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Le Mouvement Le Mouvement Le Mouvement Le Mouvement  Marocain du  Marocain du  Marocain du  Marocain du 20 Février Paris/IDF condamne la répression sauvage des marches 20 Février Paris/IDF condamne la répression sauvage des marches 20 Février Paris/IDF condamne la répression sauvage des marches 20 Février Paris/IDF condamne la répression sauvage des marches 
pacifiques du dimanche 22 mai 2011pacifiques du dimanche 22 mai 2011pacifiques du dimanche 22 mai 2011pacifiques 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, Outat 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 
 

Soutenu par : 
AMF, ASDHOM, ATMF, FMVJ-France, Amis AMDH-Paris, AP ADM, FSCME, RIAS, Voie 
Démocratique, PSU, PADS, CAPDEMA, Cris des Marocains, GIM, TAMAYNUT, Collectif des 
Amazighs de France pour le Changement Démocratique au Maroc, PCF, URIF-CGT, MRAP, 

Parti de Gauche, NPA, Maroc Solidarité 05. 


