
Stop au broiement de la population du nord par le régime marocain : 
 
Depuis l’assassinat de Mohsen Fikri, marchand de poisson à Al Hoceima, broyé par 
une benne, après la confiscation de sa marchandise, la population du Rif n’a cessé 
ses manifestations contre l’hogra et l’injustice dont elle est victime de la part des 
autorités marocaines. 
La jeunesse du nord, ses citoyens, ses pauvres, ses chômeurs, ses étudiants, ses 
femmes, ses paysans, ses pêcheurs, ses travailleurs…, toute cette population, face 
au mépris et au refus de ses droits les plus élémentaires, crie haut et fort, 
aujourd’hui, son refus de se laisser broyer à son tour.  
Le makhzen, comme à l’accoutumé, n’avait d’autres réponses aux revendications 
juste et légitimes de la population de la région du nord, que sa répression, sa 
délégitimation en l’accusant de séparatisme, d’ennemi et d’être à la solde de 
puissances étrangères. 
La militarisation en marche ces jours ci de toute la région, son bouclage militaire, 
policier et baltagis n’ont pas réussi à casser ce mouvement massif de revendication 
pour ses droits économiques et sociaux, pour une citoyenneté effective et digne. 
 
La détermination de la population d’Al Hoceima et de toutes les villes du nord, la 
solidarité exprimée par toutes les forces progressistes dans les différentes régions au 
Maroc ou ici en Europe, ne peuvent que conduire à la victoire et à l’anéantissement 
de ces politiques makhzeniennes visant depuis toujours à l’asservissement par la 
répression des forces libres des populations du nord. 
La population de la ville d’Al Hoceima, privée de tout, est aujourd’hui debout face aux 
discours nauséabonds du pouvoir marocain, face aux actes répressifs de ses forces 
de l’ordre et de ses baltagis. 
Le réseau ATMF soutient et exprime aujourd’hui sa solidarité avec la population du 
nord. 
Les militantes et les militants de l’ATMF saluent le combat courageux des populations 
du nord pour la dignité et contre l’Hogra. 
L’ATMF salue cette continuité de la résistance rifaine contre le Makhzen et sa 
répression. 
L’ATMF condamne le bouclage militaire et policier de la population du nord, 
notamment celui de la ville d’El Hoceima. 
L’ATMF condamne la répression dont sont victimes les rifain e s. 
L’ATMF appelle ses associations membres dans différentes villes à manifester leur 
soutien à la population du Nord. 
L’ATMF appelle ses militant.e.s à participer au rassemblement appelé par nos 
camarades de la Coordination des Organisations Marocaines de France pour la 
Dignité, contre l’Impunité et la Hogra, le mercredi 7 juin à 18H devant l’ambassade 
du Maroc à Paris.  
 

Le Bureau National de l’ATMF 
Paris, le 22 mai 2017 
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L’ ATMF est une Fédération de 21 Associations :  
ATMF Aix en Provence ; ATMF Argenteuil ; Association des Mineurs Marocains du Nord ; ATMF 
Bassin Houiller Lorrain ; ATMF Bagneux ; ATMF Dijon ; ATMF Gennevilliers ; ATMF Le Mans ; ATMF 
Montpellier ; ATMF Nancy ; ATMF Nantes ; ATMF Rennes ; ATMF Reims ; ATMF Saint Denis ; ATMF 
Strasbourg ; ATMF Sens ; Calima ; Compagnie Espace Temps ; El Ghorba ; Euro-Maghreb Sans 
Frontières ; Moussem Barbès. 
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