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Dans les années 1970-1990, ces années noires de 
l’histoire du Maroc où des centaines de prison-
niers politiques croupissaient dans les prisons, 
après des condamnations surréalistes de dizaines 
d’années d’emprisonnement pour de simples 
prises de positions politiques, où des centaines 
d’autres disparaissaient dans des mouroirs, selon 
la seule volonté royale, les Comités de lutte contre 
la répression au Maroc1, étaient une lueur d’espoir 
pour tous ceux qui vivaient cette répression, les 
prisonniers, leurs familles, les militants forcés à 
la clandestinité par une monarchie qui n’admet-
tait pas la moindre critique, la moindre remise 
en question. Ils étaient le relais de leurs combats 
au Maroc, leur donnant une visibilité difficile à 
atteindre dans leur propre pays, manifestant une 
solidarité sans faille qui les maintenaient debout. 
Les comités de lutte contre la répression se sont 
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éteints, au début de ce siècle, mais le flambeau a 
été repris, dès 2007, avec Solidarité Maroc 05 par 
Marie-Jo Fressard. Inlassablement, de son village 
haut perché des Alpes du Sud, elle suit l’actualité 
du pays, et jour après jour, elle publie sur le blog 
des informations sur les droits de l’homme au 
Maroc et au Sahara occidental, et le samedi, elle 
envoie le bulletin d’information de son associa-
tion, qui recense tout ce que les populations de 
la région ont connu de souffrances et violations 
de leurs droits au cours de la semaine. Ce n’est 
plus la petite feuille polycopiée de la fin du 20ème 
siècle, mais un bulletin électronique qui compte 
aujourd’hui des centaines de lecteurs.

Le lien de Marie-Jo avec le Maroc ne date pas de 
2007. En 1944, lors de la libération de l’Alsace où 
vivait Marie-Jo, encore petite fille, elle se trouve 
nez à nez avec un tirailleur marocain.   Une 
rencontre qui l’a marquée.

Cinquante ans plus tard, en 1999, elle 
devient marraine de Ahmed Chahid et Ahmed 
Chaïb, deux prisonniers politiques marocains 
condamnés à mort en 1983, pour « atteinte 
aux intérêts suprêmes de l’État marocain ». 
Aujourd’hui, ils sont libres. Nul doute que 
l’action patiente et déterminée de Marie-Jo y 
a été pour quelque chose. Et tout naturelle-
ment, elle a accepté de marrainer de nouveaux 

prisonniers, des Sahraouis qui croupissent 
dans les geôles marocaines pour avoir réclamé 
leur droit à l’autodétermination. 

De ce tenace travail quotidien de suivi de 
l’actualité et de soutien aux victimes de la répres-
sion, Marie-Jo a acquis une profonde connais-
sance du Maroc et de la vie de ses habitants. Elle 
a fait plusieurs séjours dans le pays, mais pas 
dans les palaces réservés aux hôtes de marque 
qui ne voient du Maroc que la face clinquante 
qui plaît aux anciens et nouveaux riches d’ici ou 
de là-bas ou sa façade folklorique pour touristes 
en mal d’exotisme. Non, Marie-Jo est allée à 
la rencontre du peuple marocain, celui qui se 
débat dans les problèmes quotidiens pour faire 
bouillir la marmite, les enfants qui vivent dans la 
rue ou travaillent dans des ateliers au lieu d’être 
à l’école, les femmes qui se retrouvent seules à 
subvenir aux besoins de la famille, alors que le 
mari est parti chercher à l’étranger un hypothé-
tique travail, les paysans qui se voient confisquer 
leurs terres agricoles au profit de la spéculation 
immobilière, les drames migratoires provoqués 
par une Europe qui s’est érigée en forteresse… Ce 
peuple qui malgré toutes les difficultés et toutes 
les répressions, relève la tête et prend les rues et 
les places pour réclamer la dignité, la liberté, la 
justice sociale.
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Mais ne vous y méprenez pas. Vous n’avez entre 
les mains ni une étude académique de sociologue 
ou de politologue, ni un pamphlet militant. 
Non. Vous avez une histoire toute simple, celle 
de l’amitié entre deux garçons vivant de part et 
d’autre de la Méditerranée, celle de la rencontre 
de deux mondes entre lesquels plane l’ombre de 
la colonisation, du néocolonialisme et l’espoir 
de l’amitié entre les peuples ; une fiction dans 
laquelle toute ressemblance avec des personnes 
ou des faits ayant réellement existé n’est pas forcé-
ment fortuite. Vous avez un texte écrit avec cette 
générosité, cette solidarité, cet amour, qui sont 
les éléments qui font vibrer Marie-Jo, donnent du 
sens à sa vie et irradient sur ses écrits, ses paroles 
et ses actes.

Lucile Daumas
Paris, décembre 2017

1. http://solidmar.blogspot.com
2. Leur initiateur, François Della Sudda, est décédé le 18 
août 2017. Un vibrant hommage lui a été rendu à Paris le 28 
novembre 2017 au Centre International de Culture Populaire.
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Retour d’une randonnée dans le désert. Le 
fourgon s’arrête devant une petite villa du 
quartier d’anciens résidents français à Kénitra.

- Chacun monte son sac ! dit Anne.
- Prom’s à la douche ! crie Joël, montant l’esca-

lier en courant. 
- Moi je me décrasse au robinet dehors, dit 

Robin. Zut ! J’ai oublié de prendre une serviette. 
Tu veux m’en apporter une, Joël ? 

- T’as qu’à aller la chercher ! 
- Mais je suis déjà trempé, je vais tout mouiller !
- Bon, j’y vais. Tiens.
- Je te demande une serviette PROPRE ! 
- Je l’ai prise au sommet de la pile. 
- Mais regarde !
- C’est vrai, toutes ces traces noires… Je vais 

t’en chercher une autre.
Regarde, celle-ci aussi ! C’est bizarre, on dirait 

retour de rando
à mon petit-fils Antoine et à tous les 
jeunes et moins jeunes qui souhaitent 
mieux connaitre la vie des Marocains, et 
merci à mes amies, à Souad de m'avoir 
encouragée à le publier et à Lucile d'avoir 
écrit cette belle préface.
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qu’elle est propre avec des taches. 
- En voici trois autres … aussi tachées, dit Luce 

en les étalant dans l’herbe. Les autres de la pile 
ont l’air propre.

- Regardez, on voit des traces de mains 
ouvertes au milieu d’autres taches.

 Toute la famille se penche sur les serviettes, 
Anne et Jean, les parents, Robin, Joël et Luce, les 
enfants.

- C’est vrai. Et uniquement des mains gauches.
- Mes mains sont un peu plus grandes, dit 

Robin qui pose sa main sur une trace.
- Les miennes plus petites ! disent Joël et Luce.
 Chacun essaie.
- C’est la taille des mains de maman ! 
- C’est ça ! dit Anne. C’est donc moi qui me 

suis amusée à salir ces serviettes que j’ai lavées 
et repassées à la fin des dernières vacances ! 
Moi, quand je m’essuie les mains, c’est quand 
elles sont lavées, ça ne laisse pas des grosses 
traces comme ça ! 

- Et quand on s’essuie, on chiffonne la 
serviette  ! On dirait des mains qu’on a voulu 
imprimer… Les plis du repassage sont restés.

- Qui « on » ? 
- Un fantôme ! 
- Un cambrioleur ? 
- Non, il est impossible de forcer ces serrures. 

Ceux qui avaient fait construire cette maison 
avaient vraiment la hantise des cambriolages ! 
C’est une maison inviolable m’a-t-on garanti ! 

- Surtout avec le mur tout autour.
- Pourtant…
- Oui, mais on ne ferme pas la fenêtre de la 

salle de bain en haut pour que ça ne sente pas le 
renfermé.

- Il y a des barreaux, et elle est haute, cette 
fenêtre. Je pensais que ça ne risquait rien.

- On dit que si la tête passe, le corps peut 
passer. Il suffirait d’avoir une échelle.

- Mais non ! C’est calculé pour qu’aucune tête 
ne puisse passer, en principe ! 

- Je vais essayer.
- Ah non, Joël ! dit Anne, si tu la passes et 

que tu ne peux pas la retirer… Moi, ça m’est 
arrivé quand j’étais petite. Il y avait des barreaux 
au-dessus du muret autour du jardin de mes 
grands-parents. Je voulais essayer de passer 
la tête. Les oreilles empêchaient de revenir en 
arrière ; J’ai hurlé, j’ai ameuté tout le quartier  ! 
Toute la famille est accourue. Mon père a pu 
écarter un peu les barreaux pour me libérer.

- Papa ! Viens voir, appelle Robin depuis 
l’étage. On dirait un peu de ciment frais sur le 
rebord de la fenêtre… Non c’est sec. Bizarre ! 

Jean éprouve la solidité des barreaux.
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- Ça ne bouge pas du tout, les barreaux n’ont 
pas l’air d’avoir été touchés.

Toute la famille est perplexe.
- Notre maison est hantée ! Brrr !
- Il est peut-être passé par la cheminée, comme 

un ramoneur … ou comme le Père Noël ? suggère 
Luce en pouffant de rire.

- Ça expliquerait les mains noires…
- Qui « il » ? Pourquoi pas « elle » ? 
- Peut-être la main de Fatma qui a jeté un sort ? 
 - N’importe quoi ! dit Jean. Bon, fini de rigoler. 

Il s’est passé un événement que je ne comprends 
pas entre notre départ fin août et notre retour 
en octobre. Première chose à faire : Allons voir 
partout, vérifions dans les placards, les tiroirs, si 
rien n’a disparu. Surtout ce qui a un peu de valeur 
sans être trop volumineux, portables, tablettes…

- Tu penses à un cambriolage ? 
- Je n’en sais rien, j’essaie de comprendre.
- Un cambrioleur avec des mains pas plus 

grandes que celles de maman ? 
- Et une petite tête qui passe entre les barreaux ?
- Et qui s’amuse à badigeonner sa main gauche 

avec je ne sais quel produit pour l’imprimer sur 
cinq serviettes…

- Ne faudrait-il pas prévenir la police ? 
- La police a autre chose à faire. Tu as bien dû 

voir qu’il y a des policiers partout ! 

- Ça, c’est pas un scoop, c’est toujours, au 
Maroc ! 

- Oui, mais pas autant.
- Et on a vu des manifs à plusieurs endroits. à 

Rabat c’était impressionnant…
- Et des barrages, il a fallu contourner 

Marrakech. Je me demande ce qui s’est passé.
- J’ai pris ce tract sur le pare-brise, mais il est 

en arabe.
- Regardez, le bout de journal avec lequel les 

dattes ont été enveloppées. C’est en français :

Un jeune vendeur de poissons marocain est 
mort vendredi 28 octobre, à Al-Hoceima, dans 
le nord du pays, broyé par le mécanisme d’un 
camion à ordures alors qu’il tentait d'empê-
cher la destruction  de sa marchandise saisie 
par les forces de l'ordre. Une mort tragique qui 
a entraîné des manifestations importantes non 
seulement dans le Rif mais dans les régions.

- Quelle horreur ! Le pauvre homme… Il 
faudra voir les infos sur internet.

- Si on avait la télé…
- La télé marocaine ? Tu n’apprends que ce 

qu’on veut bien te dire, le roi fait ci, le roi fait ça. 
- Mais avant tout, rappelle Jean, il faut tout 

inspecter, partout. Rappelez-vous bien quelles 
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affaires vous avez emportées ici. Après-demain 
on rentre en France. J’aimerais en avoir le cœur 
net avant notre départ.

Une heure plus tard, ils se retrouvent autour de 
la table.

- Alors, qu’avez-vous remarqué ? 
- Moi, rien. Toutes mes affaires y sont.
- Les miennes aussi.
- Les miennes aussi…
- Moi, si. Il me manque quelque chose.
Tous les regards se tournent vers Luce.
- Quoi ? 
- Mon tube de dentifrice à la framboise…
- Bon débarras…cette horreur qui pue ! 
- Il n’en restait qu’un peu.
- Tu es sûre de ne pas l’avoir emporté en 

rando ? 
- Non, je l’avais oublié en été dernier, c’est pour 

ça que je t’ai demandé de m’en acheter un tube... 
- C’est vrai.
- Nouvel indice ! Je résume, annonce Joël : « il » 

ou « elle » : petite tête, mains pointure maman, 
dents blanches, odeur framboise, noir comme un 
ramoneur ! 

- Bon, ça nous fait bien rire, mais on n’est pas 
plus avancé.

- En allant acheter le pain, dit Jean, j’ai écouté la 

radio dans la voiture. Le vendeur de poisson s’appe-
lait Mohcine ou Mouhcine. Il avait acheté une 
cargaison d’espadons, variété de poissons dont la 
pêche serait interdite en ce moment. La revente de 
poissons est son seul gagne-pain pour faire vivre sa 
famille, ils sont très pauvres, le Rif est une région 
du Maroc où les jeunes ne trouvent pas facilement 
du travail. La police l’a arrêté et a jeté les poissons 
dans un camion à ordures. Furieux, Mohcine a 
alors grimpé dans la benne pour en récupérer une 
partie, et quelqu’un a mis le mécanisme en marche. 
Il a été broyé en même temps que ses poissons. C’est 
horrible… Cette mort est rapidement devenue un 
symbole du peuple broyé comme des ordures par 
la «  hogra  ». Hogra signifie mépris du pouvoir, 
humiliation, injustice … vie misérable comme 
celle de ce pauvre Mohcine. C’est pourquoi il y a eu 
d’énormes manifs dans toutes les villes du Maroc, 
et aussi à Paris, Bruxelles, Madrid, Barcelone où 
vivent beaucoup de Marocains.

- Mais celui qui a mis la machine en route, il 
savait que quelqu’un était dedans ? 

- On ne sait pas. Une enquête le dira …
peut-être…

- Et Mohcine, il savait qu’en ce moment la 
pêche à l’espadon est interdite ? 

- Ça, on ne le saura jamais, il a acheté le 
poisson, il en avait besoin, il n’est pas pêcheur, il 
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est revendeur. Ceux qui ont pêché les espadons 
doivent connaître les règles. Il y a eu une dizaine 
d’arrestations.

- Pourquoi ces poissons ne doivent pas être 
pêchés ni vendus en ce moment ? 

- C’est une mesure prise partout à certains 
moments pour que les poissons puissent se 
reproduire.

- Venez voir, appelle Robin. Là, sur Facebook. 
L’horreur !!! La photo du poissonnier quand la 
machine s’est arrêtée. On ne voit plus que sa tête 
et un bras. C’est vraiment horrible ! Je vais y 
penser tout le temps…

- Ne regarde pas, Luce, tu vas faire des cauche-
mars. Pauvre homme… et pauvre famille. Il avait 
des enfants ? 

- Non, d’après la radio, il était célibataire, mais 
il aidait ses parents, ses frères et ses sœurs à vivre. 
Ils ont dit que beaucoup de jeunes Rifains ne sont 
pas assez riches pour se marier.

Anne arrive avec les cinq serviettes.
- Je les ai lavées à l’eau de javel. Rien n’est parti.
- Cette histoire va nous travailler jusqu’aux 

prochaines vacances.
- Dommage qu’on ne connaisse pas encore de 

voisins. On aurait pu leur demander d’avoir l’œil. 
- Tu as vu  comme toutes les maisons sont 

cachées derrière leur mur dans ce quartier ! Les 

contacts ne seront pas faciles. 
- Ce n’est que la deuxième fois que nous venons 

en vacances dans cette maison. On finira par se 
connaître.

- Et on se fera des copains.
- On va commencer à préparer les bagages, ça 

permettra de revérifier s’il ne manque rien. Si 
oui, et si c’est plus important que le dentifrice de 
Luce, on pourra le signaler à la police avant de 
partir. 

- Robin, file vers le centre ville et va acheter 
un kilo de ces bons petits fours aux amandes, j’ai 
promis aux parents et à des amis d’en apporter.
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Robin prend un sac et s’en va en courant. 
Toujours préoccupé par cette drôle d’histoire 
de mains noires, il ne voit pas un trou dans le 
trottoir et s’étale de tout son long, son sac envoyé 
loin devant lui. Un garçon le ramasse et le lui 
apporte.

- Joli valdingue ! Tiens, ton sac, je me deman-
dais ce qui m’arrivait dans les mollets ! Tu t’es 
fait mal ? 

- Merci ! Ça va ! Un peu de vernis râpé aux 
genoux.

