
Communiqué RTRM 

  

APPEL A LA MOBILISATION 

  

Les 5 réfugiés poursuivis par les autorités marocaines ont été présentés devant le juge du tribunal 
de Première Instance de Rabat Lundi 13 juillet 2009. Lors du procès, l'officier de police qui prétend 
avoir été agressé par les réfugiés, s'est portée partie civile et son avocat a demandé un délai pour 
"préparer la défense". Une nouvelle audience est prévue Lundi 20 Juillet 2009 à 13H00. La 
demande de libération provisoire ayant été rejetée par le juge, nos 5 frères sont toujours enfermés 
et ce, depuis plus de deux semaines déjà. 

  

Avec cette nouvelle manoeuvre, les autorités marocaines veulent encore une fois fuir leurs 
responsabilités, laissant ainsi croire que l'affaire se résume en une confrontation entre l'officier de 
police et les 5 réfugiés, et essaient de se dédouaner des accusations portées contre elles : 

-         violations des droits des réfugiés,  

-         non-respect de la Convention de Genève,  

-         manque de protection des réfugiés  

-         arrestation arbitraire de 5 réfugiés 

  

Mais n’oublions pas que, malgré ce stratagème, le problème de fond reste l'absence de 
protection des réfugiés au Maroc. 

Rappelons que ce sont les autorités marocaines qui ont procédé à l'utilisation 
disproportionnée de la violence et qu'elles sont les parties principales dans cette affaire. 

  

Rappelons également le rôle des institutions onusiennes, le HCR en tête, qui portent une grande 
part de responsabilité dans ces évènements. Ainsi que la responsabilité des joueurs dans l'ombre 
que sont la Commission Européenne et les principales capitales européennes. 

  

En vue de la nouvelle audience prévue lundi prochain, nous faisons à nouveau appel à vous pour 
joindre le mouvement de protestation contre ce procès injustifié et les agissements honteux des 
autorités marocaines et du HCR et pour former une voix unique de revendication : la libération 
des 5 réfugiés et la réinstallation des réfugiés dans des pays qui leurs assurent la 
protection adéquate. Le Maroc n'étant plus une option. 

  

Rassemblement prévu Lundi 20 juillet de 13H00 à 13H45 devant le Tribunal de Première Instance 
de Rabat. 

  

Nous comptons sur votre soutien ! 

  

                                           RTRM:Rassemblement de Tous les Refugies au  maroc 

 


