régime marocain en 
termes de réforme constitutionnelle est en deçà de ses attentes et aspirations. La commission nommée par le roi pour 
réviser la constitution a montré ses limites. Les propos récents de son président sur le sujet sont édifiants. Le cadre lui 
a été tracé et tout laisse à penser que la commission ne s’écartera point. Il a assuré que seules des modifications de 
forme et limitées seraient apportées à la constitution. 
Le mouvement du 20 février refuse cette approche parce qu’elle va à l’encontre de ses principales revendications qui 
consistent en une constitution démocratique populaire qui consacre la volonté du peuple et une vraie séparation des 
pouvoirs. 
 
C’est pour cette raison que le mouvement a appelé à faire de la destitution de la commission chargée par le roi de la 
réforme constitutionnelle une revendication centrale des manifestations d’aujourd’hui. 
 
Le comité marocain de suivi du 20 février adhère à cette revendication et la fait sienne.  Il soutient le mouvement du 
20 février dans ses actions populaires jusqu’à satisfaction totale de ses revendications. Il salue le courage et la 
maturité du mouvement qui développe des formes intelligentes et toujours pacifiques pour voir réaliser ses 
aspirations. 
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Nous remercions enfin toutes les organisations amies présentes avec nous qui n’ont de cesse d’apporter leur soutien 
indéfectible à la cause du changement démocratique prôné par le mouvement du 20 février. 
 
Vive le mouvement du 20 février 
Vive la solidarité internationale 
Vive la lutte du peuple marocain 
 
Paris, le 24 avril 2011  
 
 
 

Mouvement Marocain du 20 février  
Paris / Ile de France 

 
Appel à rassemblement 

  
  
Un lâche attentat a visé hier après midi un café de la place Jamaâ El Fna à Marrakech où  au moins 16 personnes ont 
trouvé la mort et 21 autres ont été blessées. 
  
Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile de France condamne avec la plus grande fermeté cet acte criminel et 
odieux. 
  
Nous exprimons nos profondes et sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes suite à cet acte 
terroriste barbare et meurtrier. 
  
Nous exprimons notre profonde compassion et notre soutien des personnes blessées. 
 Nous rappelons à l’occasion de cet acte ignoble que nous condamnons le recours à la violence sous toutes ses formes. 
Nous appelons l’ensemble des démocrates et des forces vives de notre pays à la vigilance pour sauvegarder et 
renforcer l’élan de lutte pacifique portée par la jeunesse du Mouvement 20 Février pour la liberté, la dignité et la 
démocratie au Maroc. 
Nous appelons à un rassemblement en hommage aux victimes, en solidarité avec les familles et pour dénoncer cet 
acte ignoble :  
 

A la PLACE de la FONTAINE DES INNOCENTS 
(Près du métro Châtelet / les Halles, ligne 4 ou RER A),  

Le samedi 30 avril à partir de 18h. 
  
Vive la lutte du peuple marocain pour l'émancipation, la liberté et la démocratie. 
  
 Paris, le 29 avril 2011 
  
 
 
 
 
Le comité de suivi du 20 février devient le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France. 
D’autres comités vont voir le jour à Nantes, Lille, Montpellier, Bruxelles, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
APPEL A MANIFESTER LE 22 MAI A PARIS 
Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France appelle à une 
 
MANIFESTATION LE DIMANCHE 22 MAI 2011 A 15H 
Départ : Parvis des Droits de l’Homme (Trocadéro) 
Arrivée : Ambassade du Maroc 
Métro : Trocadéro 
 
Venez nombreuses et nombreux pour appuyer les revendications du mouvement du 20 février au Maroc qui réclame 
de vrais changements démocratiques basés sur la liberté, la dignité, la démocratie et la justice sociale. 
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Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France 
 
CherEs amiEs, 
 
Le mouvement Marocain 20 Février Paris IDF vous remercie d’avoir répondu à son appel pour manifester votre soutien 
au mouvement populaire pour le changement démocratique au Maroc. C’est la neuvième fois que nous nous 
retrouvons depuis le déclenchement du mouvement au Maroc à l’instar des autres pays de la région. Notre 
détermination n’a pas faibli et notre engagement pour l’instauration d’un Etat de droit au Maroc est indéfectible. Le 
Mouvement du 20 Février milite au Maroc pour revendiquer la dignité, la liberté, la démocratie et la justice sociale. 
 
Depuis le 20 février 2011, les  rassemblements pacifiques à travers tout Maroc ont été réprimés avec férocité, causant 
des dizaines de blessés et d’arrestations. 
Quatre  jours seulement après le discours du roi où  il promettait l'élargissement du champ des libertés individuelles et 
collectives et la garantie de leur exercice, des manifestants pacifiques  à Casablanca    ont  été  réprimés  le  13  mars  
2011  et  plusieurs  jeunes  ont  été  arrêtés.  Le  même scénario s’est reproduit le 14 mars à Khouribga.  
En avril,  du  Nord  au Sud et  d’Est  en  Ouest,  des  jeunes  ont  été  tabassés  dans plusieurs villes comme Fès, 
Meknès, Tanger, …. lors de rassemblements pourtant pacifiques.  
 
Cette pratique répressive est montée  d’un cran le 15 mai à Rabat et à Mohammadia: des jeunes ont  été  blessés  dont  
Oussama  Lakhlifi,  des  jeunes  femmes  ont  été    tabassées  dont  Amina Boughalbi et Hasna Ziyadi, d’autres  ont été  
arrêtés dont Ali Aymane et on ignore  le lieu de leur détention.  
Le 17 mai, l’intervention brutale des forces de l’ordre à la prison de Zaki Salé a causé 130 blessés et 2 morts par balles 
réelles selon le porte-parole des détenus. 
 Le 18 mai, à Bouarfa et à Tamellalt dans la province de Kelâat Es-Sraghna, près de 400 agents de police ont procédé 
méthodiquement à la répression  d’une grande manifestation de paysans.  
Force  est  de  constater  que  ces  pratiques  contredisent  l'engagement  de l’Etat marocain pour  garantir l’exercice des   
libertés individuelles et  collectives. En  quoi les  regroupements pacifiques  près du centre de détention secret de Témara le 
15 mai ou les revendications des centaines de paysans constituaient-ils une menace pour le pouvoir? 
Nous dénonçons ces pratiques répressives de la part des autorités marocaines à l’encontre de manifestations pacifiques et 
les condamnons avec force. Nous continuons à manifester aujourd’hui et demain jusqu’à la réalisation de nos revendications. 
Pour terminer cette allocution, nous remercions les organisations amies présentes avec nous et qui ont constamment 
apporté leur soutien à la cause du changement démocratique prôné par le Mouvement du 20 Février. 
 
Vive le Mouvement du 20 Février 
Paris, le 22 Mai 2011   
 
 
 
 
 
Le Mouvement Marocain du 20 Février Paris/IDF condamne la répression sauvage des marches pacifiques 
du dimanche 22 mai 2011 

 
Les marches pacifiques du dimanche 22 mai 2011, auxquelles le Mouvement du 20 février a appelé, ont été 
sauvagement réprimées dans des dizaines de villes et villages (Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Oujda, Kenitra, 
Agadir, Mohammedia, Larache, Tan Tan, Laayoun, Sidi Yahya, Tiznit, Chaoun, Aoutat El Haj, Taourirt) entrainant des 
centaines de blessés et plusieurs arrestations. Cette répression constitue une escalade de la part de l’État marocain 
Makhzenien contre le droit à la manifestation pacifique.  
Le Mouvement Marocain du 20 Février Paris/IDF dénonce cette répression féroce et  systématique vis-à-vis des 
manifestations pacifiques. Cette répression injustifiée contredit les déclarations fallacieuses prétendant à un 
quelconque engagement démocratique de l’Etat marocain. Ces pratiques répressives d’un pouvoir, qui cherche à 
garder sa chape de plomb sur les libertés individuelles et collectives, ne peut briser la ferme détermination des 
citoyens et citoyennes marocaines qui luttent pour la démocratie. 
La revendication de la démocratie par le peuple marocain est devenue une réalité. Aucune force ne pourra l’empêcher 
de se réaliser. Le Mouvement Marocain du 20 Février Paris /IDF qui est partie prenante du processus engagé pour un 
réel changement démocratique, ne cessera de manifester et de revendiquer, à l’instar du Mouvement 20 février au 
Maroc, la mise en place d’une authentique démocratie qui balaie à jamais le despotisme, la corruption et le déni de la 
citoyenneté et du droit. 
Le Mouvement Marocain du 20 Février Paris/IDF : 

- dénonce la répression systématique des manifestations pacifiques et les arrestations qui ont suivi ;  
- exige la libération immédiate de tous les détenus du Mouvement  du 20 Février ; 
- demande le jugement des responsables de cette répression systématique ; 
-  appelle l’ensemble des forces vives nationales et internationales à s’unir pour défendre le droit à manifester 

et à revendiquer une constitution qui  répond aux aspirations profondes du peuple marocain.  
- Met en garde le régime marocain contre les violations des droits humains. 

