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ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﻳﻌﻮدون ﻟﻠﻤﻐﺮب
اﻻﺛﻨﲔ  03ﻧﻮﻧﱪ 21:08 - 2014
ﻋﺎﺋﺪﺗﲔ إﱃ أرض اﻟﺒﻼد ،رﻓﻘﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،ﻟﻴﻠﺔ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،وذﻟﻚ
ﻗﻔﻠﺖ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﱪ وﻣﺮﱘ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﻋﻀﻮا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ْ
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ رﺣﻠﺔ اﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳉﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻏﺎدوﻏﻮ.
وﺗﺄﰐ ﻋﻮدة اﻟﺘﱪ وﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﲟﻌﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،ﺑﻌﺪ "اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻋﻘﺐ اﻋﺘﺰام رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد
ﲤﺪﻳﺪ ﻓﱰة رﺋﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺎ دﻓﻊ إﱃ ﺗﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وإﻋﻼن ﻗﺎﺋﺪ اﳉﻴﺶ اﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﰊ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻗﻴﺎدة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﱪ وﺑﻮﻋﻴﺎد ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺘﺎ ﻟـ"اﺣﺘﺠﺎز" ﺿﻤﻦ زﺑﻨﺎء أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻏﺎدوﻏﻮ ،ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ﻃﻴﻠﺔ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻤﺎ
اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ﲟﻐﺎدرة اﻟﻔﻨﺪق دون أن ﳝﺴﻮﳘﺎ ﺑﺄذى ،ﻟﻴﺘﻮﺟﻬﺎ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ.

http://allpress.pro/preface/267190
http://www.hespress.com/permalink/245381.html
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ﻋﻀﻮﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺗﻌﻮدان إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪ ﺟﺤﻴﻢ » واﻏﺎدوﻏﻮ «
ﺑﻌﺪ أن ﺣﻮﺻﺮﺗﺎ ﳌﺪة وﺟﻴﺰة ،ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق ﺑﻮاﻏﺎدوﻏﻮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻮرﻃﺔ ،ﻋﺎدت اﻟﺴﻴﺪﺗﲔ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﱪ وﻣﺮﱘ ﺑﻮﻋﻴﺎد،
اﻟﻠﺘﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺸﺎرﻛﺎن ﰲ ﺗﺄﻃﲑ ﻧﺪوة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﳑﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،إﱃ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ رﺣﻠﺔ اﺿﻄﺮارﻳﺔ ﺑﺮﳎﺘﻬﺎ اﳋﻄﻮط اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳉﻮﻳﺔ إﱃ
واﻏﺎدوﻏﻮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺮﺣﻼت ﺻﻮب ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺪﺗﲔ ،اﻟﻠﺘﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺸﺎرﻛﺎن ﰲ ﺗﺄﻃﲑ ﻧﺪوة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﳑﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻗﺪ ﲤﺖ
ﳏﺎﺻﺮ ﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮي ﻓﻴﻪ أﻃﻮار اﻟﻨﺪوة ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﺪﻓﺎ ﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﺟﺘﺎﺣﻮا ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﺑﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﳌﺎﺿﻲ .إﻻ أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮﺗﻪ ﺳﻔﺎرة اﳌﻐﺮب ﺑﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﻣﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻋﺠﻞ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﺴﻴﺪﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﻮرﻃﺔ ووﺿﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﲟﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة.

http://www.febrayer.com/104413.html
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ "ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل" )اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ(
اﻟﺮﺑﺎط  03ﻧﻮﻓﻤﱪ / 2014وﻣﻊ /أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮاد اﻟﻜﺮدودي ،أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ( ،ﻏﲑ
ﻋﺎدل .وأوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮدودي ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﻧﺒﺎء ،أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ " أﻏﻔﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳉﺎن ﺟﻬﻮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ" .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﻋﺘﱪ رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻃﻠﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﻌﺜﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن "أﻣﺮ ﻏﲑ
ﻣﻘﺒﻮل" ،ﻷن ﰲ ذﻟﻚ "ﻣﺲ ﺑﺴﻴﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻷن اﳌﻐﺮب ﻗﺎدر ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮاﺑﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﺮاء" .وأﺑﺮز
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮدودي ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،أن ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮﻓﻀﺎن إﺟﺮاء إﺣﺼﺎء ﻟﻌﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﳐﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺬا اﳋﺼﻮص .وﺷﺪد ،ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﳐﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف ،ﲜﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺪﺑﲑا ﻳﻄﺒﻌﻪ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺴﺮب ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﺣﺎﻻت ﻟﻠﺨﺮوﻗﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻫﻨﺎك ،ﻣﱪزا ،ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،أن ﻣﻨﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺗﻨﺪوف ﻳﻌﺪ ،ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮا ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

