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Lettre ouverte à monsieur le Président du Sénat

Un élu de la République récompense un tortionnaire pour ses « loyaux services »

Monsieur le Président du Sénat,

Le sénateur LR Christian Cambon, président de la Commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées du Sénat a remis le 14 avril dernier, à Rabat, une médaille
d’or du Sénat à l’un des grands chefs tortionnaires du régime marocain. Celui-ci a sévi sous
le règne de Hassan II durant presque trois décennies. Il s’agit de l’ex-commissaire
Mahmoud Archane.

Cet individu s’était funestement illustré dès le début des années 1960 pendant les
interrogatoires -qu’il menés au centre clandestin de torture de sinistre mémoire « Derb
Moulay Cherif » à Casablanca- du groupe d’opposants politiques, connu sous le nom du
« Groupe Cheikh al-Arab », du nom de l’ancien résistant au protectorat français au Maroc,
et de centaines de militants de l’Union nationale des forces populaires (UNFP). Plusieurs
d’entre eux ont été torturés à mort sous sa direction.

Au début des années 1970, il exerça ses « talents » dans l’un des centres de torture de
Rabat. Parmi ses victimes, Evelyne Serfaty, sœur du défunt militant Abraham Serfaty, pour
ne citer qu’elle, a été sauvagement torturée par cet individu lors de son arrestation.

La liste des victimes et des crimes de Mahmoud Archane est longue. Des organisations
marocaines de défense des droits humains l’avaient cité parmi une liste de noms de
tortionnaires et responsables de crimes devant être jugés.

Ses victimes et leurs familles ne comprendront jamais comment un élu de la République,
patrie des droits de l’Homme, distingue un tortionnaire de cette espèce.

Le geste du sénateur Christian Cambon est un acte honteux et une insulte à la mémoire de
tous les démocrates et résistants y compris les Français qui ont résisté à la barbarie nazie.
Il n’engage pas seulement sa personne et son groupe politique mais le Sénat tout entier
qui doit prendre ses responsabilités.

Monsieur le Président du Sénat,

Nous, organisations des droits humains et démocrates signataires, considérons que la
remise de cette médaille à un tortionnaire déshonore le Sénat et qu’il vous revient,
Monsieur le Président, de réparer et d’effacer cette offense faite à cette institution et à
toutes les victimes de Mahmoud Archane, responsable de traitements cruels, dégradants et
inhumains.

Paris, le 4 juin 2018

Premiers signataires

Organisations :
- Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM-France)
- Association Marocaine des Droits Humains (AMDH-Maroc)
- Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
- Association Mauritanienne des Droits Humains (AMDH-Mauritanie)
- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
- Sos Esclaves (Mauritanie)
- Association des Tunisiens en France (ATF)
- Observatoire Marocain des Libertés Publiques (OMLP)
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- Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique (AFASPA)
- Forum Marocain pour la Vérité et la Justice-France (FMVJ-F)
- Association de Parents et Amis de Disparus au Maroc (APADM)
- Fédération Euro-méditerranéenne contre la Disparition Forcée (FEMED)
- Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
- Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)
- Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains (CMODH)
- Association des Marocains en France (AMF)
- Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)
- Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM)
- Réseau Initiative pour un autre monde (IPAM)
- Union syndicale Solidaires
- Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire vivante
- Réseau Féministe « Ruptures »
- Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
- EuroMed Droits
- Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (CVDT-Belgique)
- Euro-Mediterraan Centrum Migratie et Ontwikkeling (EMCEMO Pays-Bas)
- Forum des droits de l’Homme au nord du Maroc (FDHNM)
- Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)
- Collectif des Femmes tunisiennes (C FT)
- Solidarité Maroc 05
- Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA)
- Confédération générale du travail en Espagne (CGT-Espagne)
- ATTAC MAROC (membre du réseau CADTM)
- Parti Communiste Français (PCF)