Vive la lutte du peuple marocain pour la dignité, la liberté et la démocratie, 
Vive le Mouvement de 20 Février 
Paris, le 26 mai 2011 
  
 
Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France appelle à une manifestation le 
Dimanche 05 juin 2011 à 15h à Paris 
Départ : Parvis des Droits de l'Homme (Trocadéro) 
Arrivée : Ambassade du Maroc 
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Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France appelle à boycotter le référendum du 1er juillet 
sur la Constitution au Maroc 

Dans son discours du vendredi 17 juin, le roi du Maroc a annoncé la tenue d’un référendum le 1er juillet 2011 qui 
portera sur la nouvelle Constitution, proposée par la commission ad-hoc qu’il a lui-même nommée après son discours 
du 9 mars. Evidemment, une chose qui n’a échappé à personne, il n’a pas hésité à appeler à voter « oui » lors de ce 
référendum et ce, en totale contradiction avec son « rôle d’arbitre » qu’il veut s’assigner.   

Le mouvement du 20 février au Maroc avait déjà exprimé dès le lendemain du premier discours, à travers des 
manifestations, son refus de la réponse avancée par l’Etat marocain. Il considère que celle-ci est en deçà de ses 
attentes, tant sur la forme que sur le fond. 

La nouvelle constitution proposée au référendum ne répond pas aux vraies revendications du mouvement. Elle 
n’émane pas du peuple marocain et elle consacre, comme les précédentes, la concentration des pouvoirs entre les 
mains du roi. Elle ne coupe pas avec la logique des constitutions octroyées par le passé et qui légitiment l’absolutisme 
et le despotisme. Le temps réduit alloué à la préparation et la façon dont a été conduite la consultation montrent bien 
la volonté du régime de confisquer le débat démocratique. 

Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France fait siennes les revendications du mouvement au Maroc. Ses 
actions de sensibilisation et de mobilisation, depuis le 20 février, s’inscrivent dans la dynamique enclenchée au Maroc 
pour réclamer de vrais changements démocratiques, basés sur la liberté, la dignité, la justice sociale, la démocratie et 
l’Etat de droit. 

Les réponses de l’Etat marocain ont oscillé entre celles qui avaient pour but de contenir le mouvement, tels les 
conseils consultatifs, et celles de la répression qui a causé la mort de Karim Chaeib à Séfrou, des cinq jeunes à El 
Hoceima et de Kamal El Ammari à Safi, de l’intimidation, des agressions et de l’arrestation de plusieurs manifestants 
du mouvement 20 février. 

En envoyant ses bras (baltajias) pour intimider et réprimer les manifsestants le 19 juin, le régime a montré qu’il est 
prêt à tout pour imposer la nouvelle Constitution. Sa machine médiatique est mise en branle pour broyer et étouffer 
toute voix dissonante. 

Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France refuse et condamne ces manœuvres. Il considère que seul le 
boycott du référendum du 1er juillet est à même de faire comprendre au régime que le peuple marocain ne peut 
rester à la marge des peuples de la région qui ont entamé leur marche vers la liberté, la dignité et la démocratie. 
 
Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France appelle à : 
 

      Manifester le dimanche 26 juin à 15h de Trocadéro à l’Ambassade du Maroc 
      Observer un sit-in devant l’Ambassade, le vendredi 1er juillet à 15h 
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Quelques photos des manifestations 
 

 
Figure 1 : Citoyen tabassé à terre ! 
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Figure 2 : Manifestant grièvement blessé ! 

 

Figure 3 : La police charge les manifsestants 
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Vidéos des manifestations : 
 
Massacre du 29 Mai 2011 à Casablanca  
http://www.youtube.com/watch?v=VtFFOBH_ItU&feature=channel_video_title 
http://www.facebook.com/notes/mouvement-mamfakinch/les-liens-des-vid%C3%A9os-montrant-la-
f%C3%A9rocit%C3%A9-de-la-machine-makhzanienne-r%C3%A9pressive-/106802026077267 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002424110939&sk=wall 
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_115868138496738&ap=1 
https://picasaweb.google.com/lakome.com/TlQjBB# 
http://www.youtube.com/watch?v=8af3pjQGL1w&feature=player_embedded  
 
Vidéos du 19 juin 
 
http://www.lakome.com/videos/77-featured/5795-2011-06-20-00-17-55.html (Casa) 
 
http://www.lakome.com/videos/77-featured/5807-2011-06-20-08-29-17.html (Tanger) 
 
http://www.lakome.com/videos/77-featured/5806-2011-06-20-08-25-16.html (Abijaâd) 
 
http://www.lakome.com/videos/77-featured/5805-q--19-q.html (Kenitra) 
 
1 - Fès 
http://www.youtube.com/watch?v=i6iQs50zqOU&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=-HKc_a30pzA&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=ckoDAXw4LY0&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=710whFtr4Y0&feature=player_embedded 
2 - Casablanca 
http://www.youtube.com/watch?v=etm7nivhUyQ&feature=player_embedded    
http://www.youtube.com/watch?v=tGw4wRDiO6k&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=MEAsRhkl_BY&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=yiD72o1GnkQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=JbXJPKU02p0&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=YrVCm5rI2p8&feature=player_embedded           
http://www.youtube.com/watch?v=PFQelNTQaXM&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=fuqDVHB7cbI&feature=player_embedded       
  
http://www.youtube.com/watch?v=exFIo6LX35E&feature=player_embedded   
  
http://www.youtube.com/watch?v=Mez5Eh1fXQ4&feature=player_embedded     
         
http://www.youtube.com/watch?v=96muC3hJeTc&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=QbzoNmoFYZg&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=bb4ueMf_hq8&feature=player_embedded          
  
http://www.youtube.com/watch?v=nQJqwiIF3bE&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=U7cY8mEpHkI&feature=player_embedded#at=45  
  
 
http://www.youtube.com/watch?v=zza8NhKRqWM&feature=player_embedded#at=38 
 
3 - Khouribga 
http://www.youtube.com/watch?v=tFVdhTJgYAQ&feature=player_embedded 
  
  
4 - Oujda 
http://www.youtube.com/watch?v=PMDWZPaP7DU&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=kFEzcWmSkuo&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=HK04ZcWhM1I&feature=player_embedded#at=15 
 
  
5 - Tanger 
http://www.youtube.com/watch?v=R58wCjFkWAk&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=JBDNZnzIZyU&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=qrAYVl2bMaY&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=AbZ58SaE9uU&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=govHdeM0pX0&feature=player_embedded    
http://www.youtube.com/watch?v=Xd7SbO7wQhc&feature=player_embedded    
http://www.youtube.com/watch?v=r63QsYzCsfc&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=fekGNoqjwSk&feature=player_embedded#at=29 
  
  
6 - Beni Mellal  
http://www.youtube.com/watch?v=4HrD-A7iN5c&feature=player_embedded 
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7 - Taourirt 
http://www.youtube.com/watch?v=mRwnxmQOjHo&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=XOpG3siNNwc&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=tOz7SPh9lHg&feature=player_embedded 
  
8 - Bouarfa 
http://www.youtube.com/watch?v=yiD72o1GnkQ&feature=related 
  
9 - Ahfir 
http://www.youtube.com/watch?v=7wWzQ43lIrY&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=DfnMKr3hfzY&feature=player_embedded 
  
10 - Inzgane 
http://www.youtube.com/watch?v=Pag0G_PfafM&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=vB9NiFFFm2E&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=BRov3ziVXfQ&feature=player_embedded 
  
11 - Sebt Al Kardane 
http://www.youtube.com/watch?v=-EMJNFgu8aI&feature=player_embedded 
 