http://www.damirpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85/

http://www.menara.ma/ar/2014/11/03/1437755-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
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ﺧﺒﺮاء وﺑﺎﺣﺜﻮن :اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ “ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ” ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل وﻳﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻻﻳﺰال ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ “ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ” ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﳊﻘﻮﻗﻲ ﲟﺨﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف ،ﻳﺜﲑ ردود ﻓﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات واﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﲟﺨﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎر …
وﰲ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر أﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻲ اﳊﻨﻮدي أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ “ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ” ﳚﺎﻧﺐ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻧﻪ ﻳﻜﻴﻞ ﲟﻜﻴﺎﻟﲔ ،اذ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻳﺒﺪي “ﺣﺮﺻﻪ” ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳊﺜﻴﺜﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ وﻳﺒﺬﳍﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ وﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﳐﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف.
وأوﺿﺢ اﳊﻨﻮدي ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اوردﺗﻪ و م ع ،أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات واﳌﻀﺎﻳﻘﺎت ،اﻟﱵ ﲤﺎرس ﺿﺪ اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ
ﺑﺘﻨﺪوف دون ﺣﺴﻴﺐ وﻻ رﻗﻴﺐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎدر ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎ ﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺮأي ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﺑﺴﻂ اﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺧﺮى.
ورأى ﻋﻠﻲ اﳊﻨﻮدي اﻧﻪ ” ﻣﻦ اﻷﺟﺪر أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﺄﺧﲑ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع اﳌﻔﺘﻌﻞ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﱴ اﳌﱪرات ،و ﺗﺒﺨﻴﺲ ﺟﻬﻮد
اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ﳏﻴﻂ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮ وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﺑﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﲔ ﰲ ﳐﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎر
وﺣﺮﻣﺎ ﻢ ﻣﻦ اﺑﺴﻂ اﳊﻘﻮق ﲢﺖ رﲪﺔ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ،ﻣﻊ رﻓﺾ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ )اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ( إﺣﺼﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻟﻄﻤﺲ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺴﻮﻳﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ
اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ “.
وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ إن اﻟﺪﻋﻮة اﳌﻐﺮﺿﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﻌﺜﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ “ﺧﺮق ﳌﺒﺪأ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻐﺮﻳﺪ ﺧﺎرج ﺳﺮب اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ اﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺿﻤﺎن اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﺎن ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ” .
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﺰام اﳌﻐﺮب ﺑﺎﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺆﻃﺮة ﺠﻤﻟﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وأوﻟﻮﻳﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
دﺳﺘﻮرﻳﺎ  ،ﻳﻌﲏ ان اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺘﺸﺒﺜﺔ ﲟﺒﺪأ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻩ ﺑﺬﻟﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﶈﺎﻓﻞ ،و”ﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻗﻨﺎﻋﺎت أﻋﺪاء اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﻌﱰﻓﻮن اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎب اﳌﺘﺠﺎوز” .
وأﻛﺪ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن “ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻄﺒﻖ إﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲟﻨﻈﻮر ﴰﻮﱄ ودون ﲡﺰيء” وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳊﻘﻮﻗﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺄﺳﺎوي اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻪ اﶈﺘﺠﺰون اﻟﺼﺤﺮاوﻳﻮن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،دون ان ﻧﻐﻔﻞ ﻣﺼﺎدرة ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻮدة اﱃ ارض آﺑﺎﺋﻬﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ ،وﻫﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺚ اﻻﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻜﻞ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ  ،وﻫﻮ واﻗﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ اﳌﻐﺮب ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻲ اﳊﻨﻮدي ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮة اﳌﻐﺮب ﰲ ﺗﻼﺣﻢ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﺗﻄﻠﻌﻪ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺛﺒﺎت وﺻﺤﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺼﺮ وﻋﺎزم ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮدﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ
ﻛﻞ رﺑﻮع اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺿﻤﺎن اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق ،اﻟﱵ ﲢﺼﻨﻪ ﺿﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﺎﺋﺮة واﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ،وﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲡﺎوز ﺑﻌﺾ اﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻮﻳﺔ اﳌﻮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻤﺤﻲ ﲝﻜﻢ
اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺟﻮاد اﻟﻜﺮدودي ،أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ( ،ﻏﲑ ﻋﺎدل.
وأوﺿﺢ اﻟﻜﺮدودي ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺬات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ” أﻏﻔﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ
اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳉﺎن ﺟﻬﻮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ”.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﻋﺘﱪ رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻃﻠﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﻌﺜﺔ اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن “أﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل”،
ﻷن ﰲ ذﻟﻚ “ﻣﺲ ﺑﺴﻴﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻷن اﳌﻐﺮب ﻗﺎدر ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮاﺑﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﺮاء”.
وأﺑﺮز اﻟﻜﺮدودي ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،أن ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮﻓﻀﺎن إﺟﺮاء إﺣﺼﺎء ﻟﻌﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﳐﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺬا اﳋﺼﻮص.
وﺷﺪد ،ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﳐﻴﻤﺎت ﺗﻨﺪوف ،ﲜﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺪﺑﲑا ﻳﻄﺒﻌﻪ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺮب ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﺣﺎﻻت
ﻟﻠﺨﺮوﻗﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻫﻨﺎك ،ﻣﱪزا ،ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،أن ﻣﻨﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺗﻨﺪوف ﻳﻌﺪ ،ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮا ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺮى ﻣﻨﻌﻪ

