
Driss Jettou 
Palais Royal 

Touarga 
Rabat 
Maroc 

Fax : +212 37 76 86 56 

  

Monsieur le Premier Ministre du Maroc, 

 

Une gigantesque rafle "au faciès" a eu lieu le 23 décembre à 
Rabat contre les migrants africains. 

Plus de 300 réfugiés, demandeurs d’asile et migrants 
constitués d’hommes, de femmes et d’enfants ont été ramenés en 
cars à la frontière maroco-algérienne du coté d’Oujda pour y être 
expulsé. 

Ces expulsions collectives sont en contradiction totale avec 
les différentes conventions internationales que le Maroc a signé y 
compris la loi marocaine sur le séjour. 

Pouvez-vous ordonner immédiatement le retour de tous les 
expulsés et vous assurer du respect de leur dignité ? 

Nous condamnons également les pressions exercées par 
l’Union européenne sur le Maroc pour dissuader les demandeurs 
d’asile et les migrants de demander protection et asile. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

 
Luc Goffinet 

 
Rue Gustave Guidet, 39 

B-5020 Vedrin 
BELGIQUE 



M. Chakib Benmoussa 
Ministère de l’Intérieur 

Rabat 
Maroc 

Fax : +212 37 76 20 56 

  

Monsieur le Ministre de l’Intérieur du Maroc, 

 

Une gigantesque rafle "au faciès" a eu lieu le 23 décembre à 
Rabat contre les migrants africains. 

Plus de 300 réfugiés, demandeurs d’asile et migrants 
constitués d’hommes, de femmes et d’enfants ont été ramenés en 
cars à la frontière maroco-algérienne du coté d’Oujda pour y être 
expulsé. 

Ces expulsions collectives sont en contradiction totale avec 
les différentes conventions internationales que le Maroc a signé y 
compris la loi marocaine sur le séjour. 

Pouvez-vous ordonner immédiatement le retour de tous les 
expulsés et vous assurer du respect de leur dignité ? 

Nous condamnons également les pressions exercées par 
l’Union européenne sur le Maroc pour dissuader les demandeurs 
d’asile et les migrants de demander protection et asile. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

 
Luc Goffinet 

 
Rue Gustave Guidet, 39 

B-5020 Vedrin 
BELGIQUE 

 
 