  
12 - Kalaa Megouna 
http://www.youtube.com/watch?v=LJGwpW3-MdE&feature=player_embedded 
  
14 - Rabat 
http://www.youtube.com/watch?v=oogJFMsUpO4&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=f4-nECWiL7U&feature=player_embedded     
http://www.youtube.com/watch?v=n_ziF_HGiJ8&feature=player_embedded       
http://www.youtube.com/watch?v=__Cau8prU-8               
http://www.youtube.com/watch?v=HJuKQ4mVtzE&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=-4B8tZredYQ&feature=player_embedded            
http://www.youtube.com/watch?v=2-V9ZY9tr3c&feature=player_embedded 
  
  
15 - Kenitra 
http://www.youtube.com/watch?v=n4iN7NetLQA&feature=player_embedded 
  
  
16 - Demnat 
http://www.youtube.com/watch?v=r4fZlH4BfUc&feature=player_embedded 
                    
  
17 - Taza 
http://www.youtube.com/watch?v=NILQs2x4LwI&feature=player_embedded 
  
  
18 - Tetouane 
http://www.youtube.com/watch?v=_iaqgCGd3-Y&feature=player_embedded          
http://www.youtube.com/watch?v=GPQJuSpi78A&feature=player_embedded 
                    
  
19 - Marrakeche 
http://www.youtube.com/watch?v=Vl1mrGGEAPA&feature=player_embedded      
  
  
20 - Safi 
http://www.youtube.com/watch?v=sH5Jd8oVPN4&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=d5lhdZL0slo&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=W0FpHzsfC8w&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=fzMWst7e340&feature=player_embedded 
  
21 - Al Houceima 
http://www.youtube.com/watch?v=kwojkugFRgY&feature=player_embedded 
  
  
22 - Témara      
http://www.youtube.com/watch?v=gyc96Yo_HXY&feature=player_embedded         
http://www.youtube.com/watch?v=lVbjly_PS4k&feature=player_embedded 
  
  
23 - Khémisset 
http://www.youtube.com/watch?v=MWdSfJqKM_Q&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=zza8NhKRqWM&feature=player_embedded#at=38 
  
24 - Chefchaoune 
http://www.youtube.com/watch?v=V15cfZDzae8&feature=player_embedded          



‐	Allegati	‐	

 460	

  
25 - Sidi Slimane 
http://www.youtube.com/watch?v=h6OU2xeLd-A&feature=player_embedded 
  
26 - Mohammedia 
http://www.youtube.com/watch?v=BQQZ_SEhKfo&feature=player_embedded                      
  
27 - Essaouira 
http://www.youtube.com/watch?v=iQdZoTxmyNo&feature=player_embedded 
 
 28 - Sidi Yahya 
http://www.youtube.com/watch?v=OpKEUasl61I&feature=player_embedded 
  
29 - Beejaad 
http://www.youtube.com/watch?v=xZ3uVl3muPI&feature=player_embedded 
 
30 - Meknès 
http://www.youtube.com/watch?v=05-dbVe1S8w&feature=player_embedded 
  
31 - Berkane 
http://www.youtube.com/watch?v=ietw7Qn57SM 
  
32 - Fnidak 
http://www.youtube.com/watch?v=obZEQ9S-X0s&feature=player_embedded 
  
33 - Mdiq 
http://www.youtube.com/watch?v=obZEQ9S-X0s&feature=player_embedded 
  
  
34 - El Jadida 
http://www.youtube.com/watch?v=710whFtr4Y0&feature=player_embedded 
  
35 - USA 
http://www.youtube.com/watch?v=L8dc3nkbsjA&feature=player_embedded#at=19 
  
36 - Italie  
 http://www.youtube.com/watch?v=L8dc3nkbsjA&feature=player_embedded#at=19 
  
Vidéo-Correspondant TV Belge 
http://www.youtube.com/watch?v=DWQigu_yjxk (après le discours) 
 
Vidéos pour le boycott du référendum 
http://www.youtube.com/watch?v=bV0oUbGQZVo  
http://www.youtube.com/watch?v=gLB8H4RdwnQ&NR=1  
 
Appel au boycott (Paris) 
http://www.youtube.com/watch?v=0U_tfhZLIVA  
 
 
 
Contact avec le comité de rédaction du dossier : 
  

 Mail :  
 Tél:  

 
 Mail:  
 Tél:  

Ayad Ahram, 
 Mail: ayadahram@orange.fr 
 Tél : 06.03.67.79.47 
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Bilan des atteintes et violations depuis le 20 février 
 
Extrait du rapport de l’Association Marocaine des Droits Humains sur les atteintes, les agressions et les violations des 
droits de l’Homme au cours des manifestations du mouvement 20 février. Traduit de l’arabe par le comité Mouvement 
Marocain du 20 février Paris /Ile-de-France. 
 

Date  Type d’atteinte  Victime  Qualité  Ville  Commentaire 

Avant 
le 20-
02-11 

Enlèvement Mustapha Komri Jeune du 20 
février 

Rabat Libéré après 36 heures 

17-02-
11 

Arrestation suite à 
la distribution de 
tract appelant à 
manifester le 20 
février 

Oussama Tsioussa 
et Oualid Hasdou 

Jeunes du 20 
février 

Kenitra Libérés après avoir été malmenés et 
menacés. Leurs familles ont été 
contactées pour les intimider 

17-02-
11 

Arrestation suite à 
la distribution de 
tract appelant à 
manifester le 20 
février 

Said Sakhi Jeune du 20 
février 

Casablanc
a 

Libéré après avoir été malmenés et 
menacés. Leurs familles ont été 
contactées pour les intimider 

17-02-
11 

Arrestation suite à 
la distribution de 
tract appelant à 
manifester le 20 
février 

Sanae Zrikem et 
Badr Arich 

Jeunes du 20 
février 

Marrakech Libérés après avoir été malmenés et 
menacés. Leurs familles ont été 
contactées pour les intimider 

20-02-
11 

Passage à tabac 
entrainant la mort 

Karim Chaeb Citoyen Séfrou Victime de l’intervention brutale des 
forces de l’ordre pour disperser la 
manifestation pacifique du 20 février 

20-02-
11 

Tentative 
d’assassinat 

Azedine Menjli et 
Abdelmoula 
Kanouni 

Membres de 
l’AMDH 

Séfrou Agressés sauvagement par des 
membres des forces de l’ordre 

20-02-
11 

Arrestation de 
jeunes loin du lieu 
de la 
manifestation  

Souna Bilal, Yassine 
Mourabit, Slimane 
Abbassi, Jaouad 
Chentouf, Mohamed 
Toudi, Ayoub 
Mansouri, Mouhsine 
tahiri, Larbi Kridi 

Citoyens Ksar Kébir Procès verbaux signés sous la 
contrainte. Plusieurs irrégularités. 
Procès prévu le 14 avril et reporté au 
28 avril 

20-02-
11 

Intimidation et 
tentative 
d’atteinte à la 
dignité des 
militants du 20 
février 

Amina Boughalbi, 
Youness et Nizar 
Benmat, Saber 
Beddouh, Sanae 
Saâdani et 
Oussama lakhlifi 

Jeunes du 20 
février 

Rabat Différents services de renseignement 
ont fait circuler une fausse 
information sur l’annulation des 
manifestations du 20 février. 
Piratage de leurs boîtes électroniques 
et parasitage de leurs portables et de 
ceux qui les soutiennent  

20-02-
11 

Arrestation de 22 
étudiants pour 
participation au 
20 février 

Rachid Kamal, 
Rachid Moujahid, 
Alami Chentoufi 
Toufiq, Youssef 
Zemzam, Ismail 
Bennani, Aissa 
Marzouki, Bachir 
Mhamdi, Abdelfatah 
salem, Abderrahim 
Ghalouch et Adil 
Mernissi 

Etudiants à 
l’université 
Mohamed Ben 
Abdallah à Fès 

Fès Procès le 2 mars après avoir été 
sauvagement torturés, privés de 
nourriture et interrogés pendant 
longtemps sous les coups 
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20-02-
11 