أﻟﻒ ﺑﻮﺳﺖ-ﲢﻠﻴﻞ  3 -ﻧﻮﻓﻤﱪ2014 ،
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲤﺎرس ﺣﻈﺮا ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻊ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ
اﳌﻤﺘﺪة ﻋﱪ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻮﻃﻦ .وﻳﻌﺘﱪ اﳊﻈﺮ اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺧﺮوﻗﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻼد.
وﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ،ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺼﺎد اﻟﺬي ﺷﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ أﻋﻨﻒ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ وﺻﻠﺖ اﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﲟﺎ اﻋﺘﱪﻩ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج.
واﻧﺘﻘﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻ ﺎﻣﺎت اﱃ اﳌﻨﻊ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ رﺑﻮع اﻟﺒﻼد ﻛﻤﺎ ﴰﻞ اﳌﻨﻊ ﲨﻌﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺗﻌﺪدت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻊ اﳌﺘﻜﺮرة
وﲡﺘﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻨﻊ ﳛﺪث اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ وﺳﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﳊﺰب اﳌﺘﺰﻋﻢ ﻟﻺﺋﺘﻼف اﳊﻜﻮﻣﻲ .واﻋﺘﱪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﰲ
ﺗﺼﺮﳛﺎت ﻳﻮم  24ﺳﺒﺘﻤﱪ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻨﻊ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ وﻏﲑ ﻣﱪر وأن اﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻫﻲ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻫﺬا ا ﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺼﺎد.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺘﻮﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻐﺎرﺑﺔ وﻣﻨﻬﻢ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳋﻠﻔﻲ ﺑﺘﱪﻳﺮ اﳌﻨﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد.
وﻳﺒﻘﻰ اﳌﺜﲑ ﻫﻮ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺧﻄﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﰲ ﺗﱪﻳﺮ اﳌﻨﻊ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺼﺎد ﻳﺸﻬﺮ ورﻗﺔ اﻷﺟﻨﺪة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﳌﻐﺮﰊ،
ﻳﺒﺘﻌﺪ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﳏﺎﺿﺮاﺗﻪ ﰲ اﳋﺎرج .وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ،ﺗﻔﺎدى ﰲ ﻟﻘﺎء ﺣﻘﻮﻗﻲ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﲟﻘﺮ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻮم
 12أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ ﺗﱪﻳﺮات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،واﺳﺘﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳊﺠﺞ أن اﳌﻐﺮب ﻳﺸﻬﺪ آﻻف اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻠﻘﺎءات ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺪون أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻨﻊ.
وﺗﺪرﳚﻴﺎ ،ﲤﻨﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ،واﳌﻨﻊ ﻳﺘﻜﺮر واﲣﺬ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮز اﳌﺎﺿﻲ وﻳﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع وﻟﻴﺲ اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ،وﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ أﻧﺘﺞ
ﻣﻌﻄﻰ وﻫﻮ “ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻈﺮ اﻟﺘﻘﲏ” ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وإن ﻛﺎﻧﺖ ا ﺎﻣﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

http://saharascoop.com/news1803.html
http://alifpost.com/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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http://www.ariffino.net/2014/11/03/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85/

http://www.belg24.com/news/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D9%81-5859%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84/
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ﻗﺼﺔ ” ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺤﻴﻢ” ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﺣﻤﺎم ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻔﻨﺪق ﻓﻲ “واﻏﺎدوﻏﻮ”

