DELOUSTAL Gilles

Les Adrets, le 15 avril 2013

Villard Chateau
38190 Les Adrets
France

A Messieurs : Le ministre de la Justice
Le ministre de l’Intérieur
Le président du CNDH
Le président de l'Asdhom
L’ambassadeur du Maroc en France
Objet : Situation des détenus politiques des prisons de Toutal Meknès et Ain Kadous
de Fès
Messieurs,
À la prison Toulal 2 de Meknès, Hassan Koukou, Soufiane Sghéri, Mounir Aït Khafou,
Mohamed Eloualki et Hassan Ahmouch, tous militants de l’UNEM en sont à leur 34 ème
jour de grève de la faim entamée le 11 mars.
À la prison locale Ain Kadous de Fès, Mohamed Saleh, Tarek Jaïbi, Hicham Boughlad et
Youness Erroufi, également militants de l’UNEM en sont quant à eux à leur 19 ème
jour de grève de la faim entamée le 26 mars.
Leur état de santé commence à se détériorer.
Leurs revendications sont les mêmes que celles de Youssef Boueh et Aziz Daroua qui
ne participent pas à cette grève de la faim. Elles portent essentiellement sur leur
libération, l’amélioration de leurs conditions d’incarcération, leur séparation des
prisonniers de droit commun, la reconnaissance de leur statut de prisonnier politique,
l'accès aux soins et aux visites, l'arrêt des mises au cachot, des insultes et des
agressions dont ils sont réglièrement victimes.
Je vous demande d'accéder à leurs demandes légitimes avant qu’il ne soit trop tard,
les juger équitablement et les traiter conformément aux conventions internationales
que le Maroc a signées en matière de respect des droits de l’Homme.
Tout en espérant leur libération seule à même de réparer l’injustice qui les ont frappé,
j’ose espérer que vous satisferez à leurs revendications avant qu'il ne soit trop tard et
que vous leur donnerez accès à un procès équitable au plus vite.
Je vous prie de croire, Messieurs, en ma considération.
Fait à Les Adrets, le 15 avril 2013