Arrestation pour 
participation au 
20 février 

Said Ahmadi, Ilyass 
Kamili, Fayssal 
Benahmed, 
Mohamed Labichi, 
Abdelmajid Omari, 
Jamal Ben 
Abdelmalik, 
Abdelkader Oulad 
Abdelmalek, Achraf 
Sahraoui, Mohamed 
Ashad, Imad 
Azeroual, Fouad 
Ouled Abdelnabi, 
Ahmed Amarti, 
Tarik Itourki, 
Nouredine Sadiki, 
Hassan Boulaâoun, 
Mohamed Ait Omar, 
Abdelfatah Afellah, 
Mohamed Afellah, 
Ahmed Améziane, 
Rachid Achoukhi, 
Imad Benseddik, 
Toufiq Takouki, 
Redouane Batmi, 
Nabil Fassi  

Citoyens El Hoceima Libérés après que le tribunal les ait 
condamnés pour la plupart à deux 
mois de prison. Deux mois passés en 
garde à vue 

20-02-
11 

Morts brulés Jaâfar Nabil, Imad 
Kadi, Jaouad 
Benkadour, Jamal 
Salmi et Samir 
Bouazaoui 

Citoyens El Hoceima Officiellement, ils ont été trouvés 
morts calcinés dans une agence de la 
banque populaire. Les circonstances 
de la mort n’ont pas été élucidées. 
L’enregistrement des caméras n’a 
pas été remis pour vérification 

21-02-
11 

Agression 
physique 

Khadija Ryadi Présidente de 
l’AMDH 

Rabat Visée par deux fois au moment où 
elle donnait une interview à une 
agence de presse. Touchée à la tête, 
au ventre et autres endroits du corps 

21-02-
11 

Agression 
physique 

Rabia Bouzidi, Driss 
oumhend, 
Mohamed Sabr et 
Youssef adil 

Militants de 
l’AMDH 

Rabat Gravement blessés, ils ont été 
hospitalisés  

21-02-
11 

Intervention 
violente lors d’une 
manifestation 

Khalid Ghalbouzi, 
Jamal Maâraoui, 
Amin Benmoussa, 
Slimane Hadouchi, 
Mourad Mourabet, 
Bachir Hajji, Brahim 
Haddadi, 
Abdelmajid 
Haddadi, 
Abdelhamid Lahlifi, 
Mhamed Halfioui, 
Mohamed said 
Drazi, Mohamed 
sbai, Abdelhak 
Shtioui, Slimane 
Ziani 

Elèves des 
lycées 
d’imzouren et 
My Smaïl 

Imzouren Des balles en plastique et gaz 
lacrymogène ont été utilisés en 
grande quantité au milieu des 
quartiers ce qui a causé l’asphyxie de 
plusieurs habitants  
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22-02-
11 

Répression d’un 
sit-in de solidarité   

Abdelilah Ben 
Abdeslam, 
Abdelkhalek 
Benzekri, Samira 
Kinani, Boubker 
Houcine, Youssef 
Makouri, Hicham 
Cherkaoui, 
Mohamed Nouhi, 
Houcine Boukbir, 
Mohamed Nennani, 
Achraf Taeib, 
Kuoijan et 
Mountassir Idrissi, 
Yassine Bezzaz, 
Sanae Salmi 

   

23-02-
11 

Interdiction d’un 
sit-in 

Membres de l’AMDH 
et d’autres 
associations  

Associations de 
la société civile 

Khémisset Descente massive des forces de 
l’ordre (CMI, forces auxiliaires, 
renseignements) pour disperser un 
sit-in de soutien au peuple libyen. 
Les commerçants ont été obligés de 
baisser leurs rideaux 

23-02-
11 

Interdiction d’un 
sit-in et 
arrestation 

Anouar Bejaoui, 
Abdelhak Lakrioui, 
Said Bouchmama, 
Yassine Omari, 
Mounir Mhana, Adil 
Khamsi Ben 
Mohamed, Majid 
Ben Thami Ben 
Mohamd, Yassine 
Benachir Ben 
Abdellah, Soufiane 
Ahnach, Mohamed 
Farjani, Anass 
Nouri, Bilal Ikou 
Ben Mohamed, Said 
Abdelmoula Ben 
Hamidi, Nabil 
Touhtouh Ben Jilali, 
Mohamed Boukhari, 
Ben Abdeslam, 
Mohamed Ben 
Bouazza, Ahmed 
Kalouz, Ahmed 
Sarsah, Benaissa 
Hamaz 

Manifestants 
contre la 
situation sociale 
et économique 
désastreuse 

Khémisset Utilisation du gaz lacrymogène. 
Arrestation de plusieurs jeunes loin 
du lieu du sit-in. Procès le 25 avril 
qui condamné un jeune à deux ans 
de prison ferme et deux autres à un 
an de prison ferme. Le procès des 
autres a été reporté au 30 mai. 

23-02-
11 

Arrestation pour 
tractage 

Loubna Faiz, Fatima 
Zhra Afariat, Jalal 
Kotbi, Abdelkrim 
Filali et Abdelhak 
talhaoui 

Jeunes du 20 
février 

Marrakech Accusés d’incitation à la violence, à 
la dégradation et l’atteinte à un 
fonctionnaire de l’Etat. Leur procès 
du 7 mars a été reporté au 21 mars  

24-02-
11 

Arrestation  Larbi Jaddi Jeune du 20 
février et 
membre de 
l’Association 
Nationale des 
diplômés 
Chômeurs 

Marrakech  

24-02-
11 

Siège du local du 
PSU 

Membres du 20 
février 

 Marrakech Les forces de l’ordre ont encerclé le 
local du PSU qui accueillait une 
réunion du 20 février 

24-02-
11 

Terreur des 
habitants 

Habitants de 
quelques quartiers 
populaires 

 Khénifra Descente inédite de toute sorte de 
forces de l’ordre 
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24-02-
11 

Siège du local de 
l’AMDH 

Jeunes du 20 
février 

 Khénifra Les forces auxiliaires et les membres 
de CMI ont encerclé le local de 
l’AMDH pour empêcher les jeunes de 
se rendre à un rassemblement 

25-02-
11 

Arrestation Hsain Nasser Jeune du 20 
février 

Marrakech Il a été arrêté dans un cyber café  

25-02-
11 

Arrestation pour 
sensibilisation à 
une manifestation 

Fatah ELaydi, 
Marouane Youssfi, 
Fayssal Marzak, 
Abdeslam Jouhari, 
Soussen Bourhil, 
Amal Koumia, 
Moukhliss Hasni, 
Amin Bakili, Mourad 
Kartoumi, Amina 
Dalal, Zahira Harka 

Jeunes du 20 
février 

Casablanc
a 

Ils ont été violentés et insultés 

25-02-
11 

Arrestation pour 
tractage 

Ayman Hadad Membre de 
l’AMDH 

Tanger  

25-02-
11 

Enlèvement et 
passage à tabac 

Lahcen Bahamou Activiste 
Amazigh 

Marrakech Deux policiers sur leur moto ont 
foncé sur lui et l’ont forcé à monter 
dans une voiture où il va subir des 
violences 

25-02-
11 

Arrestation parmi 
les manifsestants 

Yassine Sahli, 
Hamdi Kridech, 
Abderrahman 
Koulmay, Khalid 
Fakir, Mustapha 
Aychi, Allal Laktib, 
Abdallah Mohamed, 
Abdallah Soussan, 
Rachid Bighrassan, 
Mohamed et 
Mustapha 
Dabdoubi, 
Abdelkader Zaoui, 
Rachid Ayach, 
Salem Abarat, 
Ahmed Nouekat, 
Abdallah Ahriri, 
Slimane Bacha et 
Abdallah Abadi 

Jeunes du 20 
février 

Guelmim Condamnés par le tribunal d’Agadir : 
Yassine Sahili (3 ans et 5000 DH 
d’amende), Hamdi Kridech, 
Abderrahman Koulmay, Khalid Fakir, 
Mustapha Ayachi, Allal Laktib, 
Abdallah Mohamed, Abdallah 
Soussan, Rachid Bighrassen, 
Mohamed et Mustapha Debdoubi, 
Abdelkader Zaoui, Rachid Ayach et 
Salem Abarat (1 an et demi et 500 
DH d’amende), Ahmed Noueket, 
Abdallah Ahriri, Slimane bacha, 
Abdallah Abadi, Mustapha Rochdi, 
Soufiane Aghrani, Abdarrahman 
Elhaj, Hassan Bouchhib, Khalid 
Askari et Abdallah AitZat (6 mois et 
500 DH d’amende) 