أﺧﺒﺎر اﳌﻐﺮب  53ﻻﺗﻌﻠﻴﻘﺎت  slideshow,ﺑﻮﺷﻌﻴﺐ اﻟﻀﺒﺎر .04-11-2014
ﻋﺎﺷﺖ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﱪ ،ﻋﻀﻮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ورﻓﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﺮﱘ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،ﳊﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ ،ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎزﳘﺎ،ﻣﺪة ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﰲ ﲪﺎم ﻏﺮﻓﺔ ﰲ ﻓﻨﺪق وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
واﻏﺎدوﻏﻮ ،ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ،اﻟﱵ ﳉﺄت إﱃ اﻟﺴﻠﺐ واﻟﻨﻬﺐ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع أﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻒ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﱪ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﳌﻮﻗﻊ ” ﻣﺸﺎﻫﺪ” ،ﻋﱪ اﳍﺎﺗﻒ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻮد ﺎ ،إﱃ اﳌﻤﻠﻜﺔ  ،ﰲ رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ اﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،إن اﳋﻮف ﰲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺎت ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺪة.
وﺣﲔ ﺳﺄﳍﺎ اﳌﻮﻗﻊ ،ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﲰﺎء أو اﻟﻮﺟﻮﻩ ،اﻟﱵ ﺗﺮاءت ﰲ ﺑﺎﳍﺎ ،واﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﺧﺎﳉﺘﻬﺎ ،ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﱰﻗﺐ واﻟﻘﻠﻖ ،أوﺿﺤﺖ أن اﳍﺎﺟﺲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ
ﺗﻔﻜﲑﻫﺎ ،ﺷﻲء واﺣﺪ ،ﻓﻘﻂ ،ﻫﻮ“ :ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن رد ﻓﻌﻞ اﳌﻬﺎﲨﲔ اﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ،إذا اﻗﺘﺤﻤﻮا اﻟﻐﺮﻓﺔ ودﻟﻔﻮا إﱃ اﳊﻤﺎم ،ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺼﺮﻓﻮن ﻣﻌﻨﺎ ،ﻫﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﳋﻄﻒ ،أم
ﻣﺎذا؟”.
وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ذا ﺎ ،أن اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺬي ﲨﻊ ﰲ ﲪﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ 10 ،أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ) ،ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن وﺳﻨﻴﻐﺎﻟﻴﻮن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻮن وﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻴﻮن( ،دام ﺣﻮاﱄ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،إﱃ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ” ،ﻛﻨﺎ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ ﻣﻊ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺳﻔﺎرة اﳌﻐﺮب،ﰲ واﻏﺎدوﻏﻮ ،واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﳌﺴﺘﻨﺪات)،ﻻدﺟﻴﺪ( ،وﱂ ﻳﺪﺧﺮ اﳉﻤﻴﻊ أي ﺟﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﳐﺮج ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺄزق”.
واﻋﺘﱪت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﱪ أ ﺎ ورﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﳏﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﳊﻤﺎم ﺑﺈﺣﺪى ﻏﺮف اﻟﻔﻨﺪق  ،ﻛﺎﻧﻮا “ﳏﻈﻮﻇﲔ” ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻬﺎ ،ﻣﻔﺴﺮة ذﻟﻚ ﺑﻜﻮن اﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻬﻢ ،اﳔﺮﻃﻮا ﰲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳌﻬﺎﲨﲔ“ ،داﻋﲔ إﻳﺎﻫﻢ أﻻ ﳝﺴﻮا اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﻮء ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺔ وﻃﻨﻬﻢ ،ﻛﺒﻠﺪ ﻣﺴﺎﱂ وﻣﺘﺤﻀﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﳌﺄﻣﻮرﻳﺔ ﰲ
اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺴﻼم ،دون أن ﳝﺴﻨﺎ أي أذى.”،
وذﻛﺮت اﻟﺘﱪ أن اﻟﺴﻔﺎرة أرﺳﻠﺖ ﳍﺎ وزﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﺑﻮﻋﻴﺎد ،اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي أﺧﺬﳘﺎ ﻣﻦ إﱃ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻔﲑ“ ،وﰎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻨﺎ ﺑﺎﳋﺮوج ﰲ ﻫﺪوء ،وﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻨﺎ ﺎﺋﻴﺎ ،وﻻ اﳌﺲ
ﺑﺄﻏﺮاﺿﻨﺎ وأﻣﺘﻌﻨﺎ ،وﻗﺪ ﻛﻨﺖ أﲪﻞ ﺣﺎﺳﻮﰊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ“ :ﻟﺴﺘﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ” ،واﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،أن اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺎﺟﻢ اﻟﻔﻨﺪق ،وﲢﻄﻢ ﻣﺮاﻓﻘﻪ ،ﺑﻐﺮض
اﻻﻧﺘﻘﺎم ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺣﺪ أﻗﺎرب اﻟﺮﺋﻴﺲ”.
وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ أول ﻣﺮة ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﱪ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﺄﻃﲑﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﳍﺎ أن ﻧﻈﻤﺖ ﻋﺪة اوراش أﺧﺮى ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻏﺎﻧﺎ وﻏﲑﳘﺎ.
وأﻛﺪت اﻟﺘﱪ أ ﺎ ﻛﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،إذا اﺳﺘﻘﺮت اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ودﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﱃ ذﻟﻚ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻨﺪوة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺄﻃﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
واﻏﺎدوﻏﻮ ،ﺣﻮل ” اﳌﻘﺎوﻟﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن” ،اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻨﺪق ،اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻊ زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ،ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  25إﻃﺎرا ﳝﺜﻠﻮن
ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻟﻠﺘﱪ ﻃﻔﻼن ) 10ﺳﻨﻮات و 6ﺳﻨﲔ( ،ﺗﺮﻛﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ إ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﲡﻨﻴﺒﻬﻤﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،ﺣﱴ ﻻ
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﳚﺮي ﰲ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،ﻣﻦ أﺣﺪاث ،ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺎ ﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺛﻨﺖ اﻟﺘﱪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ  ،ﰲ ﻣﺒﺎدرة ﳏﻤﻮدة ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة رﻏﻢ أن اﳊﺪود ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،وأﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳉﻮﻳﺔ
أوﻗﻔﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﰲ ﻣﻄﺎر واﻏﺎدوﻏﻮ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺿﻤﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳒﻠﱰا وﻏﲑﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ.
وﱂ ﺗﻔﺖ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﱪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻋﺎﺷﺘﻪ ﻣﻦ ” ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﳉﺤﻴﻢ” ،إذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﰲ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،أن ﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﺗﺼﺮﳛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ،ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻢ ﺎ
اﳌﻐﺮب ،داﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،أن ﻳﺪرﻛﻮا ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ،ﳌﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻟﻌﻴﺶ ﰲ أﻣﻦ وﺳﻼم.
ﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺳﺄل ﻣﻮﻗﻊ ” ﻣﺸﺎﻫﺪ” ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﱪ ،ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﱵ أﻃﺮ ﺎ ﰲ واﻏﺎدوﻏﻮ ،ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﺎﻧﱪت ﻣﻌﻠﻘﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﻀﺤﻚ ”:أي ﺻﻮر؟ ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة واﳋﺮوج ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ..واﳊﻤﺪ ﷲ ،أن اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺴﻼم”.

