
L’ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION SÉCURITAIRE 
ENTRE LE MAROC ET ISRAËL

Une nouvelle étape dans la trahison de la cause du peuple palestinien
Une menace pour la paix dans la région du Maghreb et celle du Sahel

 
En recevant Benny Gantz*, chef d’état-major israélien lors du massacre perpétré à
Gaza en 2014 et actuel ministre de la Défense, le régime marocain choisit le camp
des criminels de guerre.
 C’est un nouveau pas dans le processus de normalisation des relations avec un
État colonisateur et terroriste, un régime d’apartheid, écrasant le droit du peuple
palestinien à sa terre et à un État souverain et indépendant.
 L’accord-cadre de coopération sécuritaire entre le Maroc et Israël est une
démonstration de force envers les pays du Maghreb et de l’Afrique. 
 Ainsi donc, par ce choix, la monarchie marocaine confirme son alignement
derrière les intérêts des États-Unis, de ses alliés et à leur tête Israël.
Pensant pouvoir jouer un rôle majeur dans la région, le régime marocain n’est,
que le valet de ses maîtres dans une nouvelle guerre froide menaçant
d’embrasement de toute la région.

Aussi, nous rejetons avec force ces choix dangereux pour la paix, pour les
peuples.

La cause du peuple palestinien est la cause de tous les peuples, du Maghreb,
d’Afrique et d’ailleurs.

Nous appelons :
·A s’opposer à toutes les tentatives chauvinistes, cherchant à transformer des
peuples frères en peuples ennemis,
·A défendre la paix, contre la guerre
·A exprimer notre indignation contre cette honteuse normalisation,
·A exprimer notre entière solidarité avec le peuple palestinien.

Signataires :  
Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Association de Défense des Droits de l ’Homme au
Maroc (ASDHOM), Association Marocaine des Droits Humains (AMDH-Paris/IDf), Institut Mehdi Ben Barka –
Mémoire Vivante.

Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz en visite au Maroc du 23 au 25 novembre 2021.