- Tu sais quel nom les gens d’ici donnent à 
Kénitra ? 

- Non ? 
- Kénitrou, à cause des trous dans les trottoirs, 

tu en as eu la preuve ! Tu vas où avec ton sac ? 
- Je cherche une pâtisserie pour acheter des 

petits fours à apporter en France. Tu ne sais pas 

où je peux en trouver une ? 
- Ce n’est pas le genre de magasins qu’on 

fréquente, nous.
- Tu parles rudement bien le français.
- J’ai passé une année en France, chez ma 

tante, à Tourcoing.
- à Tourcoing ??? Ce n’est pas loin de Lille où 

j’habite ! 
- Tu habites Lille ? Dis donc, quelle coïnci-

dence ! Tiens, regarde, voilà une pâtisserie. Vas-y, 
pendant ce temps je vais regarder les journaux en 
face. C’est comme ça que je sais un peu ce qui se 
passe ici. Un peu seulement…

Robin va acheter les petits fours. Il le rejoint et 
lui tend un gâteau.

- Tiens, c’est rudement bon. 
- Ouais ! Délicieux ! Ça me rappelle les petits 

gâteaux de ma tante ! 
- Et qu’est ce que tu as fait pendant un an à 

Tourcoing ? 
- J’étais à l’école, j’ai fait mon CM2. En fait, 

le CM1 et CM2 en une année. J’avais un grand 
retard. Ça m’a beaucoup plu, j’ai appris plein de 
choses.

- Et maintenant, tu es où à l’école ? 
- à Kénitra au collège, c’est moins bien. Tu 

sais, les écoles marocaines sont surchargées, 
jusqu’à 70 élèves par classe, surtout en primaire. 

La rencontre
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Et souvent les profs sont absents. Et puis … il y a 
des choses dont je n’aime pas parler… Comment 
travailler dans ces conditions. J’ai donc une année 
de retard. Ceux qui le peuvent vont à l’école libre. 
C’est cher, on dit que le travail est plus sérieux, 
mais pas toujours.

- Moi je suis en cinquième, deuxième année de 
collège, donc on a le même âge. Je te croyais plus 
jeune que moi.

- Je sais, je ne suis pas bien grand… Dis, est-ce 
que je pourrais te donner une lettre à apporter à 
ma tante à Tourcoing, puisque c’est tout près de 
Lille ? La poste d’ici n’est pas fiable, le courrier ne 
trouve pas toujours son destinataire. On raconte 
qu’il y a des voleurs de timbres qui les vendent 
pour se faire un peu d’argent. Je ne sais pas si 
c’est vrai.

- Si tu veux me donner une lettre pour ta tante, 
il faudra me l’apporter avant lundi matin. On 
repart chez nous.

- OK, mais je pense que ce sera dimanche, 
peut-être tard. Avec le drame du poissonnier on 
a un programme chargé. Cet après-midi avec 
mes copains, on va participer à une manif ici à 
Kénitra. Après, sûr on écoutera les discussions et 
ça risque de se terminer tard. Tu es au courant de 
ce qui est arrivé  à Mohcine, le vendeur de 
poissons ? 

- Oui, on l’a lu sur Facebook, et mon père l’a 
entendu à la radio. C’est affreux ! 

- Demain on va aider à préparer ce qu’il faut 
pour la marche de lundi qui partira de Tanger. 
Il faudra proposer des slogans, et pour ça mon 
copain Ahmed est fortiche ! Et les plus doués en 
calligraphie vont écrire en grand sur du tissus 
blanc les slogans choisis, puis nous fixerons les 
toiles sur des perches pour que ces banderoles 
puissent être portées. Le soir le père de mon 
copain Brahim transportera ces banderoles à 
Asilah chez son frère, il nous emmène et lundi on 
se joindra à la grande marche. Il y aura sûrement 
beaucoup de monde, chacun marchera autant 
qu’il pourra. Les Rifains en ont vraiment marre 
d’être moins bien traités que les Marocains des 
autres régions. Tu te rends compte, s’ils veulent 
aller à l’université il faut qu’ils aillent à Rabat ou 
Casa ! Ce qui est arrivé à Mohcine a fait déborder 
tous les mécontentements… Mais avant de partir, 
rassure-toi je n’oublierai pas de te porter la lettre.

 Demain on avait prévu d’aller à Agadir avec 
mes parents rendre visite à mon cousin qui est à 
la prison d’Aït Meloul, mais on a remis le voyage 
à plus tard pour pouvoir participer aux manifs.

- Ton cousin est en prison ? 
- Oui, il a été arrêté lors d’une manif 

du mouvement du 20 février 2011. On l’a torturé 
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pour qu’il avoue je ne sais plus quel crime 
crapuleux puni de sept ans de prison. Bien sûr 
ce n’était pas vrai  ! C’est un peu le système de 
la police, la torture, pour faire avouer ce qui 
l’arrange ! Surtout à ceux qui ont des idées de 
démocratie et de justice sociale. Il n’y aurait 
donc que des prisonniers de droit commun, des 
criminels et des voleurs en taule... 

- Tu me raconteras cette visite quand je revien-
drai ? Il faut que je me dépêche ! Ta lettre, si tu ne 
vois plus de lumière, tu n’as qu’à la mettre dans 
notre boite aux lettres. Mets bien l’adresse de ta 
tante dessus et la tienne au dos. Et ton numéro 
de téléphone. Comme ça je pourrai te raconter 
comment s’est passé cette visite à Tourcoing. 
Tu vois, ma maison, c’est là-bas, où il y un 
fourgon blanc avec un oiseau rouge au-dessus du 
pare-brise.

- C’est … là-bas ? 
- Oui, pourquoi ? Tu fais une drôle de tête…
- Robin !!! Tu te dépêches ? ! 
- Ouh là, c’est ma mère… J’arrive !!! Je m’appelle 

Robin, et toi ? 
- Mourad. Tu reviendras ? 
- Oui, je t’écrirai pour te dire quand. 

Salut Mourad ! Je file.
- Salut Robin ! 

Toute la famille est déjà à table
- Tu t’es perdu ? 
- Non. Je suis tombé … et je me suis fait un 

copain. Il s’appelle Mourad. On a un peu discuté.
Robin raconte sa rencontre.
- Il est sympa ? demande Luce.
- Très sympa.
- Tu lui as parlé des mains noires ? 
- J’allais le faire quand tu m’as appelé, maman. 
- Montre-moi tes genoux. Va désinfecter ces 

éraflures, et mets un sparadrap.

***

Lundi matin. Robin prend la lettre de Mourad 
dans la boite aux lettres. Il y a un petit message 
pour lui.

Je suis drôlement content de t’avoir rencontré. 
N’oublie pas de me dire quand tu reviendras. 
Merci d’avoir accepté d’apporter ma lettre à 
ma tante. J’y ai mis une photo de ma petite 
sœur Souad, et je ne voudrais pas qu’elle se 
perde. Je garde vraiment un bon souvenir de 
mon séjour chez ma tante. Tu verras, elle est 
très, très gentille.

- Tout est bien fermé ? Même la fenêtre de la 
salle de bain ? 

- Oui, j’ai tout vérifié ! 
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- En voiture ! On va avoir le beau temps pour 
le voyage.

- Vacances bien remplies ! Le désert, c’était 
super ! On s’est bien amusé dans les dunes.

- Surtout avec un guide comme Moh ! Il sait 
montrer des chouettes endroits peu connus. 

- C’est normal, c’est un nomade qui menait ses 
chameaux à la recherche d’herbe et d’arbustes.

- Pas des chameaux, des dromadaires ! 
- Je sais bien, Luce, mais eux-mêmes disent 

chameaux.
- Comme ceux qu’on avait en rando, qu’est-ce 

que c’était bien ! 
- Moh nous a bien fait rire ! 
- Moi j’aimais bien la visite aux Gnaouas…on 

a même dansé avec eux ! 
- Mais au retour à Kénitra, brrr ! Les mains 

noires !!! 
- Et le poissonnier broyé dans son camion à 

ordures. C’est affreux.
- D’après Mourad, cette mort est vraiment 

devenue l’image du peuple humilié qui vit dans 
la misère. Il y en a qui disent que le mouvement 
du 20 février est en train de renaître.

- C’est quoi, le mouvement du 20 février ? 
- C’était un mouvement de révolte qui a 

commencé au Maroc le 20 février 2011, explique 
Jean. Comme il y en a eu au Sahara Occidental, en 

Tunisie, en Égypte, en Syrie… Il y avait des manifs 
énormes partout au Maroc, même dans des 
villages. Au début, c’était tous les dimanches. Les 
manifestants demandaient la dignité, la liberté, la 
justice sociale, la démocratie. Et du travail, bien 
sûr. Pendant les premières manifs, la police regar-
dait et ne réagissait pas. Mais dès le printemps il 
y a eu des tabassages, beaucoup d’arrestations, et 
même des morts. C’est comme ça, je pense, que le 
cousin de ton copain se trouve en prison.

- Mais enfin, c’est bien ce qu’ils demandaient, 
non ? 

- Oui, c’est bien quand c’est le gouvernement 
ou le roi et ses amis qui en parlent et font des 
promesses … qui souvent restent des promesses. 
Si des simples Marocains parlent des droits de 
l’homme, ça devient suspect, et ils peuvent être 
réprimés ! 

- Le Maroc n’est donc pas vraiment le paradis 
des droits de l’Homme qu’on nous présente à la 
télé chez nous… 

En remontant vers le nord, après Larache, ils 
voient de plus en plus de monde. Puis c’est l’arrêt : 
un barrage ! 

Une manifestation s’avance en rangs serrés 
vers des policiers casqués, qui les attendent, 
derrière leurs boucliers. On entend maintenant, 
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les slogans en arabe, dans lesquels le nom de 
Mohcine Fikri est souvent crié. 

- C’est la grande marche dont m’a parlé 
Mourad  ! Je vais prendre des photos des 
panneaux… Regardez ce dessin d’un broyeur 
d’où coule un liquide foncé.

Robin sort du fourgon.
Un policier s’avance vers lui : 
- Pas de photos ! Sinon je te prends ton 

appareil !
- Non !!! Ce sont mes photos de vacances.
- Alors monte dans ton fourgon, en vitesse. 

Personne dehors ! 
- Et quand est-ce qu’on pourra continuer ? On 

a des billets pour le ferry ! 
- On vous préviendra.
La marche continue dans le calme. Tout à coup, 

une bousculade... La police se met à taper dur 
avec de drôles de matraques.

- Regardez là-bas, crie Robin. C’est Mourad ! 
Il a dû reconnaître le fourgon avec l’oiseau rouge. 
Il fait signe… Aïe, un gros coup de matraque sur 
la tête… Passe-moi les jumelles, papa… Oh ! Il 
saigne ! Il est mis sur un brancard… Il est porté 
dans une ambulance qui était sur place. Elle 
s’éloigne.

- Robin, cache les jumelles ! Si la police te voit.
- Monsieur le policier ! crie Robin en baissant 

la vitre. Où est-ce qu’ils emmènent le blessé ? 
- Ça te regarde ? 
- C’est mon ami ! 
- Ah oui ? Tu mérites que je te coffre avec lui.
Robin est effondré.
- On ne peut rien faire pour Mourad ! Ils vont 

le mettre en prison ! Je ne le verrai peut-être 
jamais !

Encore deux heures d’attente, puis c’est la queue 
de la marche.

Le policier frappe à la vitre.
- Dégagez ! 
Le fourgon démarre.
- Quatre heures de retard ! dit Jean en 

engageant le fourgon dans le ferry. Ouf ! J’avais 
peur d’arriver trop tard. Deux nuits et un jour de 
repos jusqu’à Sète après toutes ces émotions, ça 
fera du bien à tout le monde, avant le long trajet 
en fourgon jusqu’à Lille. J’ai acheté des journaux 
pour essayer de mieux comprendre ce qui s’est 
passé.
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Retour de Mourad à Kénitra après son année 
passée chez sa tante à Tourcoing. Une année 
scolaire un peu difficile au début, pour lui qui a 
peu fréquenté l’école les deux dernières années. 
Mais il finit par rattraper le niveau de la classe, 
et pourra entrer au collège à la rentrée. Au début, 
les autres élèves avaient l’air de se méfier de lui, ils 
se moquaient de son accent, de son retard, de ses 
expressions. Rapidement il s’est fait des copains. 
Mais une année, même heureuse, c’est long. Il est 
content de rentrer chez lui.

- Ce que tu as grandi en un an, ma petite 
Souad ! C’était super bien chez tante Hafida, mais 
je suis content de vous retrouver. Où est papa ? 

- Il travaille sur un chantier à Salé. Il rentre le 
samedi soir, donc ce soir.

- Raconte-nous ce que tu as fait ! 
- Oui, ce soir quand papa sera là. Il est six 

Quatre MoIS PLuS tÔt

heures ! Je vais aller voir les copains ! 
- Ah ! Les copains… dit sa maman.

Il va voir si la bande se réunit toujours sur la 
berge du Sebou.

- Mourad !!! Le chamkar est enfin revenu ! 
- Ne m’appelez plus comme ça ! Salam 

alaykoum les copains ! 
Chacun veut cogner son poing !
– Raconte-nous, c’était comment, en France ? 
- C’était très bien, mais nos petites réunions au 

bord du Sebou me manquaient. Au début, j’étais 
un peu perdu. A l’école ils avaient appris plein de 
choses que je ne connaissais pas du tout, et puis, 
je les ai rattrapés. Je me suis fait des copains.

 - Et des copines ? 
- Oui, aussi des copines. Elles sont souvent 

en jeans, comme toi Sarah. On jouait parfois 
tous ensemble, elles sont bonnes en foot. Mais je 
n’étais pas copain avec tous. Il y en a qui m’appe-
laient le bougnoule, ou même sale bougnoule. 
Quand j’avais de bonnes notes, je crois qu’ils 
étaient jaloux. Un bougnoule, ça doit avoir des 
mauvaises notes ! 

- Et ta tante ? 
- Super gentille ! 
- Et en général, les Français, ils sont comment ? 
- Ça dépend. Certains sympas, d’autres racistes. 
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On m’a dit plusieurs fois : «  Rentre chez toi 
bougnoule, tu n’as rien à faire ici ». Ce qui était 
pénible, c’est que chaque fois que j’allais faire 
des courses en ville pour ma tante, les flics me 
demandaient mes papiers. Même quand j’étais 
avec un copain français, ils me les demandaient 
à moi, et pas à lui.

- J’ai lu que les associations appellent ça « Le 
contrôle au faciès. » 

- Oui, c’est ça, moi, j’ai un faciès de bougnoule ! 
Je m’y suis habitué. Quand je voyais un policier 
au loin, je préparais mes papiers.

- Ils sont nombreux ? 
- Bien moins qu’au Maroc. Et vous, qu’avez-

vous fait pendant ce temps ? 
- Moi, dit Brahim, j’ai arrêté l’école. Franche-

ment, qu’est ce qu’on peut apprendre, si 
nombreux dans une classe… Je travaille dans un 
supermarché, au noir, dans l’arrière-boutique, 
du nettoyage et des rangements. Je gagne un peu 
d’argent, ça me permet de prendre un abonne-
ment à internet, et de donner un peu d’argent à 
mes parents. Je vais lire dans les cybers. J’ai lu 
que l’école au Maroc, c’est catastrophique, le pays 
se situe vers la queue dans les classements parmi 
d’autres pays. Les enseignants ne connaissent 
pas bien ce métier, ils s’énervent souvent, ils sont 
parfois absents et il y a trop d’élèves dans les 

classes. J’ai lu que c’était pareil dans les prisons, il 
y a trop de monde. J’ai vu une photo où les prison-
niers sont côte à côte comme des sardines pour 
dormir. J’apprends beaucoup plus qu’à l’école. 
Mes parents n’ont pas les moyens de m’envoyer 
à l’école privée. Sarah nous fait parfois faire des 
dictées, ou même des problèmes, depuis qu’elle 
fait du soutien scolaire à des enfants des classes 
primaires. Elle s’entraîne et bouche nos trous ! 

- Ouais ! C’est une super instit’ ! 
- Mais pourquoi les classes sont tellement 

chargées ? Avant, on était au plus trente ou 
quarante élèves, c’était déjà beaucoup.

- Beaucoup d’écoles publiques ont été démolies 
ces derniers temps. Il parait que ce n’est pas 
rentable. Alors on construit des écoles privées… 
Et ça paye ! 