http://ma-chahid.com/28097/
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ﻛﻠﻤﻴﻢ..اﻧﻄﻼق اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة “ﻧﺎﺋﺸﺔ اﻟﻔﻜﺮ”

ﻛﻠﻤﻴﻢ..اﻧﻄﻼق اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳉﺎﺋﺰة “ﻧﺎﺋﺸﺔ اﻟﻔﻜﺮ” ﻗﺮاءة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  3ﻧﻮﻓﻤﱪ2014 ,

ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻃﺎﻧﻄﺎن-ﻛﻠﻤﻴﻢ ،اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻨﺼﺮم ،ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ وﲨﻌﻴﺔ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺒﺎراة ﻻﺧﺘﻴﺎر ﳑﺜﻠﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻢ ﰲ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﺎﺷﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﳑﺜﻼ ﰲ ﳉﺎﻧﻪ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
وﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﺋﺰة ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﳉﺎﻧﻪ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺷﺎﻋﺘﻬﺎ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﰐ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ
ﻣﻊ روح اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ووزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
و ﺪف اﳉﺎﺋﺰة إﱃ ﲢﺴﻴﺲ ﺗﻼﻣﻴﺬ وﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ ﲞﺼﻮص اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرا ﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﳊﻘﻮﻗﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ ﺳﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻫﻲ ﻃﺎﻧﻄﺎن و ﻛﻠﻤﻴﻢ وﺳﻴﺪي اﻓﲏ وأﺳﺎ-اﻟﺰاك ،وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻓﺮاز
أﲰﺎء ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎك اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻤﺜﻠﻮن اﳉﻬﺔ ﰲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺜﻼث واﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎﻣﻲ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف  10دﺟﻨﱪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

http://www.guelmimnews.com/?p=7224
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Caravane
La Commission régionale des droits de l'Homme de Tanger et l'Université Abdelmalek Essaâdi ont organisé,
samedi à Tanger, la 1ère caravane régionale des clubs de la citoyenneté et des droits de l'Homme, avec la
participation de plusieurs acteurs pédagogiques, universitaires et étudiants, tous niveaux académiques
confondus. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la convention de
partenariat conclue entre les deux parties, portant sur la consolidation de l'action culturelle et scientifique
dans l'enceinte universitaire, de sorte à promouvoir la culture de la citoyenneté et des droits de l'Homme.
Forum
Le 11è Forum "Taa Attaanith", prévu le 22 mars prochain à Salé, célèbrera les femmes pionnières des
activités génératrices de revenu, en plein essor au Maroc. Organisé par le pôle de développement social et
humain relevant de l'Association Bouregureg, en collaboration avec la chaine "Assadissa" et la Chambre de
l'artisanat de Salé, cet évènement se tiendra sous le signé "La femme et les activités génératrices de
revenus" en célébration de la Journée internationale de la femme.
Convention
Une convention de partenariat a été signée récemment entre le Groupe "CTM" et la Fondation
Mohammed VI pour la Promotion des œuvres sociales des préposés religieux, en vertu de laquelle les
affiliés de cette institution bénéficieront de remises préférentielles sur le tarif national appliqué aux voyages
à bord des autocars de la société, indique un communiqué de la Fondation.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ “ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل” )اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ(

اﻹﺛﻨﲔ 3 ,ﻧﻮﻓﻤﱪ14:12 - 2014 ,

اﻟﺮﺑﺎط – أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮاد اﻟﻜﺮدودي ،أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ( ،ﻏﲑ ﻋﺎدل.وأوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮدودي ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﻧﺒﺎء ،أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ” أﻏﻔﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳉﺎن ﺟﻬﻮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻔﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ”.

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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Le rapport de Human right Watch est injuste (Institut)
Rabat – Le dernier rapport publié par l’organisation Human Rights Watch (HRW) est injuste, a déploré le
président de l’Institut marocain des relations internationales (IMRI), Jawad Kerdoudi.
Le rapport de HRW fait litière des efforts considérables déployés par le Maroc en matière de promotion
des droits de l’Homme, à travers notamment la création du Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH) et de ses commissions régionales, y compris celles des provinces du Sud, a-t-il expliqué dans une
déclaration à la MAP, en réaction à la publication dudit rapport.

