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Lettre au ministre des affaires étrangères
Maroc :
Ezedine Eroussi en danger de mort
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, mon courrier au ministre des affaires étrangères au sujet de cinq
étudiants marocains, prisonniers politiques, se trouvant en danger de mort, notamment Ezedine
Eroussi dont le cas est le plus inquiétant.
Cordialement
André GERIN
Monsieur le Ministre d’État,
Je souhaite vous alerter sur le grave danger dans lequel se trouvent cinq étudiants marocains
détenus dans les prisons de Taza près de Fès au Maroc et notamment Ezedine Eroussi.
Arrêté le 1er décembre 2011 pour son appartenance à la mouvance des Basistes de l’Union
nationale des étudiants marocains (UNEM), centrale syndicale arbitrairement interdite, la vie
d’Ezedine est gravement menacée.
En effet, après son arrestation, il a été enfermé à Taza dans une petite cellule avec des
dizaines de prisonniers de droit commun dont la majorité relève de la psychiatrie. Il est victime
de tortures tant physiques que morales et de coups et blessures.
Il a entamé une grève de la faim depuis le 19 décembre 2011 et son état de santé est jugé très
préoccupant. Ses parents, qui ont fait part de leurs craintes à ce sujet, sont actuellement
menacés.
A 120 km de là, quatre autres étudiants de l’université de Fez : Ibrahim Saidi, Mohamed
Ghaloub, Mohamed Fettal et Mohamed Esaghdidi sont détenus à la prison d’Aïn Kadouss. Ils
ont également entamé une grève de la faim depuis le 23 janvier dernier pour protester contre
leurs conditions de détentions inhumaines et indignes.L’un d’entre eux, Mohamed Ghaloud, a
subi de graves sévices sexuels lors de son interrogatoire. Ils étaient d’ailleurs perceptibles
pendant son audience devant le juge.
Les autorités marocaines n’ont pas encore réagi devant ces graves violations des droits
humains.
Le seul crime de ces cinq étudiants marocains est d’avoir un engagement militant au sein de
l'UNEM et d’être des défenseurs des droits de l’Homme au Maroc.
C’est pourquoi je vous demande d’user de tout votre pouvoir auprès des autorités marocaines
afin que ces cinq jeunes soient libérés au plus tôt, il en va de leur vie.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’État, l’expression de mes salutations les
meilleures.
André GERIN
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