- Moi, dit Ahmed, je ferai la rentrée au collège, 
mes parents y tiennent. Je verrai si je reste. J’ai 
vraiment l’impression de perdre mon temps. 
Je ne sais pas encore si les profs cognent autant 
que les instits… Qu’est ce que j’ai ramassé, l’an 
dernier ! On sera peut-être dans la même classe, 
Mourad ? 

- Moi, dit Sarah, je veux continuer mes études 
coûte que coûte. Je suis en troisième année. Le 
soir, je donne des cours de rattrapage à des élèves 
de primaire. Ça me plaît et c’est assez bien payé. 
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Ça me permet d’acheter des livres pour travailler 
seule. Il y a aussi un prof sympa qui parfois me 
donne des explications, et me prête des manuels. 
Je peux aussi donner un peu d’argent à mes 
parents, et en même temps je vous fais profiter de 
ce que j’ai appris.

- Et Saleh ? 
- Il a déménagé. On ne l’a plus revu. Là où il 

habitait, tout est fermé. C’est bizarre qu’il n’ait 
rien dit… Nous, on continue à se trouver ici, 
après 6 heures. On a un projet, on t’expliquera 
demain.

Mourad est impatient de connaître le projet des 
copains. Il est le premier à s’asseoir sur le banc de 
la berge le lendemain. Sarah, Brahim et Ahmed 
le rejoignent.

- Voilà comment on en est arrivé à notre 
projet, explique Sarah. En cours, pour une fois 
on a travaillé sur un sujet qui m’a intéressée : le 
protectorat, ce que c’était, de quand à quand, et 
pourquoi ce nom. On n’y connaissait rien, tout 
juste si on en avait entendu parler. On s’est mis à 
discuter de ça entre nous, avec nos parents et nos 
grands parents. Brahim a trouvé pas mal d’infos 
sur Internet. 

- On en reparlera. Mais d’abord, Mourad, tu 
sais ce que ça veut dire ? Dis-nous ce que toi tu 
as appris du protectorat pendant cette année. Si 
quelqu’un t’en a parlé…

- C’est drôle, vous me posez la même question 

Le « ProJet »
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que le grand-père de Philippe, un copain de 
Tourcoing, mais j’aimerais d’abord savoir où est 
le projet là-dedans…

- Tu vas le savoir, dis d’abord ce que tu sais.
- Bon, un jour Philippe m’a amené chez lui 

pour me montrer ses modèles réduits. Son grand-
père était là. Il m’a dit : 

- Alors, mon garçon, tu es Marocain ? 
- Oui, Monsieur. 
- C’est bien, le Maroc ? 
- Ben… Oui, c’est mon pays. 
- C’est aussi bien qu’au temps du protectorat ? 
-  Je ne sais pas, je n’étais pas né… 
- Tu sais ce que veut dire protectorat ? 
- Je pense que c’est un autre mot pour dire 

colonisation ? 
 Là, il s’est énervé et m’a dit : 
 - On ne t’a jamais dit que nous, les Français, 

on est venus vous protéger, en vous apportant 
la vraie culture et la vraie religion, la ci-vi-li-
sa-tion  ! Protectorat vient du mot protéger, ne 
l’oublie jamais mon garçon ! 

- Je n’ai plus jamais revu ce grand-père protec-
teur sans qui, n’est-ce pas, je serais encore un 
sauvage ignorant, peut-être encore vêtu de peaux 
de bêtes ! termine Mourad en éclatant de rire. 

- Intéressant, ça complète bien ce qu’on a 
appris ici.

- Donc nous, en discutant, on a pensé que 
protectorat est un mot gentil pour habiller la 
colonisation. Tu as donné le mot juste, Mourad. 
Les protectorats français et espagnol ont duré de 
1912 à 1956, année de l’indépendance du Maroc. 
Mohamed V qui était sultan est alors devenu roi 
du Maroc. 

- C’était le père de Mohammed VI ? 
- Mais non, son grand-père. Le père, c’était 

Hassan II.
- Ah oui, dit Ahmed.
Brahim se passionne pour tout ce qu’il trouve 

sur internet. En ce qui concerne le protectorat, il 
a lu que quand des Français qui vivaient à Kénitra 
pendant cette période se rencontrent, comme 
au temps du protectorat ils aiment bien rire des 
Marocains qui ont de drôles de croyances. Entre 
autres cette certitude d’avoir vu le visage de leur 
roi dans la lune, d’abord celui de Mohammed V, 
et il y a quelques années celui de Mohammed VI. 
à les entendre tous les Marocains croient réelle-
ment que «  leur majesté est allée sur la lune ! » 
Sur internet j’ai trouvé pas mal d’articles sur 
ces « hallucinations collectives ». Sûr qu’avec des 
âneries pareilles, on passe tous pour des benêts ! 

- Et le projet ? 
- Patience Mourad. En discutant on en est 
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arrivé à constater que ces Français qui se moquent 
des Marocains se croient donc plus intelligents 
et trouvent normal d’avoir encore certains privi-
lèges par rapport aux autochtones. Par exemple, 
les Français peuvent venir sans visa au Maroc 
quand ils le veulent, alors que les Marocains, 
pour aller en France doivent payer cher le visa 
ou des passeurs pour faire la traversée de la 
Méditerranée au risque de leur vie. Et en France 
c’est accepté comme si c’était normal ! 

- Au fait, Mourad, comment as-tu fait pour 
aller chez ta tante en France ? Tu ne nous l’as 
jamais dit.

- Ma tante travaille dans une association. 
Lors d’une réunion elle a raconté qu’elle allait 
me prendre en charge pendant une année. Les 
membres de l’association se sont cotisés pour me 
payer un voyage aller et un voyage retour. J’ai eu 
beaucoup de chance ! 

- Oui, sinon, pour les Marocains il faut 
«  bakchicher  » partout. Pour les Français qui 
viennent au Maroc la vie n’est pas chère, ils 
peuvent acheter tout ce qu’ils veulent sans se 
ruiner, enfin, selon leurs moyens, il y a aussi 
des pauvres en France, mais ceux-là ne peuvent 
même pas se payer le voyage.

 - Mon oncle de Marrakech a une vieille 
maison, un riad avec une cour intérieure. Il 

n’avait pas assez d’argent pour faire faire quelques 
réparations. Il a fini par le vendre « une bouchée 
de pain  » comme disent les Français. Ça lui a 
permis d’acheter un petit appartement dans une 
ruelle de Marrakech. Les Français qui ont acquis 
son riad ont embauché des ouvriers pour faire de 
grands travaux, ce qui leur permet de louer très 
cher des chambres d’hôtes à de riches touristes. 
Une nuit dans ce riad rapporte presque autant 
d’argent que ce que gagne mon oncle pendant un 
an en trimant dur. Ça nous rend furieux, ce n’est 
pas juste que certains aient tout, et d’autres rien, 
et qu’en plus ils soient méprisés.

- Oui, mais il y a aussi des Marocains qui sont 
très riches et qui méprisent ceux qui ne le sont 
pas. 

- Oui, ceux-là se comportent comme des 
nouveaux colons, les néo-colons m’a expliqué 
mon père. Bon, mais nous c’est à nos protec-
teurs français qu’on veut faire peur, à ceux qui se 
moquent de nos soi-disant craintes de revenants 
et autres superstitions comme cette histoire de 
roi sur la lune ! On en a assez de passer tous pour 
des demeurés ! 

- Mais comment ça, leur faire peur ? s’impa-
tiente Mourad.

- Voilà. On va repérer des maisons occupées par 
des Français uniquement pendant les vacances. Il 
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faut jouer les détectives, et repérer quelques jours 
de tranquillité pendant lesquels ils sont en France.

- Pour faire quoi ? Vous allez enfin me le dire, 
s’impatiente Mourad. Cambrioler ? 

- Non, absolument pas. Mais quand même 
tenter de nous introduire dans leur maison, 
sans rien voler, ni casser. Et une fois à l’inté-
rieur, il faut mettre des gants de ménage et se 
badigeonner une main avec de la peinture noire 
indélébile, trouver des torchons ou des serviettes 
et imprimer la main noircie sur cinq de ces 
torchons ou serviettes. Et après, si possible, 
prendre une bricole sans valeur, comme par 
exemple un petit briquet en plastique. Le 
but, c’est de les déstabiliser. Ils ne vont rien 
comprendre, et vont chercher s’il y a eu un 
cambriolage. Ils verront ou ne verront pas qu’il 
manque une petite chose. Petit à petit ils vont 
peut-être croire à des trucs inexplicables, ou 
surnaturels, et arrêteront de se moquer de leurs 
protégés. Surtout, s’ils en parlent entre victimes 
du « gang de la main noire » ! Il ne faudra laisser 
aucune trace… Sinon sur les serviettes ou 
chiffons. A la fin, il faut retourner le gant noir, 
le mettre dans le gant propre et dans la poche, et 
surtout ne pas le perdre.

- à cause de l’ADN, ou des empreintes 
digitales…

- Et qui a eu cette idée mirobolante ? 
- Au début c’était Brahim, après on s’est tous 

mis à délirer !
- Ça commence à me plaire.
- Donc, chacun va repérer sa maison, et dire 

comment il…
- Ou elle, corrige Sarah
- Oui, ou elle, compte s’y prendre, et s’il – ou 

elle – a besoin des autres. Comme on se voit 
chaque jour ici, on verra si on avance. Donc, à 
demain, avec les premiers éléments d’enquête. 

- Ouaouh ! Ça fait sérieux !

***

Réunion du lendemain.
- Alors, qui a déjà sa maison ? 
- Moi, dit Mourad. Il faudra faire vite, les 

vacances d’automne commencent bientôt, plus 
que cinq jours pour nos «  pseudo-cambrio-
lages ». J’ai trouvé une des maisons du « quartier 
du protectorat », ça tombe pile, avec un jardin, 
et un mur tout autour. Ce mur est le premier 
obstacle. En grimpant sur une des branches de 
l’arbre à proximité, j’avancerai jusqu’à ce qu’elle 
plie et je me laisserai descendre sur le mur. Je 
sauterai alors dans le jardin.

- Tu es sûr que c’est faisable ? 
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- Oui, puisque je l’ai fait hier pendant la nuit, 
après avoir raconté mon séjour français à mes 
parents et à Souad ! J’ai fait le tour de la maison. 
Tout est vraiment bien bouclé. La lune éclairait 
la façade arrière, et j’ai vu qu’il y a une fenêtre 
ouverte en haut, mais il y a des barreaux. 

- Et alors ? Comment tu vas y rentrer ? 
- N’oubliez pas que je suis un ex-chamkar, 

je vous avais raconté que, lorsque j’étais avec 
une bande d’enfants des rues, j’avais été forcé 
à cambrioler quand la bande de malfrats 
m’avait enlevé. Je n’aimais pas faire ce qu’on 
me demandait, mais j’ai appris à rudement bien 
me débrouiller. Hier soir j’ai donc examiné 
la situation et j‘ai vu qu’il y a des planches par 
terre. Je vais m’en servir pour grimper jusqu’au 
rebord sous cette fenêtre ouverte. J’emporterai 
un vieux bas que m’avait donné mon « patron » 
des malfrats. Je l’enfilerai sur la tête pour que les 
oreilles ne me gênent pas quand il faudra revenir 
en arrière. Si ma tête passe, le corps passe. J’en ai 
fait des cambriolages de maisons protégées par 
des barreaux… Ce soir, suite de l’opération. Ma 
petite taille va me servir.

- Tiens, j’ai un tube de peinture noire. Tu 
trouveras des gants de ménage ? 

- J’en ai. Et vous ? Vous avez trouvé une 
maison ? 

- Non, pas encore. Il y a du monde partout, à 
croire que les gens n’attendent pas les vacances 
pour venir, et qu’ils n’ont pas tous des enfants 
d’âge scolaire. 

- Tu viendras avec moi, Brahim ? Tu tiendras 
la planche. On se trouve ici dès qu’il fera nuit.

- J’y serai.

Les deux copains se retrouvent à la tombée de la 
nuit, et se dirigent vers la maison choisie.

- Il y a de la lumière dans la maison voisine, 
il faudra peut-être attendre qu’ils soient couchés, 
qu’ils éteignent… chuchote Brahim.

- Non, viens, on va déjà passer de l’autre côté 
du mur. Regarde bien comment je fais. Tu es plus 
lourd que moi, la branche pliera plus facilement. 

- Et si elle casse…
Agile comme un ouistiti, Mourad se trouve de 

l’autre côté du mur. Pas très rassuré, Brahim ne 
tarde pas à le rejoindre.

- Pas de lune ce soir. Il fait vraiment tout noir, 
on ne risque pas d’être vu. La fenêtre est là-haut. 
Je vais appuyer la plus longue de ces planches 
contre le mur, légèrement en biais. Tu la tiendras.

- Et comment tu y verras si tu arrives à entrer 
dans l’appartement ? 

- J’ai mon portable qui donne un peu de 
lumière … et des yeux de chat ! 
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Mourad grimpe en se tenant bien à la planche, 
les pieds en opposition, et atteint le petit rebord. 
Il enfile le bas sur la tête.

- Si on me voit, sûr qu’on me prendra pour 
un cambrioleur ! pense-t-il. Le plus dur reste à 
faire…

Les barreaux ne sont pas trop rapprochés. Il 
passe la tête, puis l’épaule, et habilement fait un 
roulé boulé pour ne pas tomber trop lourdement. 
Un coup d’œil vers Brahim, et un V de victoire.

La lueur du téléphone pour trouver des torchons 
… là, juste à côté du lavabo, une pile bien rangée 
de serviettes, super ! Les gants … la peinture 
sur la main … et cinq fois la main imprimée … 
refaire la pile … tant pis, des taches passent d’une 
serviette à l’autre… Ah oui, il faut trouver une 
bricole sans valeur… Voilà, ce fond de dentifrice, 
ça ira. Il retire les gants, en fait une boule et la 
met dans la poche.

Le retour va être plus difficile. Mourad engage 
les jambes entre les barreaux, le reste suit, il 
n’abîme pas ses oreilles et se laisse glisser en 
se retenant aux barreaux, jusqu’à atteindre le 
petit rebord puis la planche avec une main, puis 
l’autre. Il enlève le bas.

- Tiens bien ! Je me laisse descendre lentement.
- Opération réussie ! Champion, Mourad !

Longue nuit de repos dans la cabine du ferry 
après ces émotions pour toute la famille. Mais 
Robin ne trouve pas le sommeil, il ne cesse de 
penser à Mourad que l’ambulance a emmené, la 
tête en sang…

Ils se retrouvent dans la file d’attente pour le 
petit déjeuner.

- Ça me plaît, le ferry, dit Luce en mordant 
dans un petit pain. On peut aller partout, de 
tout en haut à tout en bas, jouer, lire, faire tout ce 
qu’on veut. J’ai mis le rummikub dans mon sac. 
Qui veut jouer avec moi ? 

- Moi, disent Joël et Anne.
- Moi, je vais lire les journaux que j’ai apportés.
- Et moi, je vais explorer internet.
- C’est ça, vous nous ferez un compte-rendu 

des dernières nouvelles cet après-midi.

***

retour en france
de robIn avec Sa faMILLe
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- Sur l’histoire de Mohcine j’ai lu beaucoup 
d’infos différentes, dit Jean. Soit quelqu’un a mis 
le broyeur en marche par maladresse, soit inten-
tionnellement… Et ça, ça serait criminel ! Soit le 
poisson était interdit à la pêche en ce moment, 
soit il était impropre à la consommation. Mais 
le résultat est le même pour ce pauvre garçon. Il 
semble aussi que ce soient, comme toujours, les 
lampistes qui vont payer.

- C’est qui, les lampistes ? 
- Les pauvres bougres qui étaient là par hasard, 

ou qui exécutaient des ordres sans pouvoir les 
discuter, mais qui ne sont pas les vrais respon-
sables du drame. Ceux-là sont sûrs de ne pas 
être punis et donc se croient tout permis. C’est 
ça l’impunité dénoncée par les associations des 
droits de l’Homme, d’après ce que j’ai lu.

- Moi, j’ai lu sur internet qu’il y aura bientôt 
une grande manif en France, en soutien à tous 
les Mohcin victimes de la hogra. J’ai aussi lu que 
contrairement à ce qui se passe d’habitude, la 
police n’est pratiquement pas intervenue lors de 
toutes ces manifs, à part « un petit incident » hier 
entre Asilah et Larache.