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/rapport-human-right-watch-injuste-institut/
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Le rapport de Human right Watch est injuste (Institut)
Rabat, 03 nov. 2014 (MAP) - Le dernier rapport publié par l'organisation Human Rights Watch (HRW) est
injuste, a déploré le président de l'Institut marocain des relations internationales (IMRI), Jawad Kerdoudi. Le
rapport de HRW fait litière des efforts considérables déployés par le Maroc en matière de promotion des
droits de l'Homme, à travers notamment la création du Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) et de ses commissions régionales, y compris celles des provinces du Sud, a-t-il expliqué dans une
déclaration à la MAP, en réaction à la publication dudit rapport. De même, l’appel de HRW à élargir les
missions de la MINURSO pour englober la surveillance des droits de l'Homme est "inacceptable", en ce
qu'elle porte atteinte à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, a relevé le président de
l’IMRI, affirmant que le Maroc est capable, à lui seul, de garantir le respect des droits de l'Homme sur
l'ensemble de son territoire, y compris au Sahara. M. Kerdoudi a, d'autre part, souligné que le front
"polisario" et les autorités algériennes refusent de procéder à un recensement des séquestrés dans les
camps de Tindouf, nonobstant les appels incessants de l’ONU à ce sujet. Les camps de Tindouf sont le
théâtre d’une gestion "très opaque" des droits de l’Homme, a-t-il relevé, faisant remarquer, à cet égard, que
de temps à autre, des exactions sont mises au jour. "Empêcher les personnes de quitter les camps de la
honte est, en soi, une violation flagrante des droits humains", a-t-il ajouté.

