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« Etes-vous un Gouvernement ou un Gang » ?
(A. El khattabi, fondateur de la République du Rif 1921-1927)
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Le pouvoir a ouvert le Maroc au néo-libéralisme, creusant toujours plus les
inégalités. Des régions entières sont marginalisées. Partout, la population
manifeste contre la dégradation des conditions de vie, les licenciements, le
détournement des ressources en eau, les expulsions des quartiers, les
expropriations des terres, le manque de services publics.
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Le Hirak, puissant mouvement pacifique né à Al-Hoceima dans le Rif, fédère
les protestations et ébranle la monarchie qui répond par une répression féroce.
Près de 500 manifestants sont en prison, parfois pour 30 ans, sans réelle preuve
de culpabilité. Le Rif subit un état d’exception permanent. Malgré cela, le combat
de la population et des détenus continue.
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La responsabilité des gouvernements français successifs est immense, leur
soutien politique et sécuritaire au régime est total. Pour nous, il est urgent de
développer la solidarité politique et concrète pour imposer la libération des
détenus et la satisfaction de leurs revendications.

La responsabilité des gouvernements français successifs est immense, leur
soutien politique et sécuritaire au régime est total. Pour nous, il est urgent de
développer la solidarité politique et concrète pour imposer la libération des
détenus et la satisfaction de leurs revendications.

« La mort plutôt que l’humiliation »

« La mort plutôt que l’humiliation »

Ce documentaire couvre les évènements du Rif d’octobre 2016, début du
mouvement, à juillet 2017 où s’est abattue une répression massive. Le film décrit
les raisons de la révolte, les revendications des populations et les réponses du
pouvoir, illustrant une des plus grandes crises sociales et politiques depuis
l’arrivée de Mohamed 6 au pouvoir.
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Participation aux frais et Buffet marocain à prix libre :
Les bénéfices de la soirée iront à la solidarité

Avec le soutien de Attac Savoie et Survie Savoie
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