26-02-
11 

Répression d’un 
sit-in 

Manifestants Membres de la 
coordination 
d’Agadir 

Agadir Utilisation excessive de la force qui a 
fait 30 blessés dont 4 très graves 
hospitalisés. L’un deux a été arrêté 



‐	Allegati	‐	

 465	

26-02-
11 

Répression et 
intervention 
sauvage contre 
un sit-in 

Rabia Houari, 
Abderrahim Kachi, 
Fayssal Naoui, 
Boutayna Makoudi, 
Abdallah Afou, Said 
Hadad, Mohamed 
Ouassi, Ali 
Outechraft, Ahmed 
Bijari, Loubna 
Arkhaoui, 
Abdelghani 
Bennoussi, Samira 
Abid, Mustapha 
Maniri, Brahim 
Boulid, Mohamed 
Aboud, Omar 
Souani, Jihan 
Manzli, Youness 
Kamal, Youssef 
Oussayeh, 
Mohamed Amine 
Kabaj, Abderrazak 
Mouzaki, Maeinine 
Sadik, Hamid 
Akdid, Mohamed 
Akyoud, Khadija 

Membres du 20 
février 

Agadir Cette intervention brutale a causé 
plus de 100 blessés. 40 parmi les 
plus graves ont été transportés aux 
hôpitaux d’Agadir et d’Inzgen   

27-02-
11 

Interdiction d’une 
marche pacifique 
et arrestation 

Participants à la 
marche 

Participants et 
militants de 
l’AMDH 

Meknès Des citoyens ont été agressés, parmi 
eux des militants de l’AMDH. Brahim 
Nafiï, Amar Elouafi, Mouha 
Oukhssass, Mustapha Samach ont 
été arrêtés 

27-02-
11 

Encerclement du 
lieu de 
rassemblement 

Jeunes du 20 
février 

 Kalât 
Sraghna 

Affrontements entre les 
manifsestants et les forces de l’ordre 
dus aux provocations répétées de 
celles-ci. Des agents de l’Etat 
accompagnés d’agents de 
renseignement ont rendu visite aux 
parents des jeunes du 20 février 
pour les intimider et leur faire peur  

27-02-
11 

Arrestation et 
enlèvement 

Jeunes du 20 
février 

 Tanger 13 jeunes ont été arrêtés et enlevés 
des places publiques et cafés 

27-02-
11 

Enlèvement et 
arrestation 

Ayachi Ryahi Président de 
l’association 
Fidèles aux 
droits de 
l’Homme  

Larache Il a été innocenté par le tribunal de 
Tanger le 12 avril 

27-02-
11 

Invasion du local 
de l’AMDH 

Section de Rabat de 
l’AMDH 

 Rabat Des inconnus ont envahi le local de 
la section de Rabat de l’AMDH après 
avoir forcé la porte.  

27-02-
11 

Arrestation et 
enlèvement 
pendant un sit-in 

Noure majda, 
Aymane Hada, 
Yassine bazaz, 
Rochdi Oula, Khalil 
Hadad, fadoua 

Jeunes du 20 
février 

Tanger  

27-02-
11 

Arrestation de 15 
militants 

Hafid Zahri, Said 
Zouhouri, Atmane 
Rkini, Ismail 
Kamra, Khalid 
Rsissef, Hicham 
Marzouk, Zouhir 
Niya, Hassan Kas, 
Mustapha Niya, 
Jawad Hiki, Brahim 
Kalï, Achraf, Mougit 

Jeunes du 20 
février 

Kenitra Sur les quinze arrêtés, seuls six ont 
été libérés. 
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27-02-
11 

Procès intenté à 5 
jeunes 

Jalal Kotbi, Loubna 
Afaryat, Fatima 
Zahra Fayez, 
Mohamed Larbi 
Jaddi, Hsaïn Nacer 

Jeunes du 20 
février 

Marrakech Présentation des cinq jeunes devant 
le tribunal de 1ère instance 
pour « destruction de bâtiments 
d’Etat, jet de pierres sur les forces de 
l’ordre et distribution de tracts » 

04-03-
11 

Arrestation pour 
distribution de 
tracts 

Adil Akid, Mourad 
Mokhtari, Mohamed 
Ajoun 

Jeunes du 20 
février 

Nador Libérés après une heure d’arrestation 
et d’interrogatoire 

06-03-
11 

Répression d’une 
activité artistique 
de sensibilisation 
et intervention 
violente 

Jeunes du 20 
février 

 Rabat Confiscation des mégaphones et 
agression des jeunes du mouvement. 
Oussama Lakhlifi s’est évanoui après 
avoir reçu des coups graves à la tête 

06-03-
11 

Répression et 
intervention 
violente contre les 
manifsestants 

Jeunes du 20 
février 

 Marrakech Les manifsestants regroupés à la 
place Koutoubia ont été dispersés 
par la force ce qui a causé des 
blessés graves (femmes et hommes) 
et l’arrestation de huit militants, 
relâchés juste après 

09-03-
11 

Arrestation  Hicham Maskini Jeune du 20 
février et 
membre de la 
commission 
préparatoire de 
l’ANDCM 

Marrakech Quatre voitures et cinq motos de la 
DST ont encerclé sa maison. Son 
dossier a été versé aux dossiers de 
ceux, arrêtés le 23 février, pour être 
présenté devant un tribunal le 21 
mars 

10-03-
11 

Intervention 
violente contre les 
militants et les 
familles de 
prisonniers 

Mohamed Tobi, 
Mokhtar Manoudi 

Jeunes du 20 
février 

Chaouen Mohamed Tobi a été arrêté et un 
autre manifestant a été transporté à 
l’hôpital dans un état critique 

13-03-
11 

Intervention 
violente contre un 
sit-in 

Les manifsestants Membres de la 
Coordination du 
20 février 

Mohamme
dia 

L’intervention a causé plusieurs 
blessés et l’arrestation de 20 
manifestants 

13-03-
11 

Encerclement de 
la place qui devait 
accueillir le sit-in  

Les manifsestants Membres de la 
Coordination du 
20 février 

Khouribga Les forces de l’ordre ont usé de la 
violence pour disperser tous ceux qui 
voulaient assister au sit-in  

13-03-
11 

Intervention 
violente contre les 
manifsestants et 
poursuites 

Les manifsestants Membres du 20 
février 

Berkane  

13-03-
11 

Agression et 
arrestation des 
responsables du 
PSU 

Membres de la 
direction du PSU 

PSU Casablanc
a 

Les responsables du parti ont été 
frappés, violentés et insultés 
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13-03-
11 

Arrestation et 
agression 

Asâd Khattabi, 
Oussama Lakhlifi, 
Ahmed Mediani, Ali 
Aqdi, Mounîm 
Ouhata, Yahya Ait 
Qassem, Redouane 
Barcha, Bouabid 
Oulddaouya, 
Abdelkader Bouni, 
Thami Taghya, Hilal 
Mohamed, 
Mohamed 
Maânaoui, Rachid 
Safi, Youness Fridi, 
Youness Amin, 
Youssef Idamar, 
Anas Idamar, Anas 
Chbaâ, Rachid 
Bouqassim, 
Abderrahim Batina, 
Mustapha 
Marmouq, 
Abderrahim 
Damoum, Khalid 
BenTaïb, Youness 
Sebghane, Zaïd 
Bouchaib, 
Mohamed Salem, 
Boubker 
Elouankhari, 
Yassine hamyane, 
Abdallah Ouakif, 
Salah Lamïzi, 
Houssem Eddine 
Majda, Said 
Benlamin, Youssef 
Ait Cheikh, Saâd 
Oudahrat, 
Abdesslam Oubach, 
Radouane 
Sabghane, Samel 
Ferghioune, 
Bakhoute, 
Mohamed Mraji, 
Khalid Réda, 
Mohamed Farah, 
Abderrazak Farah, 
Mohamed 
Hamraoui, Rachid 
Saki, Ouahb 
Karman, Ahed 
fnaoui, Abdallah 
Boussaâdan, 
Abdallah Ouakik 

Jeunes du 20 
février, militants 
politiques et des 
droits de 
l’Homme  

Casablanc
a 

Plus de 123 militants et militantes 
ont été arrêté(e)s et une dizaine de 
blessé(e)s 

