
Paris, le 4 octobre 2017

Solidarité avec Lhassan Oumessaoud !
Malgré les intimidations les services marocains ne feront pas taire 

la contestation en France !

Lhassan  Oumessaoud  est  un  membre  actif  des  mobilisations  à  Paris  en  solidarité  avec  le
mouvement de contestation dans le Rif. Ce mouvement se poursuit depuis plusieurs mois face à une
militarisation et répression féroce du pouvoir marocain. Le rassemblement du mardi 3 octobre 2017,
place du Trocadéro,  dénonçait  ouvertement  les agissements du pouvoir vis  à vis  des rifains,  et
exprimait une solidarité envers les centaines de prisonniers rifains, dont ceux en grève de la faim et
qui risquent de lourdes condamnations.

C'est avec colère que nous avons appris à l'issue du rassemblement que Lhassan Oumessaoud, qui y
participait, a retrouvé sa voiture attaquée (vitre totalement détruite volontairement avec une pierre,
rétroviseur arraché) et intégralement fouillée.

Lhassan Oumessaoud subit des actes de harcèlement répétés, et ciblés depuis plusieurs semaines. Sa
voiture a été de la même façon saccagée au cours de la fête de l'Humanité.  Il a également été
ouvertement pris en filature par une voiture en région parisienne.  Il est  à noter qu'il  avait  subi
également une attaque de son véhicule en 2012, pendant les mobilisations du mouvement du 20
février auxquelles il avait pris part activement.

Cette dernière agression du mardi 3 octobre, est un message clair, et ne fait que renforcer l'idée que
c'est en tant que militant en solidarité au mouvement du Rif et contre les agissements du pouvoir
marocain  que  Lhassan  Oumessaoud  est  visé.  Nous  ne  sommes  pas  étonnés,  car  les  services
marocains en France n'ont eu de cesse de multiplier les pressions sur les militants et d'agir de la
sorte ! 

Aujourd'hui ces actes lâches et  ouvertement ciblés sont un signal pour l'ensemble des militants
solidaires des luttes sociales au Maroc ! 
Nous le prenons très au sérieux, et s'attaquer à l'un-e d'entre nous c'est s'attaquer à nous tous-tes ! 
Nous dénonçons fermement ces tentatives d'intimidations, et nous exprimons notre entière solidarité
avec Lhassan Oumessaoud ! Nous resterons vigilants à ses côtés, et exprimons l'importance d'une
réaction collective.

Comme le dit bien Lhassan, ceci ne fera pas taire la contestation, bien au contraire, et nous
continuerons de dénoncer la répression que subit le peuple marocain sous dictature, ainsi que
la complicité de l’État français !

Face à la répression des luttes sociales au Maroc, et aux intimidations sur les militants hors du
Maroc, la solidarité restera toujours notre arme !

Liberté pour tous les prisonniers politiques au Maroc !

Secrétariat  International  de  la  CNT  (Confédération  Nationale  du  Travail),  AFAPREDESA
(Association  des  Familles  des  Prisonniers  et  Disparus  Sahraouis),  AMDH – IDF (Association
Marocaine des Droits Humains – Île de France), ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins
de France), CAFCDM (Collectif des Amazighs de France pour le Changement Démocratique au
Maroc),  CSMR-IDF  (Comité  de  Soutien  au  Mouvement  Rifain  –  Île  de  France),  AFASPA
(Association  Française  d'Amitié  et  de Solidarité  avec  les  Peuples  d'Afrique),  Collectif  Pour la



Dénonciation de la Dictature au Maroc (CPDDM – Paris), Réseau Sortir du Colonialisme, ACDA
(Association  pour  le  Changement  Démocratique  en  Algérie),  Survie,  FTCR  (Fédération  des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives), Écologie Sociale


