DELOUSTAL Gilles

Les Adrets, le 4 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 de la prison de Toutal Meknès
Messieurs,
L’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), initiatrice de la
campagne de parrainage de prisonniers politiques, a lancé un appel aux citoyens du
monde pour leur écrire afin de les soutenir.
Je vous ai écrit le 20 mars 2013 pour vous demander de juger équitablement
Messieurs Soufiane Sghéri, Hassan Ahamouch, Mohamed El Oualki, Youssef Boueh,
Mounir Aït Khafou, Hassan Koukou, Aziz Daroua, incarcérés à la prison Toutal Meknès
que j’ai décidé de parrainer.
Or je viens d'apprendre qu'ils ont débuté une grève de la faim le 11 mars pour
réclamer des conditions de détentions dignes d'un pays civilisé, un procès équitable
au plus vite, demander de les isoler des détenus de droit commun, bénéficier de soins
et de visites, dénoncer les mises au cachot ainsi que les insultes et les agressions
dont ils sont réglièrement victimes.
Je déplore qu'ils aient été traduits devant un tribunal le 25 décembre 2012 pour leurs
opinions et leurs engagements militant à l’Union Nationale des Etudiants du Maroc
(courant Voie Démocratique Basiste) et je vous demande de les juger équitablement
et de 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 prendrez les mesures aptes à rendre leurs conditions
de détention les moins insupportables.
Je vous prie de croire, Messieurs, en ma considération.
Fait à Les Adrets, le 4 avril 2013