- Le tabassage de Mourad ? 
- Sans doute, lui et d’autres probablement. On 

ne dit rien de plus. Triste « petit incident »…
- à propos de la non-intervention de la police, 

dit Jean, un journal qui m’a l’air officiel, Le Matin 
dit que le Maroc est maintenant un État de droit, 
puisque les manifs sont autorisées et se passent 
bien.

- Moi j’ai lu que c’est à cause de la COP22 qui 
se tient à Marrakech en ce moment que l’ordre a 
été donné de ne pas intervenir, pour montrer une 
belle image du pays.

- La COP22, on en a parlé à l’école, dit Joël. 
C’est une grande réunion internationale sur le 
climat. Que si les pays ne décident rien, ou ne 
font pas ce qu’ils décident, la planète va dispa-
raître.

- Nous aussi, on en a parlé. Il faut arrêter de 
gaspiller l’eau, l’électricité, tout…

- Robin, est-ce que tu as essayé de téléphoner 
à Mourad ? 

- Oui, j’essaie d’appeler de temps en temps, 
mais ça ne passe pas… 

- Autre info sur internet, j’ai lu que chaque jour 
de nombreux migrants qui veulent fuir leur pays 
pour se réfugier en Europe se noient, embarqués 
sur des pateras surchargées. Il y a eu des milliers 
de noyés depuis le début de l’année. La Méditer-
ranée est devenue un énorme cimetière. Les 
petites embarcations des passeurs, ne sont pas 
aussi sûres que notre ferry, malheureusement.

- Donc le ferry vogue sur des morts… C’est 
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affreux, quand on y pense.
- Pourquoi ils veulent tous aller en Europe ? 
- Ils fuient leur pays où ils sont en danger de 

mort. Ils savent que les pateras peuvent couler, 
ils risquent aussi de mourir, mais ils peuvent 
aussi s’en tirer. Et souvent ils s’imaginent que 
l’Europe, c’est le paradis. Et ils perdent rapide-
ment leurs illusions.

- C’est un choix… Une affreuse loterie…
- On pourrait peut-être voir des pateras. On 

prend les jumelles et on va sur le pont.
- C’est triste, tous ces morts partout. Dans 

tous les pays les gens sont méchants ? demande 
Luce.

- Dans chaque pays, il y a des gentils et des 
méchants, c’est vrai que ce serait mieux s’il 
n’y avait que des gentils. Malheureusement, 
parfois il y a beaucoup, beaucoup de méchants. 
Allez refaire la visite complète du ferry, ça vous 
changera les idées ! 

***

Longue traversée de la France en fourgon de 
Sète à Lille. Anne et Jean se relaient au volant. 
Les deux banquettes arrière servent de « lits de 
repos  » douillets avec les duvets étalés dessus 
pour les chauffeurs, et les enfants à tour de 
rôle. Les trois sièges avant sont occupés par les 

non-dormeurs. Robin n’arrive toujours pas à 
joindre Mourad.

- Les policiers lui ont peut-être confisqué 
son portable. J’irai voir sa tante, elle a peut-être 
des nouvelles. Dommage que je n’aie pas son 
numéro de téléphone.

Ils arrivent enfin à Lille.
- Avant d’aller à Tourcoing, dit Anne à Robin 

le lendemain, range tes affaires, et n’oublie pas 
que lundi tu retournes au collège. Tu as sans 
doute un peu de travail, puisque tu n’as rien fait 
à Kénitra, trop préoccupé par tout ce qui s’est 
passé à notre retour de randonnée. Tu iras voir 
la tante de Mourad cet après-midi. 

- Tiens, dit Jean, j’ai trouvé un plan de 
Tourcoing, regarde si tu trouves le quartier où 
habite la tante de Mourad.

- Ah oui, super ! J’ai trouvé, c’est là, vers 
l’entrée. J’irai à vélo, ce sera plus simple.

- Ne rentre pas trop tard. Emporte ton 
portable. Tu as la lettre ? 

- Dans la poche ! A ce soir !



Mains noires et pizza berbère50 51Une histoire d’amitié outre-Méditerranée

La voilà, la maison. Robin pose le vélo contre 
le mur et sonne. Dans sa tête, en pédalant, il a 
préparé comment il allait raconter sa rencontre 
avec Mourad.

La porte s’ouvre et une dame assez âgée, habillée 
mi-marocaine, mi-européenne le dévisage d’un 
air étonné.

- Bonjour Madame, j’ai une lettre pour vous de 
votre neveu Mourad.

- Ah, c’est gentil ! Entre, qui es-tu ? Comment 
connais-tu mon neveu ? 

Robin raconte la rencontre, la chute, la lettre.
- Assieds-toi, je vais mettre de l’eau à chauffer 

pour faire un peu de thé. Tu aimes le thé ? 
- Oui, Madame… Mais j’ai autre chose à vous 

dire. Lundi sur la route pour aller à Tanger, après 
Larache on voyait qu’il y avait de plus en plus de 
monde. Un gendarme nous a fait signe de nous 

arrêter,  et nous avons vu qu’une énorme manif 
avançait vers des policiers qui avaient l’air de les 
attendre, avec casques, boucliers et matraques. 
Je me suis alors rappelé la grande manif du Rif 
dont m’avait parlé Mourad. Elle avançait sans 
problème. Mais tout à coup, on a vu comme un 
remous, une bousculade et j’ai aperçu Mourad qui 
a reconnu notre fourgon avec l’oiseau rouge. Il a 
fait signe, et à ce moment un policier lui a donné 
un fort coup de matraque sur la tête. J’ai pris les 
jumelles, il saignait beaucoup. Une ambulance 
l’a emmené… Je n’en sais pas plus. J’ai essayé de 
l’appeler sur son portable. Ça ne passait pas. Je 
pensais que peut-être vous…

- Mais non, je ne sais rien. Je vais appeler ma 
sœur. Bois ton thé, et voilà quelques gâteaux.

Les deux sœurs parlent un long moment 
ensemble au téléphone, en amazigh que Robin ne 
connaît pas, mais d’après le ton, il comprend que 
les nouvelles ne sont pas bonnes.

- Ma sœur m’a raconté ce qui s’est passé, j’ai 
compris l’essentiel, elle pleurait en parlant, je 
la rappellerai plus tard. à la tombée de la nuit 
elle était de plus en plus inquiète de ne pas voir 
rentrer Mourad, elle regrettait que son mari ne 
soit pas avec elle. Dès le lendemain matin elle 
a appelé Brahim, un des copains de Mourad, 

à tourcoIng chez 
La tante de Mourad
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qui lui a expliqué qu’un slogan que leur bande 
a lancé, et qui a été répété par la foule, a rendu 
furieux un des policiers qui s’est mis à cogner, 
et d’autres s’y sont mis aussi, ils ont tellement 
l’habitude de tabasser ! Mourad n’est pas le seul 
à avoir été amené à l’hôpital, mais lui seul avait 
perdu connaissance. Ma sœur est allée dans 
plusieurs hôpitaux avant de trouver l’endroit 
où il se trouvait. Le policier qui était à l’entrée a 
refusé de la laisser passer. Elle a protesté.

- Mais c’est mon fils ! Dites-moi au moins ce 
qu’il a…

- J’ai des ordres ! Il a fait signe à deux militaires 
de la faire sortir.

Ma sœur était effondrée. Elle s’est éloignée et s’est 
cachée dans un recoin à l’ombre. Elle connaissait 
le numéro de téléphone d’un médecin, docteur 
Rachid. Elle l’a appelé et lui a expliqué ce qui s’est 
passé. Il s’est rappelé qu’il avait soigné Mourad 
quand il s’était cassé la jambe il y a quelques 
années. Elle lui a dit que les autres avaient été 
moins gravement blessés, et sont en garde-à-vue 
au commissariat.

- J’y vais tout de suite. Rentrez chez vous, je 
vous téléphonerai.

- Oh, mais il est déjà tard, Robin, dit Hafida. 
Rentre chez toi, sinon tu vas avoir la nuit. 
Laisse-moi ton numéro de téléphone. Je te 

promets de t’appeler dès que j’aurai des nouvelles.
Elle le regarde partir.
- Pauvres garçons, ils se connaissent à peine, 

et les voilà déjà liés par des soucis comme s’ils 
étaient de vieux amis !

à peine arrivé à la maison, Robin entend le 
téléphone.

- Robin ! C’est pour toi ! 
- Merci. Allô ? 
- Robin, j’ai des nouvelles de Mourad. Je peux 

déjà te dire qu’en principe il devrait bien s’en 
sortir. Le docteur Rachid a dû crier fort pour 
qu’on le laisse rentrer dans l’hôpital. Il a trouvé 
Mourad au bout d’un couloir, couché par terre 
sur une fine couverture, la tête bandée. Il n’avait 
pas belle mine et se tenait la tête. Il grelottait. 

- Tu me reconnais Mourad ? lui a dit le docteur. 
Rappelle-toi, j’ai soigné ta jambe cassée il y a 
quelques années. Je suis docteur Rachid. 

 Mourad, soulagé d’entendre une personne 
bienveillante, lui a fait un pauvre sourire. Il a dit 
qu’il avait mal à la tête.

- Ils ne t’ont rien donné ? 
- Non, ils m’ont dit que ce sont les parents qui 

apportent des médicaments, et à manger si j’ai 
faim.

- Et quand ils n’ont pas le droit de rentrer dans 
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l’hôpital, les parents ? crie Rachid furieux. Il va 
vers une infirmière et lui demande un verre d’eau 
pour le cachet qu’il a apporté.

- Que lui avez-vous fait, à part bander la tête ? 
- Rien du tout. Vous ne voyez pas comme il 

joue la comédie ? 
 - Non, je le connais, et je vois qu’il va très 

mal. Il faut lui faire au moins une radio, et bien 
soigner sa plaie ! 

- Il pourra payer ? 
- Ah oui, c’est vrai, j’oubliais que le Maroc est 

très pauvre ! Le roi vient de distribuer plus d’une 
tonne de médicaments au Sénégal, mais pour un 
gamin de son pays, même pas un cachet… 

Hors de lui, il dit au médecin de l’hôpital attiré 
par ses cris : 

- Je crains que ce garçon n’ait une fracture du 
crâne, mais comme vous ne voulez ou ne pouvez 
pas l’examiner, vous dites qu’il joue la comédie. 
C’est scandaleux ! Je vais l’emmener, j’ai un ami 
qui a un cabinet médical qui ne fait payer que 
selon les moyens des familles. Mais en plus, lui, 
il soigne ! 

- Vous n’avez pas le droit de l’emmener, il est 
en garde-à-vue.

- Ah oui, pour avoir été solidaire avec la 
famille de ce pauvre poissonnier haché avec ses 
poissons ? Et vous, vous méritez la prison pour 

non assistance à personne en danger ! Dans son 
état, couché par terre sur une fine couverture, 
rien pour se couvrir. Il souffre, il est gelé ! C’est 
ignoble !

Rachid prend Mourad dans ses bras et le porte 
rapidement dans sa voiture. Peu de temps après 
à l’entrée de la clinique de son ami il explique en 
quelques mots ce qui s’est passé.

 - On va tout de suite lui passer une IRM. 
Ils lui enlèvent la bande. La plaie est vilaine et 

profonde… Pourvu que ce ne soit qu’une plaie…
- Ça va, mon grand ? Tu as toujours mal à la 

tête ? Mourad secoue la tête. Pas la force de parler. 
N’aie pas peur, tu vas passer dans une machine, 
tu ne sentiras rien.

L’IRM révèle une longue fêlure du crâne. Il a dû 
cogner fort, le salaud ! 

- On va le garder trois jours au moins, dit le 
médecin à ma sœur. Normalement, à son âge, 
l’os devrait assez rapidement se ressouder s’il 
bouge le moins possible.

- Mais, docteur, on ne pourra pas payer, ça 
doit être très cher ! 

- Ne vous faites pas de souci. Ici, les riches 
paient pour les pauvres.

- Voilà, Robin, tu sais tout ce que je sais. Si tu 
veux, demain, reviens me voir, je te raconterai ce 
que j’apprendrai d’ici là, et si ça va bien, on pourra 
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même téléphoner à Mourad. Viens manger avec 
moi, je ferai un tajine. 

- Oui, j’adore ! A demain, tante Hafida. Et 
super si on peut téléphoner à Mourad ! 

Anne et Jean le regardent avec amusement.
- Ça y est, tu changes de famille ? Non, on te 

charrie. On comprend bien que c’est important 
pour vous deux.

- Tout ce qu’a dit la tante de Mourad sur 
l’hôpital n’est malheureusement pas exceptionnel, 
dit Jean. J’ai lu pas mal d’articles là-dessus  : 
les malades dans les couloirs, les femmes qui 
viennent d’accoucher qui sont parfois à deux 
par lits quand elles n’accouchent pas devant la 
maternité, faute de place dans la maternité, ou 
faute de pouvoir payer ! Des chats partout, les 
toilettes bouchées, la saleté… J’ai vu des photos 
sur Facebook, c’est à peine croyable ! Ce qui fait 
que les malades vont dans le privé, s’ils en ont 
les moyens, mais pas les autres. Quelle chance 
d’avoir eu sur elle le numéro de téléphone de ce 
docteur Rachid qui doit être comme Docteur 
Lahna de Casa, dont a parlé la presse.

- Oui, j’ai lu sur Facebook que Docteur 
Lahna accueille gratuitement les personnes 
démunies, y compris les Syriens et d’autres 
migrants. Son « cabinet médical gratuit » avait 
d’abord été interdit ! Il a dû se battre pour avoir 

l’autorisation d’exercer son métier … gratuite-
ment pour les pauvres.

***

Le lendemain à 11 heures Robin est en train de 
pédaler en direction de Tourcoing.

- Bonjour Robin. J’ai de bonnes nouvelles. 
Mourad a bien dormi. Ce matin sa tête ne lui fait 
presque plus mal. Je l’ai eu au téléphone. Je lui ai 
dit qu’on l’appellera.

- Il a retrouvé son portable ? 
- Non, mais sa maman sera avec lui. Elle lui 

laissera le sien. On l’appellera à 13 heures. Viens 
t’asseoir, tu dois avoir faim.

- Oh ! oui, j’ai vraiment faim.
- Raconte-moi, vous allez souvent à Kénitra ? 
- Ces dernières années on allait au Maroc 

pour faire de la randonnée, en montagne, ou 
dans le désert. On aime beaucoup ce beau pays. 
Un jour mon père a vu une annonce pour une 
petite maison à vendre à Kénitra, il a trouvé 
qu’elle n’était pas trop chère. Avec ma mère 
ils ont pris l’avion pour aller la voir, et ils sont 
revenus enchantés. Ils l’ont achetée et nous ont 
expliqué qu’elle sera idéale comme pied-à-terre 
pour les vacances. C’est la plus petite des maisons 
de ce quartier qui était occupé par des Français 
pendant le protectorat. 
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- Tu sais ce que c’était, le protectorat ? 
- Oui, papa nous l’a expliqué, une espèce de 

colonisation. Cette maison est un peu meublée, 
ceux qui étaient avant nous ont laissé des 
affaires dont ils ne voulaient pas s’encombrer. 
Nous, ça nous arrange. Quand on y va, on met 
dans le fourgon des bricoles et on achètera ce 
qui manque. La prochaine fois on installera des 
étagères. On y est allé deux fois en vacances. On 
ne connaît encore personne du quartier. 

- Il est l’heure d’appeler Mourad. Allô, 
Mourad, je peux te passer Robin ? 

- Oh, oui ! Salut Robin ! Tu es chez Tante 
Hafida ! C’est super ! 

- Oui, salut Mourad, je suis rudement content 
de t’entendre ! Ça va ? Tu n’as plus mal à la tête ? 
Le flic a tapé fort, je l’ai vu ! J’ai vraiment eu peur 
pour toi ! Ils t’ont piqué ton portable ? 

- Oui, j’étais dans les pommes, ils en ont 
profité.

- Et là où tu es, tu es bien ? 
- Oh oui, nickel ! C’est une garde-à-vue que je 

souhaite à tous ceux qui sont arrêtés ! Demain, 
normalement je dois rejoindre les copains au 
commissariat, mais docteur Rachid va essayer 
de m’obtenir un jour ou deux de plus, il va leur 
expliquer que je dois être «  manipulé  » sans 
brutalité, à cause de la fêlure, ça m’étonnerais 

qu’il l’obtienne. Bien sûr, je serais content de 
retrouver les copains, même au commissariat. En 
attendant, j’en profite pour prendre des forces… 
L’infirmière vient de me dire de me reposer 
maintenant.