Personnalités :
Abderrahim Afarki, ancien prisonnier d’opinion
Abdallah Zniber, ancien exilé marocain
Abdellatif Laâbi, écrivain
Gilles Perrault, écrivain, auteur de « Notre ami le roi »
Jacques Gaillot, Évêque de Partenia
René Gallissot, historien, professeur émérite d’université
Khadija Ryadi, lauréate du prix de l’ONU des droits de l’Homme
Pierre Laurent, secrétaire général du PCF et sénateur de Paris
Laurent Péréa, responsable adjoint des relations internationales du PCF, maire de Saint
Capraise de Lalinde
Mohamed Berrada, écrivain
Marie-Christine Vergiat, eurodéputée Gauche Unitaire Européenne (GUE)
Hassan Hadj Nassar, ancien exilé politique
Mireille Fanon Mendes France, Fondation Frantz Fanon
Abdelhak Serhane, écrivain et professeur émérite des universités américaines
Renée Le mignot, co-présidente du MRAP
Bachir Ben Barka, retraité
Me Maurice Buttin, avocat honoraire, ancien avocat à la Cour d’Appel de Rabat
Joseph Breham, ANCILE AVOCATS AARPI
Touriya Fili-Tullon, universitaire
Driss Bouissef-Rekab, ancien prisonnier politique, écrivain
Raymond Benhaim, ancien exilé politique, économiste
Alima Boumediene Thiery, avocate, ancienne sénatrice, Association femmes
plurielles
Souhayr Belhassen, présidente d’honneur de la FIDH
Gilles Manceron, historien
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Bernard Schmid, avocat, militant des droits humains
Ignace Dalle, ancien correspondant de l’AFP au Maroc
Mohammed Benyakhlef, conseiller municipal La France Insoumise de Villeneuve Saint
Georges (94)
Younès Benkirane, auteur et défenseur des droits humains
Nelcya Delanoë, professeure des Universités
Said Tbel, militant des droits humains
Tewfik Allal, militant associatif-Paris
Hayat Bousta, militante des droits humains
Hélène Jaffé, médecin, ancienne présidente de l’Association pour les Victimes de la
Répression en Exil (AVRE)
Abdellah Hammoudi, professeur émérite de l’université de Princeton
Jean-Yves Delanoë, Coach et consultant en santé
Sonia Fayman, sociologue
Jacques Fath
Mouhieddine Cherbib, militant maghrébin des droits de l’Homme
Fatiha Fadil, citoyenne franco-marocaine
Francine Cohen, Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire
Mohamed Ahmed El-Hadj Sidi, enseignant chercheur et avocat à Nouakchott
Michel Baldassi
Mohamed Bahr, artiste musicien
Mohammed Ennouhi, président de l’Instance Marocaine des Droits Humains (IMDH-Maroc)
Youssef Mezzi, Attac Maroc
Samir Bensaid, ancien exilé marocain
Marc Ollivier, membre d’ATTAC-France
Saoudi Rabah, ancien syndicaliste algérien
Jacob Cohen, écrivain franco-marocain
Nour-eddine Saoudi, militant des droits de l'Homme, ex-prisonnier politique
Abdelhamid Amine, ex-président de l'AMDH
Mohamed Nedali, écrivain marocain
Hakim Noury, acteur-réalisateur
Fedwa Aït Kaddour, fille d’exilé politique marocain
Mohamed-Lakdhar Ellala, président de l’ATF
Mounir Bensalah, militant politique marocain
Mohammed Kchikech, citoyen marocain
Driss Elkherchi, président de l’ATMF
Jocelyne Laâbi, retraitée
Lucile Daumas, retraitée
Saddik Lahrach, militant associatif et ex-détenu d’opinion
Kamal Lahbib, défenseur des droits de l’Homme
Abderrahim Lahrichi, enseignant, ancien réfugié politique marocain
Embarek Ouassat, poète marocain
Abdou Berrada, journaliste
Abdelhaq Kass, ancien exilé politique et président du Forum Marocain pour la Vérité
et la Justice (FMVJ-France)
Mohamed El Moubaraki, SG du FMVJ-France, ancien exilé politique
Aziz Hmoudane, élu groupe Communiste/FDG au Conseil d’arrondissement de Paris
20ème
Sardouk Elhoussine, militant des droits humains
Josette Breton, militante des droits humains
Ahmed Dahmani, défenseur maghrébin des droits humains
Ali Dabaj, militant des droits humains
Gilles Deloustal, citoyen
Ali Hamtine, enseignant
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Abdelmajid Baroudi, cadre associatif
Tarek Ben Hiba, président de la FTCR
Robert Kissous, responsable associatif
Agnès Cluzel, ex-comités de lutte contre la répression au Maroc
Camara Laye, militant des droits humains, représentant du CISPM aux USA