13-03-
11 

Interdiction d’un 
sit-in et 
arrestation 

Mouvement du 20 
février 

Membres du 20 
février 

Khouribga Les forces de l’ordre ont empêché les 
manifsestants de se retrouver à la 
place des combattants de Khouribga 
et ont procédé à l’arrestation de 12 
parmi eux 

20-03-
11 

Agression sur un 
militant d’une 
coordination 

Mhamed Naciri Membre du 
comité de 
soutien au 20 
février 

Mrirt La victime était la cible du président 
du conseil municipal et d’un 
conseiller parlementaire de Mrirt 

20-03-
11 

Répression d’un 
sit-in de 
professeurs 

Les professeurs 
licenciés 

 Rabat Un professeur participant au sit-in a 
été sauvagement tabassé. Il a été 
conduit à l’hôpital dans un état grave 



‐	Allegati	‐	

 468	

05-04-
11 

Arrestation d’un 
internaute 

Omar Haddouchi Internaute Mohamme
dia 

La police judiciaire lui reproche les 
mails qu’il adressait à Samira Sitaïl, 
responsable à la chaine 2M 

12-04-
11 

Arrestation pour 
protestation 

Jaouad faloussi, 
Abdelhadi Maghzal, 
Abdelaziz 
Belmchicha, 
Abdelaali Koumir, 
Aziz Lachhab, 
Jamal, Marouane 
Dadouch, Kamal 
Barmak, Mohamed 
Najli  

Mouvement 20 
février pour le 
changement et 
coordination des 
diplômés et 
victimes 
d’Anajat  

Safi Arrestation de 13 militants du 
mouvement pour le changement et 
de la coordination des victimes 
d’Anajat suite à un sit-in qui a duré 
deux jours devant les usines de 
l’OCP. Ils ont été libérés quand leurs 
camardes ont organisé un 
rassemblement devant la préfecture 
(wilaya).  

15-04-
11 

Intervention 
sauvage  

Atmane Hanzaz, 
Zerdane et 40 
blessés 

Jeunes du 20 
février 

Safi Les jeunes distribuaient les tracts 
pour appeler à manifester le 17 avril 
quand les forces de l’ordre  sont 
intervenues brutalement faisant 
plusieurs blessés graves 

19-04-
11 

Tentative 
d’agression 

Abdelilah Kadouri Jeune du 20 
février 

Khénifra La tentative a eu lieu à 23h40. Elle 
est l’œuvre de trois membres des 
forces de l’ordre en habits civils 
utilisant une moto et une voiture de 
la sureté nationale  

20-04-
11 

Arrestation Idriss Alidrissi Jeune du 20 
février 

Sidi 
Slimane 

Le jeune a été tabassé par les forces 
de l’ordre avant d’être arrêté 

28-04-
11 

Charge violente,  
arrestation et 
violation de 
maisons 

Etudiants des 
facultés des 
sciences et des 
lettres de 
l’université Mly 
Ismail 

 Meknès Plusieurs étudiants et employés du 
restaurant universitaire ont été 
violentés et arrêtés. Présentés pour 
la deuxième fois au tribunal le 9 avril 
pour être tous libérés provisoirement 
le 9 mai 

29-04-
11 

Intervention 
violente pour 
disperser un sit-in 
ouvert 

Les familles des 
prisonniers du 20 
février 

 Tétouan Les familles ont organisé ce sit-in 
ouvert depuis le 25 avril devant le 
tribunal d’appel pour protester contre 
les condamnations injustifiées dont 
ont été victimes leurs enfants qui ont 
participé à la marche du 20 février. 
Elles ont été violemment dispersées. 

30-04-
11 

Répression et 
agression contre 
une occupation 

Les diplômés 
chômeurs 

L’ANDCM Rabat Les forces de l’ordre ont violé 
l’enceinte du siège de l’UMT pour 
atteindre et réprimer les diplômés 
chômeurs qui y organisaient une 
occupation pacifique. 
Du mobilier de la centrale a été 
détruit, ce qui a causé une situation 
de peur parmi les membres du 
syndicat. Les diplômés chômeurs ont 
été poursuivis jusque dans les rues 
avoisinantes  

03-05-
11 

Intimidation et 
perte de 
documents de 
voyage 

Farah Abdelmoumni Jeune du 20 
février en 
France et 
membre de 
l’AMDH 

Aéroport 
de 
Casablanc
a 

Farah n’a pas pu récupérer ses 
documents de voyage (passeport et 
carte de séjour française) après la 
dernière fouille au corps. Son bagage 
a quant à lui été embarqué. Elle a 
subi une série d’interrogatoire sur 
ses liens et ses activités au sein du 
mouvement du 20 février 
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04-05-
11 

Convocation et 
interrogatoire 

Khalid Aouni Jeune du 20 
février 

Laâyoun 
de 
l’Oriental 

Le jeune est interrogé par la police 
judiciaire de Taourirt sur ses écrits 
dans son blog « République 
d’ElAouni ». 

06-05-
11 

Arrestation  Abderrahim 
Ouahman 

Jeune du 20 
février  

Aït Amira  

07-05-
11 

Tentative 
d’enlèvement 

Mjid Chhiba Membre de 
l’AMDH et du 20 
février 

Salé Deux agents l’ont abordé alors qu’il 
se rendait chez lui et ont essayé de 
le pousser dans leur voiture sans 
succès 

08-05-
11 

Arrestation pour 
avoir organisé un 
sit-in 

Soufiane Chagoura, 
Issr Charek, 
Youssef Aâroui, 
Fayssal Marzak, 
Larbi Habbach, 
Abdelhakim 
Khoumini, 
Abdelfattah AitBaha 

Jeunes du 20 
février 

Marrakech Les huit jeunes ont été arrêtés 
lorsqu’ils voulu organiser un sit-in de 
24 heures devant le tribunal de 1ère 
instance pour réclamer la libération 
des prisonniers politiques   

11-05-
11 

Enlèvement et 
passage à tabac 

Jeune du 20 février  El Jadida Enlevé à 10h et drogué pour être 
emmené dans une forêt située à 10 
km d’El Jadida. Il a été interrogé les 
mains menottées sur le mouvement 
20 février et sur sa position vis-à-vis 
du régime. Il a été relâché à 14h sur 
la plage d’Al Haouzia    

13-05-
11 

Arrestation  Atmane Chouini Jeune du 20 
février et de 
l’ANDCM 

Khémisset Il a été arrêté alors qu’il montait 
dans un car à destination de Fès. 
Relâché le soir même après 
intervention de l’AMDH 

15-05-
11 

Répression 
sauvage et 
arrestation  

Hassan Maâras, 
Hassan Akourid, 
Mehdi Sefyani, Ali 
Jalili, Khalid 
Ghazali, Bziouat, 
Mohamed Fajri, 
Harchi, Oussama 
Lakhlifi,    

Jeunes du 
février, 
journalistes, 
citoyens et 
membres 
d’associations 
des droits de 
l’Homme 

Rabat Le mouvement du 20 février avait 
appelé à un sit-in devant le centre de 
détention secret de Témara, non loin 
de Rabat (centre administratif de la 
DST). Une répression sauvage s’est 
abattue sur les participants et sur les 
passants. Plusieurs ont été 
hospitalisés.  

15-05-
11 

Répression et 
dispersion de 
manifestation   

Jeunes du 20 
février 

 Témara Les forces sont intervenues 
violemment contre les participants à 
la marche pacifique qui voulait 
dénoncer la répression dont ont été 
victimes le matin les manifsestants 
devant le centre de Témara  

16-05-
11 

Agression et 
violence contre 
les militants 

Khalid 
Abdelmoumen, 
Abdelmajid Lotfi 

Responsables de 
l’AMDH 

Fès Les forces de l’ordre se sont prises 
au président et au vice-président de 
l’AMDH de Fès pour avoir participé le 
15 mai à la manifestation organisé 
par le mouvement du 20 février.    