http://www.menara.ma/fr/2014/11/03/1437821-le-rapport-de-human-right-watch-est-injuste-institut.html
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http://www.menara.ma/fr/2014/11/03/1437565-revue-de-presse-quotidienne-rpq-4.html
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Les droits de l’Homme s’invitent à l’Université Abdelmalek
Essaâdi de Tétouan
Le processus des droits de l’Homme au Maroc s’inscrit dans une réforme globale ayant franchi
d’importantes étapes démocratiques en vue de relever les défis du présent et de l’avenir, a souligné, à
Larache, le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami. M. El
Yazami a indiqué, dans un exposé dans le cadre du cours inaugural de la Faculté multidisciplinaire relevant
de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, que le Maroc a initié depuis 1999 un vaste processus de
réforme. Les acquis réalisés dans ce cadre consistent notamment en l’intégration des droits culturels et
linguistiques dans les agendas des politiques publiques, l’ouverture de chantiers de la justice transitionnelle,
la création de l’Instance équité et réconciliation (IER), l’extension de l’accès aux droits économiques et
sociaux, le lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la révision
profonde de la gouvernance territoriale, entre autres, a-t-il précisé. Le Maroc a également institué plusieurs
lois et procédé à l’amendement d’autres, ce qui a permis d’élargir le domaine des droits et des libertés, a
fait remarquer M. El Yazami, citant notamment le nouveau code du travail, l’incrimination de la torture et la
suppression de la Cour spéciale de justice (CSJ). Il a par ailleurs relevé que la principale caractéristique de
ce processus de réforme est l’adoption d’une approche participative, « ce qui a permis au Maroc de réaliser
un saut qualitatif en matière de renforcement de la démocratie et de garantie des droits de l’Homme ». Ces
acquis ont également permis au Maroc, a poursuivi M. El Yazami, d’ériger une nouvelle dynamique à partir de
2011 avec la création de l’Institution du médiateur et de protéger ainsi les droits des citoyens face à
l’administration publique, ainsi que la création de la délégation interministérielle des droits de l’Homme et
le remplacement du Conseil consultatif des droits de l’Homme par un Conseil national, outre l’adoption
d’une nouvelle Constitution, véritable garant des droits de l’Homme. En dépit de l’importance de tous ces
acquis, a-t-il observé, il reste encore des défis à relever en matière notamment d’éducation, de formation,
de santé, d’emploi et d’intégration des jeunes dans le développement et la vie politique. L’un des premiers
défis posés pour le CNDH, a-t-il ajouté, est la réalisation de l’égalité et de l’équité, la lutte contre la
discrimination, le développement du système de la justice, la consécration des libertés publiques et le
renforcement du cadre juridique des politiques publiques relatives à la garantie des droits des couches
vulnérables. M. El Yazami a souligné la détermination du CNDH à agir pour contribuer à la lutte contre la
discrimination, la violence à l’égard des femmes et l’emploi des enfants, à la réalisation de l’équité et la
justice, conformément aux principes de la Constitution, à la création d’un mécanisme de lutte contre la
torture, la surpopulation des prisons, outre la réflexion sur des peines alternatives et la lutte contre la
maltraitance sous toutes ses formes. S’agissant de la réalité qui prévaut dans le domaine des droits de
l’Homme au Maroc, M. El Yazami a fait état d’une importante prise de conscience collective à ce sujet, en
appelant la société civile à accompagner ces avancées au service du développement du pays. Les acquis
réalisés par le Maroc dans le domaine des droits de l’Homme donnent la preuve de l’efficience des
réformes engagées dans le pays, qui sont fondées sur les principes universels tout en respecatant les
spécificités nationales, a-t-il conclu.
http://fr.afrikinfos.com/2014/11/03/les-droits-de-lhomme-sinvitent-luniversit-abdelmalek-essadi-de-ttouan/
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Forum Mondial des Droits de l'Homme ou marketing
marocain?
par Michelle Decaster
Le Maroc s'est porté volontaire pour organiser le 2ème Forum mondial des Droits de l'Homme. Etait-ce
pour y puiser des idées à mettre en œuvre pour tourner le dos aux vieilles pratiques de ses services de
police, de l’administration pénitentiaire ou des tribunaux ou pour redorer un blason taché du sang des
victimes de la répression au Maroc et au Sahara occidental ? A quelques semaines de l’évènement, c’est le
flou total alors que près de 5000 participants, acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux sont
attendus !
Il n'y a toujours pas de modalités d'inscription pour les associations alors qu’il est prévu que des forums se
tiennent, gérés par la société civile... Par contre le Conseil National des Droits de l’Homme
(CNDH), dont le président a été nommé par le Roi, a mobilisé ses 12 Commissions Régionales pour que
chacune amène 120 personnes de leur région! On ne doute pas du choix des invités et des propos qu’ils
seront conseillés à tenir dans les différentes rencontres maîtrisées ou non par le pouvoir et dans les
couloirs.
Alors que l’Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH) est interdite de toute salle publique
depuis l’été 2014 pour tenir des animations, rencontres ou formations, comment les militants marocains qui
dénoncent les pratiques de torture, d’arrestations arbitraires et procès inéquitables seront-ils autorisés à
tenir des rencontres, dans cette organisation totalement maîtrisée par le pouvoir ?
Comment les associations de défense des droits de l’homme sahraouies, qui n’ont jamais reçu de récépissé
de déclaration des autorités marocaines malgré les procès gagnés par l’ASVDH en première instance à
Agadir et en Appel à Marrakech, pourront-elles s’exprimer sur ce qui se passe au Sahara occidental sous
occupation ?
Naâma Asfari et ses compagnons du groupe de Gdeim Izik ont décidé de s’inviter symboliquement à
Marrakech, alors qu’ils attendent dans la prison de Salé depuis 18 mois leur pourvoi en cassation et qu’ils
en sont à 4 années d’incarcération. Ils vont mener plusieurs grèves de la faim durant toute la période de ce
forum et en décembre en lien avec les militants des Territoires Occupés :
· Du 6 au 8 novembre 2014 pour l'anniversaire du lancement de la "Marche Verte" et pour le 4°
anniversaire du démantèlement de Gdeim Izik et de leur incarcération.
· Du 25 au 29 novembre 2014 lors du Forum Mondial des Droits de l'Homme à Marrakech
· Les 9 et 10 décembre 2014 pour la Journée Internationale des Droits de l'Homme.
Les médias seront accaparés par l’événement savamment orchestré par un Makhzen, orfèvre en la matière :
Ils ont besoin de nous pour faire entendre leurs voix !
http://diasporasaharaui.blogspot.com/2014/11/forum-mondial-des-droits-de-lhomme-ou.html
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Point n°66 sur la campagne de parrainage des prisonniers
politiques et d’opinion au Maroc
Non, l’ASDHOM n’ira pas faire du tourisme droits-de-l’hommiste à Marrakech aux frais de la princesse
