
Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France 
appelle à manifester devant l’ambassade du Maroc à Paris 

 

Samedi 10 septembre à 15h 
 

 
Le combat du Mouvement du 20 février pour un Maroc nouveau, un Maroc des 
droits de l’Homme, des libertés, de la dignité et de la justice sociale  continue et ne 
connait pas de trêve. 
En effet les manifestations se développent et touchent plusieurs dizaine de villes 
chaque semaine au Maroc. 
L'engagement du Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France débuté le 
20 février 2011 et qui a continué le long de la période estivale se poursuit avec une 
détermination restée intacte et elle le restera tant que les revendications du 
mouvement ne sont pas satisfaites.  
Après la fête de l'Aïd Al Fitr, organisée le vendredi 2 septembre, nous vous donnons 
rendez-vous samedi 10 septembre devant l’ambassade du Maroc à Paris puis à la 
fête de l’Humanité du 16 au 18 septembre dans le cadre de l’Inter-collectifs de 
solidarité avec les peuples en lutte dans la région. 
Le pouvoir marocain a essayé de contenir le mouvement en envoyant ses bras et 
ses « baltajias » pour intimider et traquer les manifestant(e)s. Toutes ses 
manœuvres et tentatives sont vouées à l’échec. Le mouvement du 20 février les 
condamne et promet d’aller de l’avant pour arracher ses revendications légitimes.  
 

 

Le Mouvement Marocain du 20 février Paris/Ile-de-France appelle à  
manifester le samedi 10 septembre 2011 à Paris 
Départ : Parvis des droits de l'Homme (Trocadéro) à 15h 
Arrivée : Ambassade du Maroc (rue le Tasse Paris 16ème) 

 

 
Venez nombreux soutenir le Mouvement Marocain du 20 février dans son 

combat pour la dignité, la liberté, la démocratie et la justice sociale 

 

Soutenu par : AMF, ASDHOM, ATMF, FMVJ-France, Amis AMDH-Paris, APADM, 
FSCME, RIAS, Voie Démocratique, PSU, PADS, CAPDEMA, Cris des Marocains, 
TAMAYNUT, Collectif des Amazighs de France pour le Changement Démocratique 
au Maroc, PCF, URIF-CGT, FSU-IDF, NPA, PIR, Forum Palestine Citoyenneté, PG, 
Manifeste des Libertés, Solidarité Maroc 05, MRE-International.  