20-05-
11 

Répression et 
arrestation  

Mohamed Ghalout, 
Fatima Zahra 
Maklaoui 

Etudiants et 
citoyens 

Fès L’intervention brutale des forces de 
l’ordre au sein de la cité universitaire 
a causé plusieurs blessés et quarante 
arrestations. Ils ont tous été libérés 
en compagnie de l’étudiante Fatima 
Zahra  
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21-05-
11 

Interdiction et 
dispersion de 
manifestation et 
arrestation 

Lotfi Hazhaz et 
autres 

Jeunes du 20 
février 

Chaouen Pour disperser une manifestation du 
20 février, les forces ont usé de la 
force et de la violence causant 
plusieurs blessés et l’arrestation de 
dix manifestants. Les forces ont 
ensuite encerclé pendant trois heures 
le local de l’USFP qui abritait la 
réunion des jeunes du 20 février et 
les membres du comité de soutien. 
Les dix ont été relâchés le soir même  

21-05-
11 

Arrestation  Jeunes du 20 
février 

 Boudnib-
Errachidia 

Quatre jeunes du 20 février ont été 
arrêtés suite à une manifestation des 
élèves. Ils ont été présentés le matin 
même au procureur 

21-05-
11 

Agression pour 
empêcher le 
tractage 

Mustapha Maârouf, 
Hicham Foughali 

Jeunes du 20 
février 

Tanger Au moment où ils distribuaient des 
tracts appelant à manifester le 22 
mai, les forces de l’ordre les ont 
violentés en les trainant dans la 
voiture de police. Leur sort reste 
inconnu 

21-05-
11 

Arrestation pour 
tractage 

Sept jeunes du 20 
février 

 Casablanc
a 

Sept jeunes du 20 février ont subi 
des violences de la part des forces de 
l’ordre pour les empêcher de tracter 
et appeler à manifester le 22 mai. Ils 
ont été conduits dans un endroit 
inconnu 

22-05-
11 

Répression et 
arrestation de 
manifestants 

Oussame Lakhlifi, 
Said Mouhtadi, 
Mohamed 
Ouahman, Zouhir 
Adnan, Nouredine 
Kassimi, Khalid 
Koumri, Hassan 
Kassimi, vingt 
d’autres 

Jeunes du 20 
février 

Rabat Intervention brutale des forces de 
l’ordre pour disperser la grande 
manifestation causant plusieurs 
blessés parmi les participants 
(femmes, enfants, etc.). Plusieurs 
arrestations ont été enregistrées et 
le local de l’UMT a été encerclé après 
que des manifestants y aient trouvé 
refuge. Un nouveau corps des forces 
a fait surface : Bler, des militaires en 
tenue de CMI  

22-05-
11 

Agression 
d’enfant de cinq 
ans 

Enfant de cinq ans  Oujda L’intervention sauvage des forces de 
l’ordre pour disperser les deux 
marches organisées par le 
mouvement du 20 février n’a pas 
épargné le petit enfant de cinq ans. 
Il a été transporté dans un état 
grave à l’hôpital El Farabi d’Oujda 
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22-05-
11 

Répression et 
arrestation 
massive 

Mohamed said 
Seital, Abdelali 
Azizi, Abdelilah 
Chiker, Abdelaziz 
Kaskasi, 
Abdelhamid 
Aberkach, Rachid 
Jayari, Rachid 
Boukantar, 
Moufadal Ben Tistit, 
Mohamed Rakrak, 
Abderrahman Ben 
Alloche, Mustapha 
Soubai, Mohamed 
Amdid, Abdeslam 
Bakmin, Mustapha 
Skiman, Yassine 
Almia, Anas 
Rioussi, Said 
Chaâbi, Hamza 
Zahri, Anas 
Bouaâza, Younes 
Masbahi, Ahmed 
Azouzi 

Jeunes du 20 
février 

Tanger Descente musclée des forces de 
l’ordre non habituelle. Blocage des 
toutes les issues vers la place qui 
devait recevoir la manifestation. 
Arrestation tout azimut. Utilisation 
des voitures de police pour charger 
les manifsestants y compris les 
femmes et les enfants. Jet de pierres 
sur les manifsestants. Violation des 
maisons et arrestations de citoyens 
qui ont dépassé les 197 cas dont 
sept femmes. Des témoins ont vu 
des policiers passer à tabac un 
citoyen après l’avoir habillé en tenue 
de police pour faire porter la 
responsabilité aux manifestants au 
cas de mort. La garde à vue des 
arrêtés a duré jusqu’au 25 mai et ils 
ont été accusés d’incitation au 
rassemblement à la place du 
changement, de destruction de biens 
publics et de désobéissance. Le 
tribunal a prononcé 14 libérations 
provisoires et la retenue de sept 
jusqu’à l’audience du 2 juin. Après de 
longues audiences et sous la pression 
des manifestants du 20 février, tous 
les prévenus ont été libérés 
provisoirement. Des témoignages 
poignants ont été relatés à la 
conférence de presse du 26 mai, 
comme celui de cette femme qui 
était enceinte et qui a perdu son 
bébé à cause de son arrestation 
brutale par les forces de l’ordre. 
Les prisonniers ont entamé une 
grève de la faim à partir du 27 mai. 
Le 31 mai, le tribunal décide de 
libérer provisoirement ceux de Beni 
Makada et de garder les 7 autres 
jusqu’au procès.     
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22-05-
11 

Répression au 
cours d’un 
rassemblement et 
arrestation 

Yassine Zat, 
Youssef Takrid, 
Nouredine 
Mouhsine, 
Abderrazak 
Sarhani, Toufiq 
Ikbal, Brahim Radi, 
Abderrahim Mourid, 
Bouchaib Zaid, 
Hicham Zin, 
Abdelhamid Chibl, 
Mohamed Laghlam, 
Abdeslam badi, 
Mustapha Saki, 
Mustapha Marzouki, 
Noursalam Kartaj, 
Mustapha Adar, 
Abderrahman 
AitLahsen, Ahmed 
Fawzi, Abdelfatah 
Ammari, Mourad 
Ouahi, Abdessamad 
Tigh, Mouhamed 
Hibal, Khalid 
Khadim, Hassan 
Madani, Kamal 
Charkaoui, Ismail 
Rassil, Mohamed 
Karoumi, Khalid 
Réda, Abdelouahed 
Youssfi, Assad 
Oualid, Omar Rifai, 
Mourad Moudafar, 
Omar Lahlou, 
Abdeljalil Ghila, 
Abdelmajid Razik, 
Hassan Biar, 
Hassan Bila, 
Abdelkader Maghri, 
Abdelilah Maghri   

Jeunes du 20 
février 

Casablanc
a 

Plus de 90 manifestants (hommes et 
femmes) ont été blessés et 
transportés à l’hôpital de Sbata. 
Plusieurs d’autres ont été arrêtés et 
répartis sur les commissariats de 
Casablanca 

22-05-
11 

Intervention 
violente des 
forces de l’ordre 

Said Bouali, Lahcen 
Stitou, Nabil Talha, 
Safsafi, Ouadghiri, 
Hayae Bourkadi, 
Rachid Latif, 
Abdelali, 
Abdelhamid Mouen 
Mouhamed Adlouni, 
Hassan Idrissi, 
Fatima zahra 
Kadouri, Ismail 
Ammouri, 
Abderrahim Laklati, 
Mouhamed Niji, 
Farid, Mouhamed 
Malouki, Zouhir 
Laghrissi, Adnan 
Moujahid, 
Abderrahman 
Zariouh, 
Abderrazak 
Ferkhachi, Ahmed 
Karat, Lafdil Sati, 
Mouhamed Meskini, 
Mustapha Allam, 
Azzedine Slimani, 
Abderrahim 
Lamrabet  

Jeunes du 20 
février 

Fès Intervention violente qui a provoqué 
beaucoup de blessés graves parmi 
les participants jeunes du 
mouvement du 20 février 
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22-05-
11 

Intervention 
violente pour 
dispersion de 
manifestation 

Achraf Oulad Fqih, 
Mouad Achraqui, 
Chakib Bouazaoui, 
Said Moussa, Bilal 
Kanoun, Ilyas 
Beniich, Ahmed 
Ghazi, Ahmed 
Khamssan, 
Mustapha Younes, 
Khadija Moussa, 
Youssef Ouaassim, 
Driss Bezhar, 
Mustapha Belatour, 
Chadia Benslam 

Jeunes du 20 
février 

Tétouan Les forces de l’ordre ont tout fait 
pour empêcher les manifsestants de 
se rassembler. L’intervention était 
brutale. Plusieurs blessés graves et 
arrestations ont été dénombrés. Ils 
ont été tous libérés à 22h30. 