Pedro Vianna, poète, écrivain et homme de théâtre
François Gèze, éditeur
Brahim Ouchelh, ancien exilé, défenseur des droits de l’Homme
Rachid Elmanouzi, ancien exilé, défenseur des droits de l’Homme
Pierre Galand, président de l’EUCOCO et du comité belge de soutien au peuple
sahraoui
Sietske de Boer, journaliste et écrivain
Gérad Faÿ, géographe Paris Diderot
Michèle Faÿ, universitaire
Albert Herszkowicz, association Mémorial 98
Fouad Abdelmoumni, ancienne victime d’enlèvement
Sion Assidon, citoyen marocain
Ali Bennani, France
Nicole Baldassi, membre du PCF
Daniel Dayot, militant associatif
Karim Messaoudi, militant associatif
Edouard Kleinmann, citoyen
Marguerite Rollinde, militante associative
Joseph Bourges, citoyen français
Marie José Elhaimer, citoyenne
Jamal Nokri, militant des droits humains
Souad Frikech, militante des droits humains, présidente de l’AMF
Mohamed Chaouih, militant des droits humains, président de l’Espace solidaire
Najat Tahani, maître de conférences à l’université du Maine
Blaise Mayemba Mpembele, président de l’Association des travailleurs immigrés au Maroc
Gisèle Montaubric, militante des droits humains
Stéphane Enjalran, secrétaire national de l’Union syndicale Solidaires
Driss Oumhand, activiste des droits humains
Mohamed Elhaimer, citoyen
Luiza Toscane, militante des droits humains
Nordine Saïdi, militant décolonial Bruxelles Panthères
Noureddine Bami, citoyen français
Mireille Brun, citoyenne démocrate solidaire
Simone Rivolier, militante associative
Mustapha Majdi, acteur associatif
Saâd Ben Barka
Nicole Brulais, travailleuse sociale, retraitée
Monique Picard, citoyenne
Maâti monjib, victime des persécutions du régime marocain
Hassan el-Khabir, militant des droits humains
Hamid Manie, citoyen
Ahmed Saâdani, défenseur des droits humains-Maroc
Chedly Elloumi, membre de la LDH de Grenoble
Hassen Slama, universitaire Palerme Italie
Mohsen Dridi, militant associatif
Khadija Ainani, vice-présidente de l’AMDH (Maroc)
Hend M’Hamdi, présidente du CVDT-Belgique
Fethi El Hadjali, militant associatif
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Ghani Niame, enseignant, écrivain, syndicaliste
Fatna El Bouih, citoyenne
Rachid Khaless, écrivain
Anne Marchand, sociologue
Christophe Dauphin, écrivain
Abdou Menebhi, président d’EMCEMO
Said Salhi, vice-président de la Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l’Homme
(LADDH)
Julie Jaroszewski, artiste
Najet Mizouni, Collectif des Femmes tunisiens
Maati Kabbal, journaliste t écrivain
Philippe Gillier
Marie-Josée Fraissard, Solidarité Maroc 05
Khélaies Chammari, ancien ambassadeur, militant des droits humains
Mohamed Chérif Ferjani, professeur émérite des Universités (Lyon 2)
Claudette Ferjani, militante associative,
Jalel Matri, militant des droits humains Genève
Farouk Belkeddar, militant associatif France
Rahim Rezigat, responsable associatif
Georges Yoram Fedemann, psychiatre-gymnopédiste
Gérard Halie, militant de la culture de paix, ancien co-secrétaire national du Mouvement de
la Paix
Hassan Bouljroufi, citoyen marocain
Youssef Haji, travailleur social au Maroc
Hamid Majdi, commission administrative de l’AMDH-Maroc
Fatima El Manouzi, sœur du détenu-disparu Hocine El Manouzi
Christiane Klapisch-Zuber, historienne, memebre de la LDH
Jean-Paul Le Marec, memebre du bureau national du MRAP
Larbi Maaninou, démocrate et défenseur des droits humains
Suzanne Folliet
Henri Filliet
Larbi El Ayoubi, militant associatif
Dominique Simeone, Libre Pensée, LDH et Esperanto, universitaire
Jacqueline Charretier, militante des droits de l’Homme
Montassir Sakhi, anthropologue
Bachir Moutik, militant associatif
Chadia Arab, universitaire
Abdeaaziz Nouaydi, professeur de droit et sciences politique, avocat au barreau de Rabat
Christiane Dardé, militante associative
Kacem Chebab, membre du FMVJ et de la CMODH
Khalid Jamai, journaliste retraité
Bichr Bennani, éditeur
Bouchra Tounzi, militante associative
Abdellah Faraji, écrivain marocain
Hamid Bousghir, militant des droits humains
Ayad Ahram, défenseur des droits humains
….