La 2ème édition du Forum mondial des Droits de l’Homme (FMDH) aura lieu du 27 au 30 novembre 2014
à Marrakech avec la participation de près de 5.000 acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Le
premier forum dont la conception s’inspire des forums sociaux mondiaux, a eu lieu en 2013 au Brésil.
« Le Forum mondial des Droits de l’Homme est une reconnaissance internationale des réalisations du
Royaume dans ce domaine et de la vitalité des institutions nationales », a souligné le président du Conseil
national des droits de l’homme (CNDH), Driss El Yazami, dans une déclaration en marge du 1er
séminaire international préparatoire du FMDH. La messe est dite….
L’État marocain n’a pas lésiné sur les moyens pour accueillir ce forum. Des billets d’avion sont distribués
sans compter et des hôtels huppés ont été réservés pour loger les convives et ce, au moment où les
citoyens marocains, dont les droits sont censés être au cœur de ce forum, sortent pratiquement toutes les
semaines pour crier leur colère contre la cherté de la vie et notamment contre la hausse des factures d’eau
et d’électricité.
Rien ne doit entraver l’organisation de ce « grand évènement » ; Pas même l’épidémie d’Ebola qui a, par
contre, été évoquée et son drapeau agité quant à l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations (CAN)
du football que le Maroc accueillera en 2015.
Le président du CNDH, Driss El Yazami, ne se trompe pas quand, dans ses innombrables tournées
mondiales, il n’arrête pas de répéter à ceux qui veulent l’entendre que l’image du Maroc sera soignée en
terme de respect des droits de l’Homme.
À l’annonce de ce FMDH à Marrakech, les organisations marocaines de défense des droits de l’Homme
avaient espéré que l’État marocain donne des signaux positifs et fasse des gestes forts en matière de
libertés démocratiques comme la libération des prisonniers d’opinion et l’arrêt des poursuites contre
syndicalistes, les journalistes, les avocats et les défenseurs des droits de l’Homme, etc.
Ceci aurait pu garantir une participation dans un climat apaisé, et ainsi donner au Maroc une chance de
couper enfin avec le passé des violations.
Non seulement ces espoirs ont été déçus, mais au contraire, nous avons enregistré une volonté d’escalade
contre le mouvement des droits de l’Homme. Les faits sont là et ils sont têtus. Nous vous renvoyons au
point précédent (n°65) pour s’en rendre compte
Dans son discours du 15 juillet devant la Chambre des conseillers, le ministre de l’Intérieur charge
et criminalise les organisations de défense de droits de l’Homme en les traitant « d’agents de l’étranger qui
cherchent à entraver l’action du pays contre le terrorisme et pour son intégrité territoriale » ;
Plusieurs associations dont l’AMDH, la LMDDH, Amnesty International-Maroc et Freedom-Now, etc.
se sont vues interdire leurs activités ;
http://solidmar.blogspot.com/
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Les procès d’opinion se sont multipliés contre les étudiants de l’UNEM, les défenseurs des droits de
l’Homme, les militants du mouvement 20-Février, les syndicalistes, les Sahraouis, les enseignants, etc. Pire
encore, des jugements -jugés cléments par le parquet- ont été durcis à l’encontre de plusieurs d’entre eux.
C’est le cas des 35 ouvriers, syndicalistes et militants politiques de Ouarzazate dont Hamid Majdi qui, à lui
seul, il est poursuivi depuis 2009 dans 9 affaires, de la jeune Wafae Charaf et Boubker El Khamlichi de
Tanger qui ont vu leur peine passer respectivement à deux ans de prison ferme et un an de prison avec
sursis, et des 9 enseignants de Rabat, jugés à deux ans et 4 mois après 7 mois de détention préventive, etc.
Les conditions de détention sont exécrables et les responsables pénitentiaires les laissent pourrir
condamnant ainsi des détenus à la mort comme on l’a vu avec les prisonniers politiques de l’UNEM
Noureddine Abdelouahab et Mustapha Méziani et du Sahraoui Hassana Elouali
Plus généralement, et au-delà de l’opacité qui entoure l’organisation de ce FMDH, l’État marocain n’a
donné aucune garantie quant à l’application des recommandations faites par l’ex-IER en 2006. S’il a signé et
ratifié des traités et conventions internationaux tels que ceux concernant la torture et les disparitions
forcées, ce dont nous nous félicitons, il n’en demeure pas moins qu’il n’a toujours pas déposé auprès de
l’ONU les instruments pour leur mise en pratique au niveau du pays. Aucun mécanisme national de
protection (MNP) n’a été mis en place au jour d’aujourd’hui.
Les quelques tentatives de dépôt de plainte pour torture et traitement dégradant et inhumain ont été
balayés d’un revers de main. Le jeune Zakaria Moumni, champion du monde de boxe thaïe, ainsi que le
prisonnier politique sahraoui Naâma Asfari, ont vu leurs plaintes recevoir une fin de recevoir. Les jeunes
militant(e)s de l’AMDH et du mouvement 20-Février, Wafae Charaf et Oussama Housni, ont quant à eux
été condamnés à des peins de prison pour s’être plaints de tortures. C’est dire que l’impunité sévit encore
au Maroc et que les autorités marocaines, contrairement au discours officiel, protègent encore les
responsables de crimes et exactions et ne sont toujours pas prêtes à ouvrir une page de vérité et de
justice.
Nous avons malheureusement toutes les raisons de craindre que ce forum ne soit qu’une nième initiative
de l’État marocain pour embellir sa façade démocratique et masquer la réalité des atteintes et violations
des droits de l’Homme. L’ASDHOM refuse de donner quitus aux responsables marocains tant qu’ils ne font
pas preuve d’une volonté réelle de couper avec les méthodes du passé et de faire le choix d’un État de
droit. C’est pour cette raison qu’elle n’ira pas à Marrakech.
L’ASDHOM vous donne, par contre, rendez-vous le vendredi 21 novembre, à une semaine de ce FMDH,
pour sa soirée de solidarité avec les prisonniers politiques et d’opinion au Maroc. Cette soirée est
organisée dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale (SSI) qui se déroule du 15 au 22
novembre. Une communication spéciale vous parviendra dès que le programme sera finalisé. Mais sachez
d’ores et déjà qu’elle se fera en présence de l’écrivain et démocrate Gilles Perrault, parrain de notre
campagne internationale de parrainage. Des organisations internationales des droits de l’Homme seront
également associées à cette rencontre pour insuffler une nouvelle dynamique à cette campagne de
solidarité.
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Ce sera l’occasion pour l’ASDHOM de faire le point et un bilan chiffré de deux ans de cette campagne qui
n’a cessé de gagner en visibilité et en crédibilité. Nous avons, à titre d’exemple, enregistré avec satisfaction
le parrainage dernièrement de Wafae Charaf par un professeur de droit à Toulouse, par le Maire de Saint
Denis (93) et par le groupe des élus communistes et républicains de la ville d’Evry (91).
Nous avons reçu d’autres informations préoccupantes concernant des procès en cours et d’autres plus
joyeuses sur quelques libérations en fin de peine, notamment de prisonniers politiques sahraouis. Nous les
traiterons dans le prochain point à l’occasion de la soirée du 21 novembre 2014.
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