22-05-
11 

Interdiction de 
manifestation et 
intervention 
violente 

Ali Atafraft, Ali 
Boualihnat 

Jeunes du 20 
février 

Agadir L’intervention brutale des forces de 
l’ordre pour interdire la manifestation 
était supervisée par Laânigri lui-
même (Commandant des forces 
auxiliaires)  

22-05-
11 

Répression pour 
interdire des 
rassemblements 
et arrestation 

Jeunes du 20 
février 

 Mohamme
dia 

Les trois manifestations décidées par 
le mouvement du 20 février et ses 
soutiens ont été interdites et 
réprimées par la force. Ce qui a 
causé plusieurs blessés et 
arrestations. Les manifsestants ont 
réussi tout de même à maintenir la 
pression jusqu’à la libération de leurs 
camarades 

26-05-
11 

Arrestation après 
répression du 
mouvement de 
protestation social 

Kabbouri Seddik, 
Mahjoub Channou 

Secrétaire 
général de 
l’AMDH et du 
syndicat des 
employés de 
l’entraide 
nationale 

Bouarfa La ville a connu depuis le 18 mai des 
protestations à caractère social. Les 
forces de l’ordre sont intervenues 
violemment et ont procédé à des 
arrestations. Le jour du procès des 
neuf jeunes arrêtés, les forces de 
l’ordre vont procéder à l’arrestation 
également de deux soutiens qui 
seront présentés devant un juge le 
28 mai. 
Les deux soutiens vont écoper de 
deux ans de prison ferme et les neuf 
jeunes de trois ans 
 

26-05-
11 

Violation du 
domicile d’un 
militant 

Ali Outchraft Jeune du 20 
février et de la 
Voie 
démocratique 

Agadir Des agents en civil ont envahi son 
domicile de nuit et ont procédé à une 
fouille après l’avoir intimidé 

26-05-
11 

Intervention et 
interdiction de 
tractage 

Jeunes du 20 
février 

 Kenitra Les forces ont interdit aux jeunes du 
20 février de tracter pour appeler à 
manifester. L’intervention était 
violente 

26-05-
11 

Agression et 
mences 

Abdessamad 
Sitaoui 

Elève et jeune 
du 20 février 

Laâzib(sud 
du Maroc) 

Six agents en civil l’ont intercepté et 
lui ont infligé une « correction » tout 
en lui délivrant un message 
menaçant destiné à tous ses 
camarades 
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27-05-
11 

Arrestation et 
interdiction 

 Un jeune du 20 
février et un 
soutien 

Chaouen L’Imam de la mosquée Souna a été 
relevé de ses fonctions après s’être 
félicité le 29 avril des révolutions 
dans la région et du mouvement du 
20 février. Les citoyens et le 
mouvement du 20 février ont voulu 
organiser une marche de soutien à 
l’Imam, chose que les forces de 
l’ordre n’ont pas appréciée. 

28-05-
11 

Intervention 
violente, 
enlèvement et 
arrestation 

Farid Fritaoun, 
Abdeljalil Akadil, 
Atmane Hanzaz, 
Mustapha Hadiri, 
Amin Ahouaji, 
Mohamed Chahlali, 
Hafid Yassine, 
Abdelbasset Dhiba, 
Nouredine Karab, 
Salima Abdelilah, 
Hicham Baya, 
Khalid Roudani, 
Rachid Benouh, 
Mohamed 
Abdelouahed, 
Oussama Ahoufir, 
Abdelillah Maâchi, 
saâdi Kamal, 
Abdelillah Atrich 

Jeunes du 20 
février 

Safi Arrestations, violences, destruction 
de portables après leur confiscation. 
C’est le lot des jeunes et des 
citoyens de Safi ce jour-là. Après 
plusieurs heures de détention et de 
passage à tabac, les forces de l’ordre 
ont procédé à leur libération loin de 
la ville 

28-05-
11 

Agression Aziz Bahi Jeune du 20 
février et 
membre du CNI 

Rabat Intervention sauvage de la police 
pour disperser le rassemblement 
devant le parlement à Rabat. Aziz 
Bahi a été poursuivi, battu et menacé 
de mort 

28-05-
11 

Violence, 
enlèvement et 
arrestation 

13 jeunes Jeunes du 20 
février 

Kenitra Dispersion violente d’une marche 
pacifique et arrestation de 13 
citoyens. 25 autres dont deux 
femmes ont été blessés grièvement. 
D’autres jeunes ont été enlevés et 
jetés loin de la ville après avoir subi 
des violences  

28-05-
11 

Arrestation Fadil attouch, 
Mohamed Allal 
Fajri, Amin Kababi, 
six autres 

Jeunes du 20 
février 

Salé Après l’intervention violente des 
forces de l’ordre pour interdire la 
marche, plusieurs arrestations ont 
été opérées 

29-05-
11 

Interdiction et 
intervention 
violente 

Ismail Jabbari, 
Ahmed Amrani, 
Mohamed Ibgha, 
Omar Ziani, Hadad 
Aljanid, Hamid 
Fazaka 

Jeunes du 20 
février et de 
l’ANDCM 

Tétouan Plusieurs blessés graves après 
l’intervention brutale des forces de 
l’ordre pour disperser la marche 
pacifique 

29-05-
11 

Répression et 
arrestation 

Brahim Outalat, 15 
autres manifestants 

Membre de 
Tamayout et 
président du 
Congrès Mondial 
Amazigh  

Tiznit L’intervention des forces de l’ordre 
pour interdire la marche pacifique du 
mouvement du 20 février a causé 
plus de 18 blessés et l’arrestation de 
quelques participants  
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29-05-
11 

Répression 
sauvage 

Said Belamin, 
Ayoub Hatoufi, 
Mounir Kataoui, 
Brahim Ghiar, 
Hafsa Takrouk, 
Hanan Aslaoui et sa 
mère, Saâdia 
Jaghlali, Ahmed 
Mokhlis, Rachid 
Bazi, Ahmed rais, 
Hamza Mahfoud, 
Nabil, Bouchaib 
Zaid, Abdelaziz 
Hazouzi, Abdellatif 
Boutaka, Hicam 
Khattabi, Fatiha 
Mastadraf, Houcine 
Harrar, Abdalah 
Mouak, Mohamed 
Belkoul, Boubker 
Benjaloun, 
Mustapha Naceri, 
Khalid Ahmad, 
Abdelhamid Hilal, 
Ait Haj, Abderrahim 
Rahmani, Naima 
Aghrad, Abdalah 
Zridi, Aynous, Najm 
Nous, Najem 
Douichi, Abdelmajid 
Moujtahid, 
Abdelmajid Fahim, 
Said Radif, 
Radouane ben 
khouya, Brahim 
Hani, Houcine 
Hadim   

Jeunes du 20 
février et 
citoyens 

Casablanc
a 

Les forces de l’ordre de toutes sortes 
ont opéré ce jour-là en utilisant tous 
les moyens pour disperser les 
manifsestants. Des personnes ont agi 
sur ordre des forces de l’ordre pour 
s’attaquer aux jeunes du 
mouvement. Des portables et des 
caméras ont été volés. La dispersion 
s’est faite brutalement et les 
manifsestants ont été repoussés vers 
le boulevard Madyouna sans stopper 
la circulation. Les manifsestants se 
sont donc retrouvés en petits 
groupes dans le quartier populaire 
Sbata. 
Des véhicules de pompiers ont été 
utilisés par les forces de l’ordre pour 
réprimer les manifsestants. Un petit 
groupe de policiers s’est retrouvé au 
milieu de manifestants et a été 
extirpé par le mouvement du 20 
février tout en scandant 
« pacifique  » et ce malgré la 
répression qui s’est abattue sur les 
manifsestants. 
La répression n’a épargné personne. 
Même les personnes âgés, les 
femmes, les enfants et les 
journalistes ont eu leur part de cette 
violence. 
Plus de 100 personnes ont été 
blessées et une dizaine ont été 
arrêtées et relâchées par la suite 

29-05-
11 

Intervention 
causant la mort 

Kamal Ammari Jeune du 20 
février 

Safi Après la dispersion par la force de la 
marche pacifique organisée par le 
mouvement du 20 février, sept 
membres des forces de l’ordre se 
sont attaqué à Kamal Ammari en le 
rouant de coups. Deux jours après, 
Kamal Ammari est mort des suites de 
ses blessures à l’hôpital de Safi 

 


