
Création à Paris du comité de soutien à Iba Ijo, victime de Boutzguit, et à 
toutes les victimes de la mafia de l’immobilier à Tiznit 

 
À l’initiative du Rassemblement Ifni-Ait Baâmrane pour la Solidarité (RIAS), une 
réunion, regroupant des associations de défense de droits de l’Homme et de 
l’immigration marocaine, a eu lieu dimanche 2 février au local de la section de 
Gennevilliers (92) de l’Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF). 
 
Lors de cette réunion, animée par Omar Benalayat du RIAS, Ayad Ahram de 
l’ASDHOM et Mohamed Abbou de l’ATMF, les intervenants, tout en les dénonçant, ont 
passé en revue le phénomène et les dégâts occasionnés par le dénommé Boutzguit 
qui sévit à Tiznit et tous ceux qui, parmi les responsables locaux, gravitent autour en 
le soutenant et le protégeant et qui, pour cela, utilisent les services de sécurité et de 
la justice. 
Les intervenants ont ensuite apporté leur soutien inconditionnel à Mme Iba Ijo et 
son mari, victimes de ce lobby mafieux dirigé par Boutzguit qui n’a pas hésité à les 
expulser de leur domicile. Les deux victimes n’ont eu d’autres choix que d’organiser 
un sit-in devant le tribunal de Tiznit. Iba Ijo et son mari reçoivent depuis le soutien 
de la population locale et des forces démocratiques à travers tout le Maroc et à 
l’étranger comme en France. 
 
Un comité de soutien à toutes ces victimes a vu le jour et a décidé : 

- d’apporter une aide matérielle à Iba Ijo en prenant en charge les frais d’un 
avocat pour la défendre 

- d’organiser une manifestation avec rassemblement devant l’ambassade 
du Maroc à Paris et ce, le dimanche 16 février 2014 à 15h, pour dénoncer 
la mafia de l’immobilier et alerter sur les dangers de ce phénomène dont 
Boutzguit n’est qu’un exemple 

- de dénoncer fermement les communiqués publiés par le Procureur du roi près 
du tribunal de première instance de Tiznit et par le club des juges qui ont pris 
partie en faveur du mafieux Boutzguit 

- d’appeler les citoyens marocains à l’étranger et tous les épris de justice à 
soutenir cette initiative et réclamer des poursuites contre Boutzguit et sa bande 

 
Paris, le 2 février 2014  
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