- J’essaierai de t’appeler demain. Je noterai le 
numéro de ta maman. à demain, Mourad ! 

- à demain Robin ! 
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Robin est content d’avoir entendu son ami.
 - Pauvre Mourad, dit Hafida. La vie ne l’a pas 

gâté. Viens, on va boire le thé, et je vais te raconter 
l’enfance de ton copain. Ma sœur s’est mariée 
avec un agriculteur qui travaillait ses terres 
familiales à Rabat. Oui, il y avait des champs à 
Rabat, sur les terres de Guich Loudaya situées en 
plein dans le quartier résidentiel de Hay Ryad. 
Ils vivaient bien, ils avaient quatre enfants. Mais 
les deux aînés, Hicham et Inès, ne s’y plaisaient 
plus, ils ne pensaient qu’à partir en Europe. 
Hicham s’est noyé avec tous les occupants d’une 
patera en traversant la Méditerranée. Ça a été un 
coup dur pour Mourad qui était très attaché à ce 
grand frère. Inès a envoyé une carte d’Angleterre 
quelques mois après son départ. Depuis, aucune 
nouvelle. Restait donc Mourad et Souad, encore 
petite.

Ce terrain de Guich Loudaya était trop bien 
situé, et intéressait de plus en plus de promoteurs 
pour y bâtir des immeubles de haut standing que 
pourront se payer des gens fortunés. J’ai gardé un 
bout d’article, écoute.

En plein mois de février, les forces de l’ordre 
ont procédé à la destruction forcée des 
logements des habitant-e-s de Douar Ouled 
Dlim situé à Guich Loudaya à Rabat (Maroc). 
Plus de 36 logements ont été détruits, laissant 
les habitant-e-s sans aucune ressource. A ce 
jour, ils/elles vivent dans des campements de 
fortune, faits de bâches en plastique mainte-
nues par quelques morceaux de bois et de tôles 
amassés ici ou là. Les forces de l’ordre ont 
entouré leurs terres par des panneaux de tôle. 
Enfermé-e-s dans une prison à ciel ouvert, ces 
citoyen-ne-s sans terres sont surveillé-e-s par 
les chiens du service de sécurité mis en place 
pour les empêcher de reconstruire.

C’est inhumain. Donc après le passage des 
bulldozers sur leurs terres et leur maison, ils 
n’avaient plus d’endroit où habiter. Comme tous 
les expulsés, ils ont construit un abri de fortune 
avec ce qu’ils trouvaient. Mais il faisait très 
froid. Alors mon beau-frère, le papa de Mourad, 
a remis toute sa petite fortune à sa femme et a dit 

L’enfance MouveMentée
de Mourad
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qu’il allait chercher du travail, qu’il lui enverrait 
de l’argent dès que possible, et qu’il reviendra 
quand il en aurait assez pour acheter un appar-
tement ou construire une petite maison. Ma 
sœur Aïcha s’est donc trouvée seule avec ses 
deux enfants encore petits, un peu d’argent 
pour les nourrir quelques temps et envoyer 
Mourad à l’école. Mais il fallait trouver sinon 
un logement, au moins une pièce pour être à 
l’abri. Moi, j’habitais déjà à Tourcoing, sinon 
je les aurais hébergés volontiers. J’avais perdu 
le contact avec les autres membres de la famille 
éparpillé à travers le Maroc. Des amis les ont 
un peu aidés par moments, mais c’était une vie 
de misère. La petite réserve d’argent s’épuisait 
et Aïcha cherchait désespérément du travail, ce 
qui au Maroc est pratiquement impossible pour 
une femme qui vit sans son mari.

- Son mari ne lui envoyait pas d’argent, comme 
il l’avait promis ? 

- Une fois, une petite somme, par l’intermé-
diaire d’un ami qui a eu du mal à la trouver, 
puisqu’elle n’avait plus d’adresse. Elle changeait 
souvent d’endroit, selon ce qu’elle trouvait. Cet 
hiver-là était très froid. Comme elle ne trouvait 
aucun emploi, elle n’avait plus d’argent pour 
nourrir ses enfants et ne pouvait plus envoyer 
Mourad à l’école. Alors, désespérée, elle a fait 

ce que font les femmes d’ici, seules et découra-
gées de ne plus pouvoir nourrir leurs enfants, en 
dernière ressource : se prostituer.

- C’est affreux ! Mais vous, vous ne pouviez 
pas l’aider en envoyant de l’argent ? 

- Mais non, malheureusement, je ne savais 
pas où elle était. Elle avait tellement honte de sa 
situation qu’elle ne disait à personne où elle était. 
Elle ne répondait jamais au téléphone qu’elle 
avait d’ailleurs désactivé.

Mourad n’avait que 9 ans, mais il avait deviné 
d’où venait l’argent qui leur permettait de 
survivre. Il s’est alors mis à observer une bande 
de chamkara, ces bandes de gamins et gamines 
qui vivent dans la rue à cause de la misère ou 
parfois de la violence de leurs parents. Il y en 
a des milliers au Maroc, malgré les centres 
créés par des associations pour les accueillir. 
Peu à peu Mourad s’était rapproché d’eux. Il 
les voyait mendier, voler la nourriture quand 
ils avaient faim, il voyait que les plus petits se 
tenaient toujours près d’un plus grand, qu’il y 
avait de l’entraide, mais aussi de la violence dans 
le groupe. Parfois ils étaient chassés, parfois ils 
étaient aidés.

Un jour il a vu une personne donner à chacun 
une banane et un petit pain, ça leur avait fait très 
plaisir, une vraie petite fête. Parfois ils avaient 
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l’air de s’amuser, mais souvent ils étaient tristes. 
Quand ils le pouvaient, ils travaillaient pour 
gagner un peu d’argent : nettoyer des pare-brise, 
porter des colis. Les plus chanceux avaient le 
matériel pour cirer les chaussures. Il a vu aussi 
que souvent ils tenaient un sac plastique contre 
le nez, et il a appris qu’ils «  sniffaient  » de la 
colle qui est une véritable drogue pour oublier 
la faim, le froid, la solitude. Il a observé que des 
gamins étaient abordés par des hommes, souvent 
des Européens, qui les emmenaient avec eux 
en voiture, et quand il les revoyait, ils avaient 
de belles baskets, ou un blouson tout neuf, il a 
compris qu’eux aussi gagnaient de l’argent en se 
prostituant, et il espérait ne jamais en arriver là.

Un jour, il a demandé s’il pouvait aller avec eux. 
Il a passé sa première nuit avec les chamkara, sur 
un carton que lui a passé Ali, le chef de la bande, 
sous un banc de la gare routière. Bien sûr, sa 
maman se faisait beaucoup de soucis de ne pas le 
voir rentrer, elle n’osait pas le signaler à la police 
pour ne pas avoir à dire de quoi elle vivait, et sa 
petite sœur pleurait de ne pas avoir avec elle ce 
frère qu’elle aimait tant.

Mourad s’habituait à cette vie de chamkar. 
Comme il était plus petit que les autres, il avait 
plus de succès pour mendier. Quand il avait un 

peu d’argent, tant qu’il savait où habitaient sa 
maman et sa petite sœur, il s’y rendait et après 
s’être assuré que Souad était seule, il entrait par 
la petite fenêtre, embrassait sa sœur, et mettait 
dans le tiroir quelques pièces qu’Aïcha trouvait 
en rentrant de sa triste besogne. Mais quand elle 
s’est mise à déménager sans arrêt, il ne savait plus 
où les trouver.

Une bande de malfrats, des adultes ceux-là, 
surveillait depuis quelque temps le groupe d’Ali, 
et avait repéré Mourad, petit et très agile. Un soir 
ils l’ont enlevé.

« - Tu vas travailler pour nous et tu gagneras 
beaucoup d’argent. On a vu que tu apportes 
des sous à ta maman, tu pourras en apporter 
beaucoup plus, et elle pourra arrêter son sale 
travail. » 

Il n’en fallait pas plus pour que Mourad 
accepte. Il a alors subi une véritable formation 
de cambrioleur, et chaque soir il était amené en 
« mission » dans un quartier riche différent, et 
parfois dans une ville différente.

 La police qui était sur les traces de la bande 
de gangsters a fini par les arrêter. Et là Mourad 
a connu la prison, ou plus exactement le Centre 
de Sauvegarde de l’Enfance, puisqu’il semblait 
ne pas avoir de famille. Un éducateur a pris 
pitié de ce mini-cambrioleur de neuf ans et a 



Mains noires et pizza berbère66 67Une histoire d’amitié outre-Méditerranée

recherché s’il avait de la famille en dehors de ses 
parents qui, selon ce qu’il avait appris, s’étaient 
montrés incapables de s’occuper correctement 
de lui. Bien sûr, il ne connaissait pas les raisons 
de cette misère. Il a trouvé mon adresse de 
Tourcoing, et c’est par lui que j’ai appris la triste 
situation.

 L’affaire du petit cambrioleur a fait du bruit. 
Les médias en ont parlé, la photo de Mourad 
était sur internet et dans les journaux. Aïcha et 
la petite Souad ont été prises en charge par une 
association d’aide aux femmes en difficultés, et 
je me suis engagée à prendre Mourad chez moi à 
Tourcoing pendant un an, dès sa sortie du CSE. 
Voilà, Robin, tu connais une bonne partie de 
l’histoire de ton copain.

- Il est resté longtemps dans ce centre ? 
- Six mois. C’était beaucoup. Il y était malheu-

reux, et il a réalisé qu’il avait été trompé. Il ne 
veut pas en parler.

- Et les malfrats ? 
- Je suppose qu’ils sont encore en prison.
- Merci, tante Hafida, de m’avoir raconté tout 

ça. Je me rends compte que ma vie est vraiment 
facile, comparée à celle de Mourad.

- Tu sais, c’est vraiment un bon garçon. Il voulait 
bien faire, et a trempé dans des affaires pas belles 

du tout. Comme sa maman aussi. Parmi les 36 
familles de Guich Loudaya qui se sont trouvées à 
la rue, quelques unes ont pu être relogées par des 
parents, mais ils étaient nombreux à connaître 
la galère, un peu comme la famille de Mourad. 
Bien sûr, l’État leur propose des terrains, mais 
c’est beaucoup trop cher pour eux. Tout ça est 
de la faute de ces expulsions  pour permettre à 
quelques profiteurs de gagner beaucoup d’argent 
de manière très malhonnête. C’est du vol qui n’est 
pas puni, alors qu’un chamkar qui se fait prendre 
à voler un morceau de pain sera puni. 

Je te donne le numéro de téléphone de Mourad. 
Tu essaieras de l’appeler. Mais ne téléphone pas 
trop souvent, sinon tu vas te ruiner ! C’est cher 
d’appeler au Maroc ! Reviens me voir dès que tu 
pourras, je te raconterai la suite de son histoire. 
Tu verras, elle est moins triste.

- Promis, tante Hafida ! Et moi, j’ai à vous 
raconter une histoire bizarre qui nous est arrivée.

De retour chez lui, Robin raconte l’histoire de 
Mourad, encore bouleversé par tout ce qu’il a 
appris. Il va chercher sur internet ce qui est dit 
de ces CSE, Centres de Sauvegarde de l’Enfance. 

- D’après ce que j’ai lu, ces centres sont un 
progrès par rapport à il y a quelques années 
quand les enfants, abandonnés ou délinquants, 
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étaient mélangés à des prisonniers adultes, et où, 
souvent, ils vivaient l’enfer. Mais c’est encore loin 
d’être l’idéal, voici ce que j’ai copié :

Ces centres se sont transformés en lieux 
d’internement forcé, où les droits et la 
dignité des enfants sont loin d’être respectés.
Même les besoins de base de cette catégorie 
de mineurs ne sont pas satisfaits. ‘‘La nourri-
ture ne suffit pas, les draps sont sales, nous 
avons rarement droit à l’eau chaude pour 
la douche, et nous avons froid la nuit”. 
Le témoignage de cet enfant placé dans un 
centre de sauvegarde résume la réalité de ces 
structures.

Je comprends pourquoi Mourad ne veut pas en 
parler…

- J’ai lu qu’il y avait 5500 enfants mineurs 
marocains dans les Centres de Sauvegarde, mais 
aussi parfois par manque de place, certains sont 
encore mélangés à des prisonniers adultes, dans 
des conditions lamentables.

Le lendemain, au téléphone Mourad explique à 
Robin que demain il devra se présenter devant 
le juge pour enfants. C’est un avocat commis 
d’office qui est venu le lui annoncer. Il lui a posé 
quelques questions.

- C’est bien, tu as bien répondu. Tu feras pareil 
demain.

 Comme il est mineur, c’est son père qui devra 
l’emmener. Il vient le chercher au centre de soin.

Mourad sait que ceux qui ont été condamnés 
y seront aussi, trois mineurs et cinq adultes. Son 
copain Ahmed y sera. Mourad n’est pas très 
rassuré. Il garde un mauvais souvenir de son 
passage au tribunal, trois ans auparavant.

Robin le rappelle le lendemain.
- Alors, ce procès ? 
- Ils ont dit que j’ai lancé des pierres, et qu’un 

Le ProcèS
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policier a perdu un œil. L’avocat s’est alors tourné 
vers moi : 

- Tu ne m’as pas dit ça. 
- Mais ce n’est pas vrai ! Je n’ai pas lancé de 

pierres ! 
- Mon jeune client dit que ce n’est pas vrai.
- Nous avons les preuves, les voici : sur une 

photo projetée sur l’écran on voit la manif, la foule, 
et on reconnaît Mourad qui a une main en l’air.

- Mais c’est quand j’ai reconnu le fourgon 
de mon ami, avec l’oiseau rouge au-dessus du 
pare-brise ! Je lui ai fait signe.

- Et bien sûr, ton ami n’est pas là pour témoi-
gner.

- Non, il est en France, à Lille, dit tristement 
Mourad.

- C’est bien gênant pour toi ! Et c’est quoi, 
ce turban que tu portes ? dit le juge. C’est une 
nouvelle secte ? 

Quelques personnes se sont mises à rire dans la 
salle.

- Non, Monsieur le juge, c’est pour protéger mon 
crâne qui est fêlé, à cause d’un coup de matraque.

- Je peux confirmer qu’il est hospitalisé, a dit 
l’avocat.

- Pour finir, dit Mourad à Robin, je risque 
d’avoir dix mois de prison ou de CSE, peut-être 
avec sursis à cause de ma blessure, le verdict sera 

donné demain, dit Mourad découragé.
- Et celui qui a lancé la pierre, il ne s’est pas 

dénoncé ? 
- Ben non, ça se paie cher de blesser un membre 

des forces de l’ordre.
- C’est trop injuste ! Si je pouvais aller témoi-

gner…
Mourad est ramené au centre de soin. Il est 

épuisé. 

Robin raconte chez lui ce que Mourad lui a dit.
- Je voudrais bien aller témoigner, mais je ne 

sais pas comment on fait.
- Non, dit Jean. C’est moi qui irai. Je suis 

témoin aussi, et un adulte a plus de chance d’être 
pris au sérieux qu’un mineur témoignant pour un 
mineur. Tu avais pris des photos, regardons-les, 
elles prouveront peut-être qu’il faisait signe, tout 
simplement. 

Ensemble ils visionnent les trois photos que 
Robin a prises, soulagé que le policier ne lui ait 
pas pris son appareil.

- Là, on voit nettement qu’il a la main ouverte, 
les doigts tendus un peu écartés. A mon avis, 
c’est une preuve qu’il faisait signe. On va les faire 
agrandir par un bon photographe. Demain, 11 
novembre, est férié en France, et pas au Maroc. 
Je prendrai le premier avion pour Rabat. Ce sera 
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faisable. Je serai à l’heure devant le palais de 
Justice.

- Tu feras ça pour mon ami ? Oh merci papa ! 
dit Robin qui saute au cou de son père.

- Pour ton ami, pour toi et pour la justice.

Robin profite aussi des jours de congé du 11 
novembre pour retourner à Tourcoing, impatient 
d’écouter la suite de l’histoire de son ami, et 
surtout pour raconter la décision de son père à 
Hafida.

- Pauvre Mourad. Mais respect à ton papa  ! 
Prendre l’avion pour témoigner et apporter 
trois photos. Bravo ! Et maintenant tu dois te 
demander ce qu’est devenu le papa de Mourad, je 
t’ai donc dit que malgré ses recherches il ne savait 
pas où Aïcha se trouvait avec ses deux enfants. Il 
croyait que Mourad était toujours avec elle.

Un jour à Rabat, alors qu’il marchait sur un 
trottoir, où des journaux étaient étalés par terre 
pour la vente comme c’est la coutume au Maroc, 
une photo et un titre ont attiré son attention : 
« Arrestation d’un cambrioleur de neuf ans », et 
il reconnaît la photo de Mourad ! Vite, il achète le 
journal. D’après l’article, le garçon a été mis dans 
un Centre de Sauvegarde de l’Enfance, sa mère 
et sa sœur dans un foyer d’accueil pour mères 
en situation précaire. Il va alors de centre en 

foyer pour finalement trouver Aïcha et Souad, au 
centre d’accueil de Kénitra. Tu penses combien 
ils étaient heureux de se retrouver, mais malheu-
reux que Mourad soit en Centre de Sauvegarde, 
qui ressemble tellement à une prison.

- J’ai trouvé du travail comme maçon, dit 
Mohamed à Aïcha. J’ai gagné de l’argent, mais 
bien sûr pas assez pour construire une maison ! 
En attendant je vais essayer de trouver un petit 
appartement qu’on aménagera. Je viendrai te 
chercher. Mais d’abord je vais téléphoner à 
Hafida, elle doit avoir les coordonnées de l’édu-
cateur qui l’a contactée, et donc le nom ou le 
numéro de téléphone du centre où se trouve mon 
petit cambrioleur. 

C’est ainsi que petit à petit, la famille s’est 
retrouvée et que leur vie est redevenue à peu 
près normale. Mohamed a trouvé un apparte-
ment à Kénitra, il rentre de Salé toutes les fins de 
semaines, Aïcha et Souad l’ont rejoint, et enfin 
Mourad après son «internement » en CSE. Et en 
plus ils ont reçu une longue lettre d’Inès. Tout va 
bien, elle est mariée et a un petit garçon. Ce serait 
presque une belle fin, et voilà que ce procès, et 
aussi cette fracture du crâne viennent encore 
empoisonner la vie de mon pauvre Mourad. Tu 
me diras ce que te racontera ton père du procès, 
Robin. Et tu m’as promis de me raconter une 
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drôle d’histoire qui vous est arrivée.
- Ah oui, c’était quand nous sommes rentrés à 

Kénitra après notre randonnée dans le désert. Je 
me débarbouillais au robinet devant la maison, 
et j’ai demandé à mon frère Joël de m’apporter 
une serviette. Comme elle n’avait pas l’air propre 
il en a apporté une autre, puis Luce en a apporté 
encore trois autres. Cinq serviettes tachées en 
tout. En regardant bien on a vu qu’au milieu 
des taches certaines étaient en forme de mains 
noires, des mains gauches, doigts écartés. On a 
tous posé notre main dessus. C’était la taille des 
mains de maman… Mais ce n’était pas elle, bien 
sûr, qui s’est amusée à imprimer sa main sale sur 
des serviettes qu’elle avait lavées ! 

- Bizarre, cette histoire ! Vous avez compris ce 
qui s’est passé ? 

- Non, pas du tout. On a vérifié si rien ne 
manquait, s’il n’y avait pas eu de cambriolage. 
Rien, à part ma petite sœur Luce qui n’a pas 
retrouvé un tube presque vide de dentifrice à la 
framboise.

- C’est une histoire de fou ! Tu en as parlé à 
Mourad ? 

- J’allais en parler quand maman m’a appelé. 
Et après au téléphone, je n’y ai pas pensé, j’étais 
plus préoccupé par ce qui lui est arrivé. Les 
mains noires, c’est bizarre mais pas grave. Mais 

vraiment bizarre !
- Oui, bien sûr… Si un jour tu arrives à avoir 

une explication, tu me le diras.
- Promis ! 

***

Robin attend que son père lui téléphone pour lui 
raconter sa rencontre avec la justice marocaine. 
Enfin, son portable sonne : 

- Je suis à l’aéroport. Voilà, ça a été un peu 
compliqué au début, quand je me suis présenté. 
J’ai expliqué que j’arrivais de Lille pour témoi-
gner.

Ils ont d’abord douté de mon identité. Heureu-
sement j’avais le livret de famille, et une photo 
de toi pour prouver que j’étais ton père, on se 
ressemble tellement. Après, j’ai montré nos 
photos prises sur place. Elles ont circulé parmi les 
jurés. Ils ont presque tous fait machinalement les 
gestes pour lancer une pierre et pour faire signe. 
Je voyais qu’ils ont été convaincus que Mourad 
faisait un signe amical. Et l’IRM a prouvé que 
son « turban » était là pour protéger son crâne. 
J’ai demandé alors : 

- Puis-je poser une question ? 
- Accordé.
- Qu’a-t-on reproché à ces jeunes ? On a regardé 

avancer la manifestation, tout était calme, et tout 
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à coup c’était le vrai chaos ! Voyez la photo du 
coup de matraque sur la tête de ce garçon. On 
voit qu’il est très violent.

- Oui, le policier sera sanctionné. Il est 
interdit de frapper un enfant sur la tête. Quant à 
l’enfant Mourad, je peux vous dire que la plainte 
sera retirée, bien sûr. Ce n’est pas avec un signe 
amical qu’on crève un œil… Les autres jeunes 
sont responsables de ce chaos, comme vous 
dites, à cause des slogans. Le jury en décidera.

- Mais dans les manifestations pacifiques, en 
pays démocratiques, il y a toujours des slogans, 
sans répression pour ceux qui les lancent. 

- Oui, mais il y a des limites à ne pas dépasser. 
- Merci  papa ! C’est formidable ! Je peux 

annoncer ça à Mourad et à tante Hafida ? Il ne t’a 
pas dit quel était ce slogan ? 

- Non, il faudra le demander à Mourad.
Robin téléphone tout de suite à Mourad, puis à 

Hafida, pour expliquer tout ce que son père lui a 
dit, à leur grand soulagement. Il oublie de parler 
des slogans. Soulagé lui aussi, il passe enfin une 
bonne nuit.

Docteur Rachid ramène Mourad à la maison.
- Tu sais, Mourad, c’est très sérieux : pas de 

mouvements brusques, pas de course, pas de 
foot, pas de baignade. J’ai une amie infirmière 
à Kénitra. Je lui ai demandé de venir refaire le 
pansement deux fois par semaine. Elle te dira 
quand tu pourras enlever ton « turban », et aussi 
la minerve.

- Merci infiniment, docteur Rachid, sans vous 
et sans le papa de Robin, je ne sais pas ce que 
nous serions devenus.

- Allô, Brahim, ça y est, je suis chez moi ! Et je 
suis libre ! 

- Super ! Ça va mieux ? Tu peux sortir ? 
- Oui, mais pas question de jouer au foot. Une 

infirmière viendra me refaire le pansement deux 
fois par semaine.

à kénItra.
Mourad retrouve LeS coPaInS
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- Oh ! Là tu es verni ! 
- C’est docteur Rachid qui me l’a dénichée. 

Sans ce médecin je serais encore en train de 
traîner par terre dans cet hôpital lugubre ! Je vous 
raconterai tout ça. Vous vous retrouvez toujours 
au bord du Sebou ? 

- Non, on est surveillé. On change tous les 
jours de lieu de rendez-vous, et on ne marche 
jamais ensemble. On a aussi plein de choses à te 
raconter.

- Venez chez moi aujourd’hui à 6 heures. 
Ahmed est encore en garde-à-vue ? 

- Non, il a été renvoyé brusquement, sans 
aucune explication. On n’a rien compris.

- J’ai peut-être une explication. à ce soir.

à l’heure habituelle l’un après l’autre, Brahim, 
Sarah et Ahmed arrivent chez Mourad. Ils s’ins-
tallent sur le pallier. Mourad a droit à une chaise.

- Raconte-nous ce qui s’est passé depuis ton 
coup de matraque. Jusque là, on sait tout par 
Ahmed.

Mourad raconte son réveil sur le brancard de 
l’ambulance, puis le nettoyage rapide et un peu 
brusque de la plaie et la bande. 

- J’étais bien sur ce brancard, mais ils en ont 
eu besoin et m’ont installé sur une couverture, 
par terre au bout du couloir. J’avais très mal à 

la tête. Quand je l’ai dit à l’infirmière, elle m’a 
dit que j’étais un bon comédien. J’avais froid, je 
claquais des dents. Plusieurs fois, je sentais que je 
repartais dans les vaps. Puis tout à coup j’ai senti 
que quelqu’un se penchait sur moi. A sa manière 
de parler, je savais que c’était un homme bon.

 Mourad raconte comment docteur Rachid l’a 
kidnappé et amené au centre de soin de son ami 
où il a été bien soigné.

- Et toi, Ahmed ? Comment s’est passée la suite 
de la manif et la garde-à-vue.

- Donc j’avais lancé au mégaphone : « Vérité ! 
Vérité ! / pour nos cinq amis brûlés ! / premier 
jour du vingt février ». La foule a repris, de plus 
en plus nombreuse. Et tout à coup un flic, puis 
d’autres, se sont mis à taper dans le tas. On n’en 
revenait pas. Le rappel du drame des cinq jeunes 
découverts brûlés dans une banque d’Al Hoceima 
le premier jour du mouvement du 20 février en 
2011 a été scandé à chacune de ces manifs. Il y a 
eu dix arrestations, des adultes et des mineurs, 
dont quatre blessés, j’en faisais partie. On nous a 
amenés à l’hôpital. On saignait beaucoup, c’était 
spectaculaire, mais c’était moins grave que toi. 
Je t’ai vu sur un brancard dans un couloir, tu 
n’avais pas repris connaissance, tu étais tout 
blanc. J’avais vraiment peur pour toi. On a été 
examinés, on nous a mis quelques pansements et 
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direction commissariat où on a rejoint le reste du 
groupe.

 Là j’ai compris ce qu’est une garde-à-vue : les 
gifles, les brûlures de cigarettes, les nuits couchés 
par terre, réveillés à coups de pieds dès qu’on 
s’endormait, parfois avec un pot d’eau froide… 
Et bien pire… On devait donner les noms des 
autres membres des «  groupes  ». Mais on ne 
faisait pas tous partie de groupes. Bien sûr, je n’ai 
pas donné vos noms. On n’est pas une bande de 
terroristes quand même ! 

Puis il y a eu le procès. J’étais content de te 
voir. Tu étais un peu la vedette avec ton turban, 
surtout quand tu as dit qu’un coup de matraque 
t’a fêlé le crâne ! Donc, selon l’accusation, tu 
aurais éborgné un flic ! Bien sûr tu as nié. Leur 
«  preuve  » en photo ne valait rien ! Le flic en 
question n’était pas présent. Ils peuvent raconter 
n’importe quoi puisqu’ils n’apportent jamais de 
vraies preuves ! 

Le deuxième jour on a vu arriver un témoin 
français qui disait être le père d’un de tes amis. 
Il t’a rudement bien défendu en montrant des 
photos qui prouvaient que tu ne lançais pas de 
pierres, mais que tu faisais signe. Il nous a même 
tous défendus. Et je crois que c’est grâce à lui 
qu’on a tous été relâchés sans explication, surtout 
quand il a dit qu’il pensait que dans les pays 

démocratiques les manifestants criaient toujours 
des slogans, sans être tabassés pour autant. C’est 
qui, cet ami ? Tu ne nous en as jamais parlé.

- Je n’en ai pas encore eu le temps. Demain je 
vous raconterai.

- Moi, j’ai quelque chose d’important et de 
grave à vous dire, dit Sarah. Hier, j’ai rencontré la 
sœur de Saleh et je lui ai demandé ce que devenait 
son frère qui faisait partie de notre groupe, et 
qu’on était étonnés d’avoir trouvé la maison 
fermée. Je voyais qu’elle hésitait à me répondre, 
elle avait l’air à la fois triste et gênée… Et tout à 
coup elle a éclaté en sanglots.

- Mais dis-moi, qu’est ce qui lui est arrivé ? Il 
est malade ? Il a eu un accident ? 

Nous nous sommes assises sur un banc, et elle 
m’a raconté.

- Non, il n’est pas malade. Il est parti en Syrie… 
On ne s’attendait pas à ça, bien sûr… Il n’avait pas 
changé, comme certains garçons qui se laissent 
pousser la barbe - lui rasait régulièrement les 
quelques poils qui commençaient à pousser - ou 
comme ceux qui font la prière à tout moment. 
Il n’allait presque jamais à la mosquée… Un 
matin, on n’a pas eu de réponse quand on l’a 
appelé pour aller à l’école. On est allé voir : son 
lit n’était même pas défait. C’est par des copains 
qu’on a appris qu’il était en Syrie. On a cherché 



Mains noires et pizza berbère82 83Une histoire d’amitié outre-Méditerranée

partout pour voir s’il avait laissé un mot. On 
voulait comprendre. Lui qui était toujours en 
train de déconner et qui aimait rire...

Nous ne savions rien, mais tout le quartier 
était au courant. Et les reproches pleuvaient sur 
mes parents : ils avaient ce qu’ils méritaient, et 
autres méchancetés. Si bien qu’ils ont décidé 
de déménager à l’autre bout de la ville pour 
n’être connus de personne. Un jour ils ont eu 
le coup de téléphone tant attendu de Saleh. Il 
demandait pardon pour ce départ précipité. Il 
ne pouvait pas faire autrement. Des gens lui ont 
expliqué que sa place est en Syrie où l’atten-
daient des enfants qui n’avaient plus de parents. 
Et surtout il a dit qu’il sait que c’est Allah qui le 
lui demande. Mais il n’oublie ni sa famille, ni 
ses copains.

- Est-ce qu’il regrette d’être parti là-bas ? 
- Je ne sais pas, j’avais l’impression que ses 

paroles étaient dictées, le ton était triste, pas 
naturel… Je ne suis pas sûre qu’il s’occupe 
d’orphelins. On n’entendait pas de voix d’enfants. 
Je n’arrive pas à comprendre qu’il se soit laissé 
embobiner.

- Ils sont rudement forts, les rabatteurs.
Les quatre amis sont consternés, surtout de ne 

rien pouvoir faire pour lui.
- Sa sœur t’a laissé l’adresse de ses parents ? 

- Oui, je lui ai dit qu’on irait leur rendre visite.
- Tu as bien fait. On ira.

***

Le lendemain, après avoir fait une visite à 
la famille de Saleh, l’un après l’autre, ils se 
retrouvent chez Sarah.

Comme promis Mourad raconte comment il a 
fait la connaissance de Robin, le sac qui frappe 
ses mollets, Kénitrou, les petits fours, la lettre à 
mettre dans la boite, la manif qui les a bloqués, le 
coup de matraque, le fourgon blanc avec l’oiseau 
rouge, sa tante Hafida.

- Et vous n’allez pas me croire quand je vous 
dirai où habite Robin.

- Pourquoi ? Où ? 
- Dans la maison que j’ai « cambriolée » !!! 
- C’est vrai ??? 
- Tu lui en as parlé ? 
- Non, pas encore. Vous verrez, Robin vous 

plaira. Je pense que quand il sera à Kénitra, il fera 
partie de notre bande. Je serai aussi content de 
connaître son père qui n’a pas hésité à prendre 
l’avion pour apporter son témoignage ! C’est lui 
le témoin français. Faut le faire ! Je ne crois pas 
qu’ils soient ultra riches. Ma tante Hafida m’a 
raconté ce qu’elle sait de Robin et sa famille. Ses 
parents sont enseignants.



Mains noires et pizza berbère84 85Une histoire d’amitié outre-Méditerranée

- Un vraiment riche n’aurait peut-être pas fait ça.
- Voilà ce que je disais quand on a discuté du 

racisme : ne pas mettre tous « les » Français dans 
le même sac. Robin et sa famille n’ont pas l’air de 
nous mépriser, au contraire. Peut-être que même 
parmi les anciens « protecteurs » qui rient de nos 
coutumes il y a des types sympas.

- Hmmm… Tu crois ? 
- L’exception qui confirme la règle.
- Je continue. Robin et sa famille ont pris le 

ferry à Tanger, et arrivés en France ils avaient 
encore un long trajet en fourgon jusqu’à Lille. 
Robin se faisait du souci, il n’arrivait pas à me 
joindre par téléphone. Dès l’après-midi il est allé 
à Tourcoing à vélo. Les deux villes se touchent 
presque, ce n’est pas loin. Ma tante Hafida a 
trouvé Robin très gentil, mais quand elle a appris 
le coup de matraque sur ma tête, elle a tout 
de suite appelé ma mère. Depuis, Robin y est 
retourné plusieurs fois, et on a pu se téléphoner. 
Il m’appelle de temps en temps, mais il préfère 
m’écrire, malheureusement le courrier n’est pas 
rapide. Maintenant que ma tête est réparée, nous 
pourrons enfin aller à Agadir rendre visite à mon 
cousin Fouad à la prison d’Ait Meloul. Donc 
demain je ne vous rejoindrai pas. Je vous racon-
terai cette rencontre plus tard, quand Robin sera 
là. Maintenant dites-moi où vous en êtes avec le 

projet “mains noires” ? 
- On pense que ton exploit sera unique ! On 

a continué à chercher des maisons  “cambrio-
lables” mais il y a du monde partout, surtout 
des personnes âgées sans enfants qui ne sont 
pas pressés de rentrer chez elles par un si bel 
automne. Les seules maisons vides sont hermé-
tiquement bouclées ! On n’a pas eu de formation 
accélérée au cambriolage, nous ! 

- Moi j’ai eu la peur de ma vie quand une 
alarme s’est mise à gueuler ! Je me suis enfui, 
comme si j’avais eu tous les habitants de Kénitra 
à mes trousses ! dit Brahim.

- Depuis l’histoire du slogan qui a déchaîné les 
forces de l’ordre, dit Ahmed, je remarque que je 
suis souvent suivi, sans doute un flic en civil. Un 
jour, il m’a vu avec les autres au bord du Sebou, 
j’ai vu qu’il se dirigeait vers nous. J’ai juste pu 
dire en douce « on s’casse ! » et on s’est dispersé 
mine de rien, et il a fait demi-tour. C’est depuis 
qu’on prend nos précautions.

- Donc, les mains noires, on laisse tomber. On 
s’est bien amusé, on a appris pas mal de choses…

- Et je me suis fait un copain ! 

***

- J’ai reçu une lettre de Robin ! 
- Super ! 
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- Dis-nous ce qu’il raconte.
- D’abord, il regrette de ne pas pouvoir venir 

pendant les congés de fin d’année, mais il 
viendra pendant les vacances de printemps, en 
avril. Son père aura pas mal de travaux d’amé-
nagement à faire, et il l’aidera. Il m’a raconté que 
tante Hafida a passé une journée chez eux, toute 
la famille l’a trouvée super sympa. Ils ont parlé 
des “mains noires”. Robin lui avait déjà raconté 
la découverte sur les serviettes. S’ils savaient que 
c’est moi l’imprimeur ! - Allô, Mourad, ça y est, on entre dans 

Kénitra ! Viens me voir chez nous cet après-midi, 
tu connais la maison, le fourgon à l’oiseau rouge 
y sera ! 

Bien sûr que je la connais, ta maison, se dit 
Mourad intérieurement, et mieux que tu ne peux 
l’imaginer !

- Je vais faire un tajine, tu leur apporteras, lui 
dit sa maman. Ça leur fera le repas pour ce soir. 
Ils doivent être fatigués après ce long voyage.

Mourad est impatient de retrouver son ami qui 
l’attend devant la maison.

- Il arrive ! crie Robin. Toute la famille le 
rejoint pour l’accueillir.

- Salut Mourad ! 
- Bonjour Mourad ! Nous aussi on est content 

de te voir ! 

robIn retrouve Mourad
et SeS coPaInS à kénItra
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- Bonjour ! Merci, Monsieur, pour votre témoi-
gnage au tribunal. Sans vous…

- C’était tout à fait normal. Ne m’appelle pas 
Monsieur. Je m’appelle Jean, et voici Anne, la 
maman de Robin, et Luce et Joël.

- Maman vous a fait un tajine pour ce soir. Elle 
pense que vous devez être très fatigués.

- C’est gentil. Tu lui diras un grand merci ! 
- Tu es complètement guéri ? 
- Oui, j’ai repassé une IRM, tout est bien 

soudé. Je crois que ce qui a bien aidé, c’est la 
“médecine” de mon père. Avant notre expul-
sion de Guich Loudaya à Rabat il était paysan. 
A l’écart d’un champ il cultivait de la consoude, 
la plante extraordinaire qui soude les os et 
cicatrise les plaies, connue de tous les agricul-
teurs. Il avait fait sécher les feuilles avant le 
passage des bulldozers. Tous les soirs maman 
me mettait un cataplasme de consoude sur la 
tête, et elle remettait le bandage, mon  turban 
comme disait le juge. Rapidement la plaie s’est 
refermée et l’os du crâne s’est soudé. Et depuis, 
les cheveux ont repoussé.

- Super ! Tu peux même jouer au foot ? 
- Oui, pas de problème ! 
- Je ne crois pas t’avoir parlé des mains noires, 

dit Robin. Je l’ai raconté à ta tante Hafida. Un truc 
bizarre qu’on n’arrive pas à expliquer. Regarde 

ces serviettes tachées, avec au milieu des taches 
des mains imprimées en noir... 

- Oui, vraiment bizarre. Qui peut avoir l’idée 
de poser une main tachée sur une serviette ? 

Mourad est sur le point de tout dire. Il se retient 
d‘éclater de rire.

- Et il y en a cinq. C’est vraiment un mystère, 
mais ce n’est pas bien gênant. Un jour on saura 
peut-être … ou pas.

- Allons voir les copains. Aujourd’hui, on va 
se retrouver sur la plage de Mehdia. Ça fait une 
petite balade. On passe devant la Prison Centrale, 
tu en entendras peut-être parler un jour. Elle n’a 
pas belle réputation. Mais il y a aussi un beau fort 
en ruines.

- A propos de prison, il faudra aussi que tu me 
racontes la visite à ton cousin dans cette prison 
près d’Agadir.

- Oui, à Aït Meloul. Je vous raconterai ça tout 
à l’heure. Voilà, on arrive. Regarde, ils sont à côté 
du fort.

- Salut Robin ! Depuis le temps qu’on entend 
parler de toi ! 

- Moi aussi, j’ai entendu parler de vous. 
Voyons, je vais deviner. Toi, c’est Sarah. Facile, 
la seule fille.

- Avant, on était deux, mais les parents de 
Meryem ne la laissent plus venir. Je t’expliquerai.
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- Toi, tu es Brahim, le plus baraqué. Donc toi 
tu es Ahmed.

- Bravo, tout juste ! dit Sarah. Meryem ne 
vient plus depuis qu’elle est “formée” c'est-à-dire 
qu’elle a ses règles. Au Maroc, c’est la fin de la 
liberté pour la fille, et elle ne doit surtout pas être 
vue avec un garçon … qui bien sûr n’a qu’une 
idée en tête : se jeter sur elle pour la violer… Ce 
qui malheureusement arrive parfois ! Mais moi, 
j’ai mes protecteurs ici présents, et j’ai la chance 
d’avoir des parents très ouverts. Ils sont contents 
que je participe à des jeux et des activités de notre 
bande. Quand j’ai dit qu’on discute sur des sujets 
très sérieux comme le protectorat ou le racisme, 
que parfois je vous fais faire des dictées, ça leur à 
plu, ils pensent que c’est la meilleure manière de 
me préparer au métier d’enseignante.

- Et de quoi discutez-vous ou que décidez-vous 
lors de vos rencontres ? 

- C’est variable. Il y a quelques mois il y avait 
beaucoup de manifs, après le drame du poisson-
nier broyé dans la benne à ordures. On a décidé 
d’y participer, on s’est mobilisé à fond, ça tu le 
sais. Et après on a bien discuté de la hogra. Tu 
sais ce que c’est, Robin ? 

- Oui, le mépris, l’humiliation, la mise à 
l’écart, une certaine misère.

- Oui, c’est ça. Un autre jour on a su que des 

bénévoles étaient recherchés pour nettoyer la 
plage, on y est allé. Quand le travail de nettoyage 
a été terminé elle était nickel, et regardez tout ce 
qui traîne déjà ! Je crois qu’on devrait se balader 
avec un sac, et demander aux gens qui jettent 
leurs déchets de les ramasser…

- Tu parles ! On risque de se faire insulter si 
on est seuls à prendre l’initiative… Enfin, on 
pourrait essayer.

- Une autre fois, dit Brahim, en passant dans la 
rue Ibn Ass, là où il y a un emplacement vide entre 
deux immeubles, où des buissons ont poussé au 
milieu des ordures, j’ai entendu pleurer un bébé. 
Je me suis approché, et derrière les buissons 
j’ai vu une baraque faite de bric et de broc, et 
toute une famille qui se cachait avec un bébé. 
Ils avaient l’air effrayés, puis, comme je n’avais 
pas l’air trop méchant, ils m’ont fait signe de ne 
pas faire de bruit. Une fille, qui parlait un peu le 
français, m’a expliqué qu’ils venaient du Congo, 
que leur argent et leurs papiers leur avaient été 
volés, et qu’ils étaient chassés de partout où ils 
allaient. « On a trouvé cette cachette, mon père et 
mon grand frère vont fouiller dans les poubelles 
pendant la nuit pour apporter de la nourri-
ture. Mais on a toujours faim, surtout le bébé. 
Pourtant on nous disait que le Maroc accueille 
tous les migrants. » Je lui ai dit que je reviendrai 
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leur apporter de la nourriture. J’en ai parlé chez 
moi, ma mère m’a préparé un sac avec du pain, 
des fruits et un reste de couscous de midi que j’ai 
apporté à cette famille.

 Le lendemain, quand on s’est retrouvé on en 
a discuté. Que pouvons-nous faire ? Nous avons 
décidé d’aller à tour de rôle apporter un sac de 
nourriture. Chacun connaissait son tour, et de 
nuit se faufilait dans ces buissons. Les migrants 
étaient heureux de pouvoir manger un peu plus, 
même s’ils ne mangeaient pas encore vraiment 
à leur faim. Et surtout heureux d’être traités 
amicalement.

- Ce n’est qu’une solution provisoire, dit Sarah. 
Demain, je vais aller voir l’association ACM, qui 
s’occupe de migrants. Elle pourra peut-être leur 
procurer des papiers. Ils ne peuvent pas rester 
cachés dans ce trou, surtout en hiver ! En atten-
dant, nous continuons nos tours de rôle, pour 
qu’au moins ils souffrent moins de la faim. On 
essaiera aussi de collecter des vêtements et des 
chaussures.

- Avec Sarah, on a aussi beaucoup discuté 
du racisme. Tu te rappelles, ton petit livre, où 
l’auteur expliquait que les trois lettres l-e-s sont 
souvent le début du racisme. L’auteur avait pensé 
à ça quand il avait entendu dire : « les gens qui ont 
des voitures rouges sont débiles », un article qui 

met tous les conducteurs de voitures rouges dans 
le même sac et place celui qui le dit au-dessus du 
sac de débiles ! 

- Bravo, Ahmed, tu as bien retenu.
- Dites donc, vous organisez de vrais cafés-

philo ! 
- Oui, mais parfois on joue au foot, ou on va se 

baigner. On rit beaucoup, on délire, on n’est pas 
toujours sérieux.

 - Il faut que je rentre. Tu nous raconteras ta 
visite à ton cousin en prison la prochaine fois. 
Demain j’aiderai mon père à installer des étagères. 
Viens demain matin, tu pourras peut-être nous 
aider, Mourad.

- Ah oui, avec plaisir ! 
- La rencontre de demain, on peut la faire chez 

moi, derrière la maison. On sera tranquille.
- Attends Robin, je t’accompagne jusqu’au 

centre de la ville.
- D’accord, mais même après je ne suis pas sûr 

de m’y retrouver.
- Alors je te guiderai jusque chez toi, dit 

Mourad.

***

Grand chantier pour installer des étagères. L’aide 
de Mourad est précieuse. Il connaît les petites 
boutiques où acheter le matériel qui manque, sans 
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passer par les grandes surfaces  : bois, outils et 
même tissu pour les rideaux qu’Anne va coudre 
pour mettre aux fenêtres.

La journée passe vite. La joyeuse équipe se 
retrouve derrière la maison. Brahim ne peut 
s’empêcher de penser à leur expédition nocturne, 
le passage du mur par l’arbre. Il n’était pas 
rassuré.

- Je vais vous raconter notre voyage à Aït 
Meloul. Mon père, qui est le seul à avoir une 
voiture dans la famille, tenait à amener son 
frère et sa belle-sœur à cette prison pour aller 
rendre visite à Fouad, leur fils qu’ils n’avaient pas 
vu depuis trois ans, depuis son arrestation lors 
d’une manif du mouvement du 20 février. Quand 
nous nous sommes présentés devant la prison, 
le gardien nous a dit : « Uniquement la famille 
proche », et il a laissé passer les parents de Fouad. 
Nous, nous sommes restés devant la prison.

- Toute la journée ? 
- Oui, jusqu’à leur sortie.
- Donc, ils ont pu le voir pendant des heures.
- Même pas. Ils les ont laissé poiroter d’abord 

pendant trois heures avant que Fouad n’appa-
raisse au parloir. Là leur sac leur à été rendu après 
avoir été fouillé minutieusement. Parfois selon ce 
qu’ils trouvent, ils se servent au passage. Enfin, 
ça dépend des gardiens. Ils ne sont pas tous 

pourris ! Officiellement ils vérifient s’il n’y a pas 
d’armes, ni d’outils qui pourraient servir à une 
évasion, ni drogue. Bien sûr, il n’y avait rien de 
tout ça. Mais la tablette de chocolat n’y était plus ! 

Ils étaient heureux de voir Fouad. Ils nous ont 
dit qu’il a beaucoup maigri. Ce qui les agaçait, 
c’est qu’un gardien se tenait toujours près d’eux, 
sauf pendant une dizaine de minutes. Là, très 
vite, Fouad leur a dit qu’il s’est fait un ami, un 
jeune Sahraoui qui est condamné à perpétuité. 
Les Sahraouis sont discriminés, maltraités, 
souvent torturés, beaucoup plus que les prison-
niers marocains. Tout est prétexte à être jeté au 
cachot. Dernièrement son copain y a été enfermé 
pendant un mois, et pour protester il a fait la 
grève de la faim. Il n’avait pas belle mine quand il 
en est sorti. Le mois dernier sa famille a voulu lui 
rendre visite. Les gardiens les ont laissé attendre 
toute la journée sans qu’ils puissent le voir. Et 
pire : ils les ont injuriés, et pour les humilier 
encore plus, sa mère et ses sœurs ont dû entiè-
rement se déshabiller, soi-disant pour prouver 
qu’elles ne cachaient ni armes, ni drogue. Ils sont 
repartis sans avoir pu voir leur fils. Deux fois 400 
kilomètres pour rien… Ils avaient économisé 
pendant des mois… 

Nous, au moins, ont-ils dit, on a vu notre fils. Le 
gardien est revenu, la conversation a dû s’arrêter. 
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Mais on voyait que Fouad était très affecté par ce 
qui arrivait à son copain sahraoui.

Jean et Anne se sont joints aux jeunes pour 
écouter ce récit.

- Sur Facebook j’ai lu cette histoire, dit Jean, 
elle a été rapportée par «  Équipe Média  », un 
groupe de jeunes journalistes sahraouis. La 
version complète est bien pire. C’est absolument 
ignoble le traitement qu’a subi cette famille. Ils 
ont porté plainte, des ONG en ont parlé. Ça n’a 
servi à rien.

- Ça veut dire quoi, perpétuité ? demande 
Luce, qui s’est jointe au groupe.

- Ça veut dire qu’il ne sortira jamais de prison.
- C’est affreux ! Mais qu’est ce qu’il a fait, pour 

mériter ça ? 
- On l’accuse d’avoir tué un officier de police. 

Il dit qu’ils étaient à plusieurs à intervenir pour 
défendre une femme sahraouie qu’un policier 
tabassait. Ils avouent qu’ils l’ont battu comme 
quand les policiers les tabassent. Mais ils sont 
catégoriques : ils ne l’ont pas tué, il était vivant 
quand ils l’ont quitté.

Bien sûr, au procès, aucune preuve n’a été 
apportée. C’est comme pour toi, Mourad, qui 
étais accusé d’avoir crevé un œil à un officier 
de police. Apparemment personne n’a vu de flic 
avec un bandeau sur l’œil…

Le lendemain, les étagères sont posées, 
les rideaux garnissent les fenêtres. Après la 
« réunion », Robin dit à Mourad de venir manger 
avec eux, pour fêter la fin des travaux.

- J’ai quelque chose à annoncer, dit Jean. 
Comme on a terminé tous nos travaux, on va 
partir trois jours dans le désert. Ne fais pas cette 
tête Robin, Mourad viendra avec nous s’il le 
souhaite.

- C’est vrai ??? C’est formidable ! Depuis que je 
suis tout petit, je rêve de voir le désert en vrai, et 
de marcher sur les dunes ! 

- Oui, c’est vraiment magnifique, c’est super 
qu’on y aille ensemble ! 

- Et même, continue Jean, comme dans le 
fourgon il y a neuf places, Sarah, Brahim et 
Ahmed peuvent venir aussi. 

- Ouah ! Ils vont être contents !!! 
- Simplement, il faudrait qu’ils se débrouillent 

pour trouver chacun un sac à dos, y mettre des 
vêtements chauds car il peut faire froid dans le 
désert, un vêtement imperméable ou sinon un 
grand sac poubelle peut faire l’affaire s’il pleut, et 
avoir de bonnes baskets.

- Et où on dormira ? 
– Au campement de Moh, où des tentes sont 

installées pour les voyageurs de passage. On ira 
en fourgon jusqu’au cordon de dunes et de là à 
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pied jusqu’à l’oasis, en franchissant une dune. 
Pas de dromadaires cette fois-ci, Luce. Ce sera 
une autre découverte pour Mourad, plus tard. 
Comme premier contact ce sera super, surtout 
avec les copains.

- Et pour manger ? 
- J’ai téléphoné à Moh. Il viendra avec nous 

depuis Merzouga. Le premier soir il nous fera une 
pizza berbère, c’est sa spécialité. Et le lendemain, il 
nous préparera un couscous si on apporte ce qu’il 
faut. Nous, on apporte la viande et la semoule. 
Si chacun met quelques légumes dans son sac : 
carottes, courgettes, patates, enfin de tout, quelques 
fruits et une galette de pain, ça ira très bien pour 
deux repas. On partira après-demain matin. Une 
journée de long voyage magnifique en fourgon 
jusqu’à Merzouga où on embarquera Moh.

- Ouais ! crie Luce
Le lendemain ils annoncent le projet aux trois 

copains.
- C’est vrai ? Super !
- Moi en plus j’apporte un gâteau.
- Moi, des œufs de nos poules. 
- Moi, des oranges.
- Tant pis, on sera un peu serré, avec Moh, de 

Merzouga au pied des dunes. De là, en moins de 
deux heures de petite rando dans les dunes on 
sera à l’oasis où des tentes nous attendent.

Le surlendemain ils sont tous équipés. Belle 
journée pour découvrir les paysages du Moyen 
Atlas et les magnifiques gorges du Ziz. Moh les 
attend à Merzouga avec ses bagages. Heureuses 
retrouvailles ! 

Le fourgon s’arrête au pied des dunes. Ils sont 
tous émerveillés par le spectacle des dunes dorées 
dans la belle lumière du jour déclinant. Le cordon 
franchi, ils dégringolent vers le campement. Moh 
leur indique dans quelles tentes s’installer.

- Super ! Ça sera chouette de dormir dans ces 
tentes ! 

- Regardez, dit Jean, la plus haute dune. 
Demain on monte tout là-haut ! 

- Non, je n’y arriverai jamais, dit Luce.
- Mais si, tu es déjà montée sur des montagnes 

plus hautes ! 
- Il faut que tu y arrives, dit Mourad. J’aurai 

une surprise pour toi, au sommet.
- Ah bon ! Tu sais ce que c’est, Robin ? 
- Absolument pas.

Le jour d’après au lever du soleil, après un bon 
petit déjeuner, toute l’équipe entreprend l’esca-
lade de la grande dune.

- C’est dur de marcher dans le sable, se plaint 
Luce… Je n’y arriverai pas.
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- Pose ton pied plus à plat pour ne pas creuser 
des trous. Et donne-moi la main, on y est bientôt.

- Comme ça, ça va mieux, merci Mourad.
- Encore dix pas, et tu te reposes au sommet ! 
- Et j’aurai ma surprise ? 
- Bien sûr !!! 
Toute la famille regarde Mourad. Ça peut être 

quoi, cette surprise ? Il n’a pas pris son sac.
- La voilà ta surprise ! 
Mourad sort de sa poche un très petit paquet 

et le donne à Luce. Suspense. Les trois copains 
ont compris. Un papier … encore un papier … 
encore un et le dernier…

- Mon dentifrice à la framboise !!! 
Toute la famille regarde Mourad et ses amis 

qui, de toute évidence sont dans le coup. C’est ça, 
la vraie surprise ! 

- Alors, c’est toi ? c’est vous, les mains noires ? 
- Oui, et on a eu du mal à ne pas éclater de rire 

quand vous en parliez ! 
Et ils racontent toute l’histoire, depuis l’idée de 

Brahim. 
- Et on ne vous a même pas fait peur ! 
- Non, mais on s’est quand même drôle-

ment creusé la tête, on ne pouvait vraiment pas 
comprendre.

- Tu te rappelles, Robin, quand tu m’as montré 
quelle était ta maison ? Tu as trouvé que je faisais 

une drôle de tête ! 
- Oui, c’est vrai, maintenant que tu me le 

rappelles…
- Je l’avais bien reconnue, la maison que j’ai 

“visitée” mais après, il y a eu tant d’événements 
que je n’y ai plus pensé. Mais quand même, tant 
de maisons à Kénitra, et il a fallu que ce soit la 
vôtre que je “cambriole” ! 

- Maintenant nous nous disons que c’était une 
rigolote histoire de gamins. Mais je ne regrette 
rien, dit Mourad. Robin, si tu n’avais pas pensé à 
ce casse-tête de mains noires, tu aurais vu le trou, 
et tu ne serais pas tombé, et tu ne m’aurais pas 
envoyé ton sac dans les jambes, je ne t’aurais pas 
parlé de Kénitrou, je ne t’aurais pas donné la lettre 
pour tante Hafida que tu n’aurais jamais connue, tu 
n’aurais pas pris de photos de la manif au moment 
du matraquage, et Jean ne nous aurait pas défendus, 
et Ahmed et moi serions encore en prison ! 

- Et nous ne serions jamais allés sur la grande 
dune de Merzouga ! C’est drôle, la vie, quand 
même !

- Merci Anne, Jean, Robin, Joël et Luce pour 
ce beau voyage !

- Et merci à votre joyeuse équipe qui avez eu 
assez d’imagination pour inventer la fantastique 
histoire des mains noires ! 

Et maintenant, tous assis dans le sable pour 
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descendre au campement en dune-toboggan ! 
Ahmed lance le slogan : « Vérité ! Vérité ! / Sur la 
maison-cambriolée / et le dentifrice-retrouvé ! »

Moh les attend au campement.
- Vous avez l’air bien excités ! 
- Moh ! dit Luce, on va te raconter l’histoire 

extraordinaire de mon dentifrice ! 
- Oui, mais à table. Le couscous est prêt. 
- Et on a faim ! 
 Après un moment de silence concentré sur le 

bon couscous, Luce commence à raconter à Moh 
l’histoire des mains noires, interrompue parfois 
par les autres qui ajoutent des détails, heureux de 
les rappeler.

- C’est une très belle histoire ! Bravo les jeunes 
pour votre imagination ! 

- Dis, Moh, raconte-nous comment c’était 
quand tu étais jeune, on sait que tu étais nomade. 
Tu te déplaçais toujours avec tes dromadaires ? 

- Oui, c’était la fin d’une époque. à ce moment 
l’espace était infini, sans frontières gardées par des 
militaires, sans barrières de barbelés, sans murs. 
Puis cet immense espace a été partagé par les 
colonisateurs, à grands coups de crayons tracés à 
la règle. Vous avez dû voir ça sur les cartes. Ce ne 
sont pas des frontières naturelles. Et les États ont 
cherché à sédentariser ces chameliers nomades 

qui avaient la bougeotte, et c’était la fin d’une vie 
difficile, mais tellement belle ! 

- Et maintenant, il n’y a plus de nomades  au 
Maroc ? 

- Non, pas de vrais nomades. Certains se sont 
regroupés en villages, avec des maisons en dur. 
Et seuls les hommes partent avec leurs chameaux 
pendant des périodes de durée variable, puis 
retrouvent leurs femmes et leurs enfants. D’autres 
familles se sont installées seules, mais là aussi, ce 
sont des campements fixes. Ceux-là vivent souvent 
dans une pauvreté extrême.

 Quand vous reviendrez, on ira rencontrer ces 
derniers « nomades », si vous voulez. Il y a quelques 
années, pour les rencontrer j’ai fait une randonnée 
avec un petit groupe d’amis qui ont montré 
comment on peut économiser le bois, si rare dans 
le désert, en fabriquant des fours solaires avec des 
pare-soleil de voiture. Je vous en montrerai un 
après le repas.

- Oh oui, ça nous intéresse, on pourra en fabri-
quer, nous aussi ! 

- J’ai vu sur internet comment on peut fabri-
quer un “frigo du désert” avec des pots en terre, ça 
complétera ! dit Brahim.

Et voilà toute l’équipe prête à se lancer dans un 
nouveau projet.
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Une histoire inventée basée sur des faits vrais.

Un Maroc peu connu raconté
aux jeunes, et aux moins jeunes.

Des faits qui ne sont pas de la fiction : 

p. 1 : Les mains noires sur les serviettes : C’est 
chez moi, en France, que j’ai trouvé un jour cinq 
serviettes tachées où on distinguait nettement 
des traces de mains ouvertes. Plusieurs lessives 
avec eau de javel n’en sont pas venues à bout. On 
n’a jamais pu éclaircir ce mystère. D’où l’idée 
d’écrire une histoire.

p. 2 : Présence policière importante partout au 
Maroc.

La main de Fatma (ou Fatima). De nombreuses 
significations ont été données à ces mains 
symétriques à deux pouces, religion, tradition 
finalement devenues symbole culturel et souvent 
bel objet décoratif.

p. 3 : Alors que je commençais à écrire cette 
histoire, en octobre 2016, j’apprends le drame 
du jeune poissonnier Mohcine Fikri, broyé dans 

une benne à ordures. Je l’ai intégré dans le récit. 
Un an plus tard, dans le Rif la révolte contre la 
Hogra est toujours d’actualité, il y a toujours des 
manifestations, une répression très violente et 
des centaines d’arrestations.

p. 4 : Kénitrou : Lors d’un voyage à Kénitra des 
amis nous ont expliqué ce terme. Depuis, les 
trous ont peut-être été bouchés…

pp. 5 et 9 : Situation désastreuse des écoles 
publiques marocaines. Le gouvernement semble 
satisfait de savoir que les enfants (qui en ont les 
moyens) sont bien éduqués dans le privé. D’où 
la démolition d’écoles publiques pour dégager 
l’espace pour construire des écoles privées.

Situation également critique dans les prisons 
surchargées.

p. 6 : Beaucoup de jeunes du Mouvement du 20 
Février, version marocaine du printemps arabe, 
ont été arrêtés lors des manifestations, à partir de 
mai 2011. Ils demandaient la dignité et la justice 
sociale.

Pratique courante : la torture pour obtenir des 
aveux, base pour établir des verdicts impen-
sables, sans aucune preuve réelle. 

p. 8 : Chamkara, enfants des rues, très nombreux 
au Maroc
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p. 9 : Protectorat. Colonisation du Maroc par la 
France et l’Espagne de 1912 à 1956.

p. 10 : L’image de Mohammed V, puis de 
Mohammed VI sur la lune, une « hallucination 
collective » qui n’a pas tout à fait disparu.

p. 11 : Un visa est nécessaire pour aller du Maroc 
en France, mais il n’est pas exigé pour aller de 
France au Maroc.

p. 14 : La COP22 a eu lieu à Marrakech en 2016.

De plus en plus de migrants sont morts en 
Méditerranée ces dernières années

pp. 16 et 17 : Situation lamentable dans les 
hôpitaux publics marocains, nombreuses photos 
sur internet. Les familles des malades apportent 
literie, repas, médicaments, matériel chirurgical.

p. 18 : Dr Lahna est connu pour son action 
généreuse envers les migrants.

p. 19 : Des parcelles cultivées dans les villes ont 
été spoliées, « annexées » par des promoteurs, en 
toute illégalité. L’article sur Guich Loudaya n’est 
pas une fiction, ni une exception…

Source de l’article cité : https : //quartierslibres.
wordpress.com/2014/12/15/stop-a-la-destruc-
tion-de-guich-loudaya/

p. 20 : Une femme qui vit sans mari est rejetée 

par la société, considérée comme « prostituée ». 
Il existe heureusement des associations qui 
prennent en charge ces malheureuses, comme 
celle d’Aïcha Ech Chenna à Casablanca.

La population masculine marocaine est souvent 
machiste (harcèlement, viol, prostitution enfan-
tine…).

pp. 21 et 22 : Les Centres Sociaux de l’Enfance, 
internements peu reluisants selon la documenta-
tion qu’on peut en trouver sur internet.

p. 26 : Gardes à vue : période de risque de maltrai-
tance voire de torture qui selon la loi ne doit pas 
dépasser 12 jours, ce qui est rarement respecté. 
Elles peuvent durer des mois.

p. 27 : L’histoire des cinq cadavres « trouvés  » 
calcinés dans une banque à El Houceima, le 
lendemain du 11 février 2011, reste toujours 
à élucider. Les familles contestent la version 
officielle et demandent une enquête indépen-
dante.

De nombreux jeunes Marocains partent en Syrie, 
parfois dans un sincère but humanitaire, parfois 
pour suivre leurs aînés dont l’intention n’est pas 
aussi généreuse.

p. 28 : Des groupes, tel l’AGPE de Kénitra, dans 
un souci de rendre la ville propre, organisent 
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des campagnes de nettoyage, comme celui de la 
plage de Mehdia.

p. 30 : Dans la tradition les petites filles 
marocaines sont libres de jouer avec qui elles 
veulent, de s’habiller comme elles veulent jusqu’à 
la puberté. Après, finie la liberté, c’est le temps 
des interdits qui commence. Il faut se préparer 
à devenir une mère de famille et surtout une 
épouse soumise et cachée.

p. 31 : ACM, Afrique Culture Maroc, association 
qui a pour but de faciliter l’intégration profes-
sionnelle.

p. 32 : En prison marocaine les Sahraouis sont 
maltraités plus durement que les prisonniers 
marocains. Des visites sont parfois interdites, 
même à l’arrivée devant la prison. Des colis 
peuvent être refusés sans raison. Réclamer leur 
légitime droit à autodétermination pour leur 
pays le Sahara Occidental se solde par des arres-
tations et souvent de longues peines de prison 
qui peuvent aller jusqu’à la perpétuité.

p. 33 : Les campements dans le désert sont un 
peu l’équivalent des refuges en montagne. Les 
randonneurs peuvent y manger et y dormir.

du MêMe auteur

De toutes les couleurs, initiation artistique pour 
enfants de 4 à 8 ans, Éditions A. Casteilla, 1969.

Avec de la toile de jute, Éditions J. Jacobs, 1969.

Randonnées autour de Gap au fil des saisons, 
Éditions Edisud 1993, 1996, 2007.

Marraine des deux plus anciens détenus politiques 
marocains, Éditions Antidote, 2015.

Je ne savais pas que les papas pouvaient pleurer 
- Mémoire d’une fille d’Alsace sous l’occupation 
allemande, Éditions Antidote, 2016.

Drôle d’occupation pour une grand-mère - Histoires 
de prisonniers politiques sahraouis, petite histoire 
du conflit, Edition APSO, 2017.



Mains noires et pizza berbère110 111Une histoire d’amitié outre-Méditerranée

ISBN : 978-2-930802-13-8 
Dépôt légal : D/2018/13.452/1

Composition, couverture et mise en pages

1001cordes.wordpress.com

SOMMAIRE

Préface......................................................................5

Retour de rando.......................................................11

La rencontre.............................................................20

Quatre mois plus tôt...............................................30

Le « projet »...............................................................35

Retour en France de Robin avec sa famille...........45

à Tourcoing chez la tante de Mourad...............50

L’ enfance mouvementée de Mourad......................60

Le procès...................................................................69

à Kénitra. Mourad retrouve les copains...............77

Robin retrouve Mourad et ses copains à Kénitra...87

Une histoire inventée basée sur des faits vrais....104

www.antidote-publishers.be



Mains noires et pizza berbère112


